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1 POURQUOI L’ÉVANGÉLISATION ?

Textes
Evangelii nuntiandi
4. Cette fidélité à un message dont nous sommes les serviteurs, et aux
personnes à qui nous devons le transmettre intact et vivant, est l’axe central de
l’évangélisation. Elle pose trois questions brûlantes, que le Synode de 1974 a eues
constamment devant les yeux :
- Qu’est devenue, de nos jours, cette énergie cachée de la Bonne Nouvelle,
capable de frapper profondément la conscience de l’homme ?
- Jusqu’à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de
transformer vraiment l’homme de ce siècle ?
- Suivant quelles méthodes faut-il proclamer l’Evangile pour que sa puissance
soit efficace ?
Ces interrogations explicitent, au fond, la question fondamentale que l’Eglise
se pose aujourd’hui et que l’on pourrait traduire ainsi : après le Concile et grâce au
Concile, qui a été pour elle une heure de Dieu en ce tournant de l’histoire, l’Eglise
se trouve-t-elle, oui ou non, plus apte à annoncer l’Evangile et à l’insérer dans le
cœur de l’homme avec conviction, liberté d’esprit et efficacité ?
5. …Une telle Exhortation Nous est apparue capitale, car la présentation du
message évangélique n’est pas pour l’Eglise une contribution facultative : c’est le
devoir qui lui incombe, par mandat du Seigneur Jésus, afin que les hommes
puissent croire et être sauvés. Oui, ce message est nécessaire. Il est unique. Il ne
saurait être remplacé. Il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni
accommodation. C’est le salut des hommes qui est en cause. C’est la beauté de la
Révélation qu’il représente. Il comporte une sagesse qui n’est pas de ce monde. Il
est capable de susciter, par lui-même, la foi, une foi qui repose sur la puissance de
Dieu. Il est la Vérité. Il mérite que l’apôtre y consacre tout son temps, toutes ses
énergies, y sacrifie, au besoin, sa propre vie.
Témoignage et mission de Jésus
8. Evangélisateur, le Christ annonce tout d’abord un Règne, le Règne de
Dieu, tellement important que, par rapport à lui, tout devient “ le reste ”, qui est
“ donné par surcroît ”. Seul le Règne est donc absolu et il relativise tout ce qui n’est
pas lui...
9. Comme noyau et centre de sa Bonne Nouvelle, le Christ annonce le salut,
ce grand don de Dieu qui est libération de tout ce qui opprime l’homme mais qui
est surtout libération du péché et du Malin, dans la joie de connaître Dieu et d’être
1/19

1 qu'est-ce que l'évangélisation.doc

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance pour la France
Formation spirituelle 2017-2018
connu de lui, de le voir, d’être livré à lui. Tout cela commence durant la vie du
Christ, est définitivement acquis par sa mort et sa résurrection, mais doit être
patiemment conduit au cours de l’histoire, pour être pleinement réalisé au jour de
l’Avènement définitif du Christ, dont nul ne sait quand il aura lieu, sauf le Père.
10. Ce Règne et ce salut, mots-clés de l’évangélisation de Jésus-Christ, tout
homme peut les recevoir comme grâce et miséricorde, et pourtant simultanément
chacun doit les conquérir par la force - ils appartiennent aux violents, dit le
Seigneur - par la fatigue et la souffrance, par une vie selon l’Evangile, par le
renoncement et la croix, par l’esprit des béatitudes. Mais, avant tout, chacun les
conquiert moyennant un total renversement intérieur que l’Evangile désigne sous le
nom de “metanoia”, une conversion radicale, un changement profond du regard et
du cœur.

Evangelii gaudium
1. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. …
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé
et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée.
Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour
les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit
plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus.
Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. … Ce n’est pas le choix
d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie
dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. [En complément on trouvera
ci-après des passages importants sur les nouveaux défis culturels et urbains de notre
époque].
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque
jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette
invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous
apporte le Seigneur ». [ Paul VI, Exhort. Apost. Gaudete in Domino (9 mai 1975), n. 22]…
5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec
insistance à la joie. Quelques exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de
l’ange à Marie (Lc 1, 28). La visite de Marie à Élisabeth fait en sorte que Jean
tressaille de joie dans le sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, Marie
proclame : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47). … Jésus
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lui-même « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 10, 21). Son
message est source de joie : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie chrétienne jaillit de la source de son
cœur débordant. Il promet aux disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse
se changera en joie » (Jn 16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre
cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). …
8. C’est seulement grâce à cette rencontre - ou nouvelle rencontre - avec
l’amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de
notre conscience isolée et de l’auto-référence. Nous parvenons à être pleinement
humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous permettons à Dieu de
nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le
plus vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a
accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir
de le communiquer aux autres ?
10. Il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur, et pas pour autant
avec une intensité moindre : « La vie augmente quand elle est donnée et elle
s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la
vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de
communiquer la vie aux autres » [ Vème Conférence générale de l’épiscopat latino-américain
et des Caraïbes, Document d’Aparecida (29 juin 2007), n. 360.]. Quand l’Église appelle à
l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien d’autre que d’indiquer aux chrétiens le
vrai dynamisme de la réalisation personnelle : « Nous découvrons ainsi une autre loi
profonde de la réalité : que la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est
livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission ». [ibidem]
…Retrouvons et augmentons la ferveur, « la douce et réconfortante joie
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer […] Que le
monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance,
puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés,
impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de
ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ »[ Evangelii Nuntiandi, ci-après
EN n. 80].
12. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait
une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque
l’œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que nous pouvons découvrir et
comprendre. Jésus est « le tout premier et le plus grand évangélisateur » [EN N° 7].
Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu
nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit.
…Dans toute la vie de l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de
Dieu, que c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19) et que « c’est Dieu
seul qui donne la croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous permet de
conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre
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vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps elle nous offre
tout.

Commentaire
Le terme évangélisation paraît simple, et au fond il l’est en effet ; mais la
richesse de ses résonances et de ses implications n’apparaît qu’à la réflexion.
Un premier élément évident est la dimension de message : évangéliser c’est
annoncer une bonne nouvelle, celle de notre salut possible, et par là énoncer,
expliquer ce message. C’est le sens premier que l’on perçoit spontanément, dans
une perspective missionnaire au sens courant du terme. Ceci a déjà une
conséquence majeure : c’est le fait que ce message n’est pas d’abord le nôtre, en cela
que nous-mêmes l’avons reçu, nous ne l’avons pas formulé : c’est un message qui
vient de Dieu. Même la décision première d’envoyer ce message, l’initiative, ne
vient pas de nous, mais de Dieu, et ce n’est qu’en le prenant comme tel, comme un
geste d’amour de Sa part, qu’on le comprend véritablement. D’où un double devoir
pour nous : l’annoncer à notre tour, et le respecter dans son contenu : transmettre
ce que nous avons reçu. Le fait de transmettre même n’est en outre pas une option
ouverte à nous : la nature même de ce message implique sa transmission.
Une deuxième conséquence majeure de ceci est sa perspective
nécessairement eschatologique : ce salut est un salut dans l’éternité, c’est-à-dire en
Dieu, une promesse de vie éternelle. Il ne saurait se limiter à notre monde.
Mais en même temps ce message ne se réduit pas à un contenu énonçable :
et notamment parce que c’est la rencontre transformante avec Dieu fait homme,
avec Jésus-Christ. D’une part, il implique la transformation de celui qui l’accueille,
son ouverture à Dieu, l’accueil du don de la foi, qui est en même temps la libération
de celui qui la reçoit, et sa joie. C’est la joie que nous vivons quand nous saisissons
le sens de notre vie (inversement, tristesse, angoisse et pessimisme montrent qu’on
l’a perdu). D’autre part, cet accueil implique ce qu’on appelle une conversion :
conversion intérieure pour s’ouvrir totalement à cet amour ainsi révélé, et
conversion ensuite dans notre attitude et nos actes, y compris acceptation joyeuse
de la mise en cause de nos contradictions et blocages, et plus largement de la croix
qui accompagnera notre parcours sur cette terre.
En même temps encore, ce n’est pas un message seulement personnel,
comme dans bien des religions dites de salut : étant par nature une annonce (ce
qu’on appelle ‘proclamation’ ou ‘kérygme’), c’est par nature un message collectif, et
par là social : le salut se fait dans cette communauté qu’on appelle l’Eglise, qui est
appelée à rayonner sur l’ensemble de la société. Enfin il débouche sur la perspective
d’un Royaume, d’une communauté réunie autour du don de Dieu, elle aussi par-là
4/49

1 qu'est-ce que l'évangélisation.doc

Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem - Lieutenance pour la France
Formation spirituelle 2017-2018
libérée. Une telle dimension collective n’est pas ajoutée au message personnel, car
ce message lui-même est par nature un message d’ouverture et de communion.
Amour de Dieu et amour du prochain en un sens s’y confondent. C’est pour cela
encore que ce message ne peut pas ne pas se transmettre, dans cette joie qui est
dans sa nature.
Ce qui enfin a vocation à être annoncé à l’ensemble de la société, et derrière
elle de l’humanité : la transformation personnelle et communautaire des croyants
peut et doit à son tour résonner dans la société prise dans son ensemble. Dans cette
optique, la joie qui la caractérise, la joie de l’Evangile, rayonne sur la société, qui
sans elle reste dominée par la tristesse. C’est particulièrement vrai pour notre
époque, malgré ses réussites matérielles. En ce sens l’un des effets de
l’évangélisation est la transformation par la Parole de Dieu de la conscience
personnelle et collective, pour que l’activité des hommes bénéficie aux personnes.
Conséquemment, les pauvres sont des destinataires privilégiés de cette action,
comme on le verra plus en détails dans les séances suivantes. Le sens joyeux de
notre vie ainsi révélé, vie qui se trouve enfin ordonnée à sa finalité qui est Dieu, se
traduit alors dans le service des autres, et notamment les pauvres et les marginalisés.
Tout ceci a une résonnance paraculaire pour des chevaliers et dames du
Saint-Sépulcre. Car le Saint-Sépulcre, c’est la Résurection, la bonne nouvelle du
salut appelée à rayonner sur toute l’humanité, et donc l’évangélisation. Qui appelle
bien sûr à la conversion personnelle, mais aussi à l’annonce dans la société. Déjà,
porter un manteau avec une Croix de Jérusalem rouge n’est-il pas une première
forme d’annonce, et d’engagement ? Mais qui n’a son sens qu’en étant prolongée
par toute une vie, marquée par ce signe et le prolongeant auprès de nos frères.
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COMPLÉMENT

Evangelii gaudium
Les nouveaux défis culturels et urbains
Quelques défis culturels
61. Nous évangélisons aussi quand nous cherchons à affronter les différents
défis qui peuvent se présenter.[56] Parfois, ils se manifestent dans des attaques
authentiques contre la liberté religieuse ou dans de nouvelles situations de
persécutions des chrétiens qui, dans certains pays, ont atteint des niveaux alarmants
de haine et de violence. Dans de nombreux endroits, il s’agit plutôt d’une
indifférence relativiste diffuse, liée à la déception et à la crise des idéologies se
présentant comme une réaction contre tout ce qui apparaît totalitaire. Cela ne porte
pas préjudice seulement à l’Église, mais aussi à la vie sociale en général. Nous
reconnaissons qu’une culture, où chacun veut être porteur de sa propre vérité
subjective, rend difficile aux citoyens d’avoir l’envie de participer à un projet
commun qui aille au-delà des intérêts et des désirs personnels.
62. Dans la culture dominante, la première place est occupée par ce qui est
extérieur, immédiat, visible, rapide, superficiel, provisoire. Le réel laisse la place à
l’apparence. En de nombreux pays, la mondialisation a provoqué une détérioration
accélérée des racines culturelles, avec l’invasion de tendances appartenant à d’autres
cultures, économiquement développées mais éthiquement affaiblies….
64. Le processus de sécularisation tend à réduire la foi et l’Église au domaine
privé et intime. De plus, avec la négation de toute transcendance, il a produit une
déformation éthique croissante, un affaiblissement du sens du péché personnel et
social, et une augmentation progressive du relativisme, qui donnent lieu à une
désorientation généralisée, spécialement dans la phase de l’adolescence et de la
jeunesse, très vulnérable aux changements. … Nous vivons dans une société de
l’information qui nous sature sans discernement de données, toutes au même
niveau, et qui finit par nous conduire à une terrible superficialité au moment
d’aborder les questions morales. En conséquence, une éducation qui enseigne à
penser de manière critique et qui offre un parcours de maturation dans les valeurs,
est devenue nécessaire.
66. La famille traverse une crise culturelle profonde, comme toutes les
communautés et les liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens
devient particulièrement grave parce qu’il s’agit de la cellule fondamentale de la
société, du lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la différence et à appartenir
aux autres et où les parents transmettent la foi aux enfants. Le mariage tend à être
vu comme une simple forme de gratification affective qui peut se constituer de
n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. Mais la
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contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité
et des nécessités contingentes du couple….
Défis de l’inculturation de la foi
68. Le substrat chrétien de certains peuples – surtout occidentaux – est une
réalité vivante. Nous trouvons là, surtout chez les personnes qui sont dans le
besoin, une réserve morale qui garde les valeurs d’un authentique humanisme
chrétien. Un regard de foi sur la réalité ne peut oublier de reconnaître ce que sème
l’Esprit Saint. Cela signifierait ne pas avoir confiance dans son action libre et
généreuse, penser qu’il n’y a pas d’authentiques valeurs chrétiennes là où une
grande partie de la population a reçu le Baptême et exprime sa foi et sa solidarité
fraternelle de multiples manières. Il faut reconnaître là beaucoup plus que des «
semences du Verbe », étant donné qu’il s’agit d’une foi catholique authentique avec
des modalités propres d’expressions et d’appartenance à l’Église. Il n’est pas bien
d’ignorer l’importance décisive que revêt une culture marquée par la foi, parce que
cette culture évangélisée, au-delà de ses limites, a beaucoup plus de ressources
qu’une simple somme de croyants placés devant les attaques du sécularisme actuel.
Une culture populaire évangélisée contient des valeurs de foi et de solidarité qui
peuvent provoquer le développement d’une société plus juste et croyante, et
possède une sagesse propre qu’il faut savoir reconnaître avec un regard plein de
reconnaissance.
69. Le besoin d’évangéliser les cultures pour inculturer l’Évangile est
impérieux. Dans les pays de tradition catholique, il s’agira d’accompagner, de
prendre soin et de renforcer la richesse qui existe déjà, et dans les pays d’autres
traditions religieuses ou profondément sécularisés, il s’agira de favoriser de
nouveaux processus d’évangélisation de la culture, bien qu’ils supposent des projets
à très long terme. Nous ne pouvons pas ignorer, toutefois, qu’il y a toujours un
appel à la croissance. Chaque culture et chaque groupe social a besoin de
purification et de maturation. Dans le cas de culture populaire de populations
catholiques, nous pouvons reconnaître certaines faiblesses qui doivent encore être
guéries par l’Évangile : le machisme, l’alcoolisme, la violence domestique, une faible
participation à l’Eucharistie, les croyances fatalistes ou superstitieuses qui font
recourir à la sorcellerie, etc. Mais c’est vraiment la piété populaire qui est le meilleur
point de départ pour les guérir et les libérer.
70. Il est aussi vrai que parfois, plus que sur l’impulsion de la piété
chrétienne, l’accent est mis sur les formes extérieures de traditions de certains
groupes, ou d’hypothétiques révélations privées considérées comme indiscutables.
Il existe un certain christianisme fait de dévotions, précisément d’une manière
individuelle et sentimentale de vivre la foi, qui ne correspond pas en réalité à une
authentique “piété populaire”. Certains encouragent ces expressions sans se
préoccuper de la promotion sociale et de la formation des fidèles, et en certains cas,
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ils le font pour obtenir des bénéfices économiques ou quelque pouvoir sur les
autres. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que, au cours des dernières
décennies, une rupture s’est produite dans la transmission de la foi chrétienne entre
les générations dans le peuple catholique. Il est incontestable que beaucoup se
sentent déçus et cessent de s’identifier avec la tradition catholique, que le nombre
des parents qui ne baptisent pas leurs enfants et ne leur apprennent pas à prier
augmente, et qu’il y a un certain exode vers d’autres communautés de foi. Certaines
causes de cette rupture sont : le manque d’espaces de dialogue en famille,
l’influence des moyens de communication, le subjectivisme relativiste, l’esprit de
consommation effréné que stimule le marché, le manque d’accompagnement
pastoral des plus pauvres, l’absence d’un accueil cordial dans nos institutions et
notre difficulté à recréer l’adhésion mystique de la foi dans un scenario religieux
pluriel.
Défis des cultures urbaines
71. La nouvelle Jérusalem, la Cité sainte (Ap 21, 2-4) est le but vers lequel
l’humanité tout entière est en marche. Il est intéressant que la révélation nous dise
que la plénitude de l’humanité et de l’histoire se réalise dans une ville. Nous avons
besoin de reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif, c’est-à-dire un
regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur
ses places. …. Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la fraternité,
le désir du bien, de vérité, de justice. Cette présence ne doit pas être fabriquée, mais
découverte, dévoilée. Dieu ne se cache pas à ceux qui le cherchent d’un cœur
sincère, bien qu’ils le fassent à tâtons, de manière imprécise et diffuse.
73. De nouvelles cultures continuent à naître dans ces énormes géographies
humaines où le chrétien n’a plus l’habitude d’être promoteur ou générateur de sens,
mais reçoit d’elles d’autres langages, symboles, messages et paradigmes qui offrent
de nouvelles orientations de vie, souvent en opposition avec l’Évangile de Jésus.
Une culture inédite palpite et se projette dans la ville. Le Synode a constaté
qu’aujourd’hui, les transformations de ces grandes aires et la culture qu’elles
expriment sont un lieu privilégié de la nouvelle évangélisation.[61] Cela demande
d’imaginer des espaces de prière et de communion avec des caractéristiques
innovantes, plus attirantes et significatives pour les populations urbaines...
74. Une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en
relation avec Dieu, avec les autres et avec l’environnement, et qui suscite les valeurs
fondamentales devient nécessaire. Il est indispensable d’arriver là où se forment les
nouveaux récits et paradigmes, d’atteindre avec la Parole de Jésus les éléments
centraux les plus profonds de l’âme de la ville. Il ne faut pas oublier que la ville est
un milieu multiculturel. Dans les grandes villes, on peut observer un tissu
conjonctif où des groupes de personnes partagent les mêmes modalités d’imaginer
la vie et des imaginaires semblables, et se constituent en nouveaux secteurs
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humains, en territoires culturels, en villes invisibles. Des formes culturelles variées
cohabitent de fait, mais exercent souvent des pratiques de ségrégation et de
violence. L’Église est appelée à se mettre au service d’un dialogue difficile. D’autre
part, il y a des citadins qui obtiennent des moyens adéquats pour le développement
de leur vie personnelle et familiale, mais il y a un très grand nombre de “non
citadins”, des “citadins à moitié” ou des “restes urbains”. La ville produit une sorte
d’ambivalence permanente, parce que, tandis qu’elle offre à ses citadins d’infinies
possibilités, de nombreuses difficultés apparaissent pour le plein développement de
la vie de beaucoup. Ces contradictions provoquent des souffrances déchirantes...
75. Nous ne pouvons ignorer que dans les villes le trafic de drogue et de
personnes, l’abus et l’exploitation de mineurs, l’abandon des personnes âgées et
malades, diverses formes de corruption et de criminalité augmentent facilement. En
même temps, ce qui pourrait être un précieux espace de rencontre et de solidarité,
se transforme souvent en lieu de fuite et de méfiance réciproque. Les maisons et les
quartiers se construisent davantage pour isoler et protéger que pour relier et
intégrer. La proclamation de l’Évangile sera une base pour rétablir la dignité de la
vie humaine dans ces contextes, parce que Jésus veut répandre dans les villes la vie
en abondance (cf. Jn 10, 10). Le sens unitaire et complet de la vie humaine que
l’Évangile propose est le meilleur remède aux maux de la ville, bien que nous
devions considérer qu’un programme et un style uniforme et rigide d’évangélisation
ne sont pas adaptés à cette réalité. Mais vivre jusqu’au bout ce qui est humain et
s’introduire au cœur des défis comme ferment de témoignage, dans n’importe
quelle culture, dans n’importe quelle ville, perfectionne le chrétien et féconde la
ville.
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