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7 LES OUVRIERS DE L’ÉVANGÉLISATION

Textes
Evangelii nuntiandi
60. Que l’Eglise soit envoyée et mandatée pour l’évangélisation du monde,
cette observation devrait éveiller en nous une double conviction. La première :
évangéliser n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais c’est un acte
profondément ecclésial. Lorsque le plus obscur prédicateur, catéchiste ou pasteur,
dans la contrée la plus lointaine, prêche l’Evangile, rassemble sa petite communauté
ou confère un sacrement, même seul, il fait un acte d’Eglise et son geste se rattache
certainement, par des rapports institutionnels, mais aussi par des liens invisibles et
par des racines souterraines de l’ordre de la grâce, à l’activité évangélisatrice de
toute l’Eglise. Cela suppose qu’il le fasse, non pas par une mission qu’il s’attribue,
ou par une inspiration personnelle, mais en union avec la mission de l’Eglise et en
son nom. De là, la seconde conviction : si chacun évangélise au nom de l’Eglise, qui
le fait elle-même en vertu d’un mandat du Seigneur, aucun évangélisateur n’est le
maître absolu de son action évangélisatrice, avec un pouvoir discrétionnaire, pour
l’accomplir suivant des critères et perspectives individualistes, mais en communion
avec l’Eglise et ses Pasteurs...
La perspective de l’Eglise particulière et l’ouverture à l’Eglise universelle
62. Néanmoins cette Eglise universelle s’incarne de fait dans les Eglises
particulières constituées, elles, de telle ou telle portion d’humanité concrète, parlant
telle langue, tributaire d’un héritage culturel, d’une vision du monde, d’un passé
historique, d’un substrat humain déterminé. L’ouverture aux richesses de Eglise
particulière répond à une sensibilité spéciale de l’homme contemporain. Gardonsnous bien de concevoir Eglise universelle comme la somme, ou, si l’on peut dire, la
fédération plus ou moins hétéroclite d’Eglises particulières essentiellement diverses.
Dans la pensée du Seigneur c’est l’Eglise, universelle par vocation et par mission,
qui, jetant ses racines dans la variété des terrains culturels, sociaux, humains, prend
dans chaque portion du monde des visages, des expressions extérieures diverses.
Ainsi, chaque Eglise particulière qui se couperait volontairement de l’Eglise
universelle perdrait sa référence au dessein de Dieu ; elle s’appauvrirait dans sa
dimension ecclésiale. Mais par ailleurs, l’Eglise “ toto orbe diffusa ” deviendrait une
abstraction si elle ne prenait pas corps et vie précisément à travers les Eglises
particulières. Seule une attention permanente aux deux pôles de l’Eglise nous
permettra de percevoir la richesse de ce rapport entre Eglise universelle et Eglises
particulières.
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63. Les Eglises particulières, profondément amalgamées avec les personnes
mais aussi les aspirations, les richesses et limites, les façons de prier, d’aimer, de
considérer la vie et le monde qui marquent tel ou tel ensemble humain, ont le rôle
d’assimiler l’essentiel du message évangélique, de le transposer, sans la moindre
trahison de sa vérité essentielle, dans le langage que ces hommes comprennent, puis
de l’annoncer dans ce langage. La transposition est à faire, avec le discernement, le
sérieux, le respect et la compétence que la matière exige, dans le domaine des
expressions liturgiques1, de la catéchèse, de la formulation théologique, des
structures ecclésiales secondaires, des ministères. Et “ langage ” doit s’entendre ici
moins sur le plan sémantique ou littéraire que sur celui qu’on peut appeler
anthropologique et culturel.
La question perd beaucoup de sa force et de son efficacité si elle ne prend
pas en considération le peuple concret auquel elle s’adresse, n’utilise pas sa langue,
ses signes et symboles, ne répond pas aux questions qu’il pose, ne rejoint pas sa vie
concrète. Mais d’autre part, l’évangélisation risque de perdre son âme et de
s’évanouir si l’on vide ou dénature son contenu, sous prétexte de le traduire ; si,
voulant adapter une réalité universelle à un espace local, on sacrifie cette réalité et
on détruit l’unité sans laquelle il n’y a pas d’universalité. Or, seule une Eglise qui
garde la conscience de son universalité et montre qu’elle est en fait universelle peut
avoir un message capable d’être entendu par tous, au-delà des limites régionales…
64. Mais cet enrichissement exige que les Eglises particulières gardent leur
ouverture profonde à l’Eglise universelle…Plus une Eglise particulière est attachée
par des liens solides de communion à l’Eglise universelle - dans la charité et la
loyauté, dans l’ouverture au Magistère de Pierre, dans l’unité de la “ Lex orandi ” qui
est aussi “ Lex credendi ”, dans le souci de l’unité avec toutes les autres Églises qui
composent l’universalité - plus cette Eglise sera capable de traduire le trésor de la
foi dans la légitime variété des expressions de la profession de foi, de la prière et du
culte, de la vie et du comportement chrétiens, du rayonnement du peuple dans
lequel elle s’insère. Plus aussi elle sera vraiment évangélisatrice, c’est-à-dire capable
de puiser dans le patrimoine universel pour en faire profiter son peuple comme de
communiquer à l’Eglise universelle l’expérience et la vie de ce peuple, au bénéfice
de tous.
Le rôle des acteurs
68. Unis au Successeur de Pierre, les Evêques, successeurs des apôtres,
reçoivent par la force de leur ordination épiscopale, l’autorité pour enseigner dans
l’Eglise la vérité révélée. Ils sont les maîtres de la foi….Nous donc, Pasteurs, nous
1

Vatican II, Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium, nn. 37-38: AAS 56 (1964),
p. 110 ; cf. aussi les livres liturgiques et les autres documents publiés ensuite par le Saint-Siège
pour réaliser la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II.
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sommes tous invités à prendre conscience, plus que tout autre membre de l’Eglise,
de ce devoir. Ce qui constitue la singularité de notre service sacerdotal, ce qui
donne unité profonde aux mille tâches qui nous sollicitent au long de la journée et
de la vie, ce qui confère à nos activités une note spécifique, c’est ce but présent en
toute notre action : “ annoncer l’Evangile de Dieu ” [Cf. 1 Th 2, 9].
70. Les laïcs, que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la
tête des tâches temporelles les plus variées, doivent exercer par là même une forme
singulière d’évangélisation. Leur tâche première et immédiate n’est pas l’institution
et le développement de la communauté ecclésiale - c’est là le rôle spécifique des
Pasteurs -, mais c’est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et
évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Le
champ propre de leur activité évangélisatrice, c’est le monde vaste et compliqué de
la politique, du social, de l’économie, mais également de la culture, des sciences et
des arts, de la vie internationale, des mass media ainsi que certaines autres réalités
ouvertes à l’évangélisation comme sont l’amour, la famille, l’éducation des enfants
et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance. Plus il y aura de laïcs
imprégnés d’évangile responsables de ces réalités et clairement engagés en elles,
compétents pour les promouvoir et conscients qu’il faut déployer leur pleine
capacité chrétienne souvent enfouie et asphyxiée, plus ces réalités sans rien perdre
ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une dimension
transcendante souvent méconnue, se trouveront au service de l’édification du
Règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ.

Evangelii gaudium
28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a
une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si,
certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de
se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même
qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » [Jean-Paul II, Exhort. Apost.
Postsynodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 26]. Cela suppose que réellement
elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une
structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent euxmêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation.… Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au
renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles
soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complétement vers la mission.
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30. Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous la
conduite de son Évêque, est elle aussi appelée à la conversion missionnaire. Elle est
le sujet premier de l’évangélisation, en tant qu’elle est la manifestation concrète de
l’unique Église en un lieu du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et
agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique » [Vat. II, Décret
Christus Dominus, sur la charge pastorale des évêques, n. 11]. Elle est l’Église incarnée en
un espace déterminé, dotée de tous les moyens de salut donnés par le Christ, mais
avec un visage local. …31. L’évêque doit toujours favoriser la communion
missionnaire dans son Église diocésaine en poursuivant l’idéal des premières
communautés chrétiennes, dans lesquelles les croyants avaient un seul cœur et une
seule âme (cf. Ac 4, 32). Par conséquent, parfois il se mettra devant pour indiquer la
route et soutenir l’espérance du peuple, d’autres fois il sera simplement au milieu de
tous dans une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances il
devra marcher derrière le peuple, pour aider ceux qui sont restés en arrière et surtout - parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de
nouveaux chemins. …
32. Du moment que je suis appelé à vivre ce que je demande aux autres, je
dois aussi penser à une conversion de la papauté. Il me revient, comme Évêque de
Rome, de rester ouvert aux suggestions orientées vers un exercice de mon ministère
qui le rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner, et aux
nécessités actuelles de l’évangélisation. … Nous avons peu avancé en ce sens. La
papauté aussi, et les structures centrales de l’Église universelle, ont besoin d’écouter
l’appel à une conversion pastorale….
33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et
créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. Une identification des
fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les atteindre est
condamnée à se traduire en pure imagination. J’exhorte chacun à appliquer avec
générosité et courage les orientations de ce document, sans interdictions ni peurs.
L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur les frères et
spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste discernement
pastoral.
102. Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple de Dieu. À leur
service, il y a une minorité : les ministres ordonnés. La conscience de l’identité et de
la mission du laïc dans l’Église s’est accrue. Nous disposons d’un laïcat nombreux,
bien qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande
fidélité à l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi. Mais
la prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la
Confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous. Dans certains cas
parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités importantes, dans
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d’autres cas pour n’avoir pas trouvé d’espaces dans leurs Églises particulières afin
de pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme excessif qui les maintient en
marge des décisions. Aussi, même si on note une plus grande participation de
beaucoup aux ministères laïcs, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration
des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique. Il se limite
bien des fois à des tâches internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise
en œuvre de l’Évangile en vue de la transformation de la société. La formation des
laïcs et l’évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent
un défi pastoral important.
Le rôle des femmes
103. L’Église reconnaît l’apport indispensable de la femme à la société, par sa
sensibilité, son intuition et certaines capacités propres qui appartiennent
habituellement plus aux femmes qu’aux hommes. Par exemple, l’attention féminine
particulière envers les autres, qui s’exprime de façon spéciale, bien que non
exclusive, dans la maternité. Je vois avec joie combien de nombreuses femmes
partagent des responsabilités pastorales avec les prêtres, apportent leur contribution
à l’accompagnement des personnes, des familles ou des groupes et offrent de
nouveaux apports à la réflexion théologique. Mais il faut encore élargir les espaces
pour une présence féminine plus incisive dans l’Église. ….
104. Les revendications des droits légitimes des femmes, à partir de la ferme
conviction que les hommes et les femmes ont la même dignité, posent à l’Église des
questions profondes qui la défient et que l’on ne peut éluder superficiellement. Le
sacerdoce réservé aux hommes, comme signe du Christ Époux qui se livre dans
l’Eucharistie, est une question qui ne se discute pas, mais peut devenir un motif de
conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Il
ne faut pas oublier que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal « nous sommes
dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la sainteté » [Jean-Paul II, Exhort. Ap.
post-synodale, Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 51]. Le sacerdoce ministériel est
un des moyens que Jésus utilise au service de son peuple, mais la grande dignité
vient du Baptême, qui est accessible à tous. … De fait, une femme, Marie, est plus
importante que les évêques….Sa clé et son point d’appui fondamental ne sont pas
le pouvoir entendu comme domination, mais la puissance d’administrer le
sacrement de l’Eucharistie ; de là dérive son autorité, qui est toujours un service du
peuple. C’est un grand défi qui se présente ici aux pasteurs et aux théologiens, qui
pourraient aider à mieux reconnaître ce que cela implique par rapport au rôle
possible de la femme là où se prennent des décisions importantes, dans les divers
milieux de l’Église.
[En complément on trouvera ci-après des passages des deux exhortations sur
les « communautés de base »].
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Commentaire
Rappelons-le à nouveau, évangéliser n’est pour personne un acte individuel
et isolé, c’est un acte profondément ecclésial. Cela n’a donc de sens qu’en union
avec la mission de l’Eglise et en son nom. Aucun évangélisateur n’est le maître
absolu de son action évangélisatrice, avec un pouvoir discrétionnaire.
En même temps, l’Eglise universelle s’incarne de fait dans les Eglises
particulières, dans les différentes cultures que nous avons mentionnées à plusieurs
reprises dans les séances précédentes. Elles sont la manifestation concrète de
l’unique Église en un lieu du monde. Concrètement, c’est l’Eglise, qui est
universelle par vocation et par mission, qui jette ses racines dans la variété des
terrains culturels, sociaux, humains. Ce faisant, elle prend dans chaque portion du
monde des visages et des expressions extérieures diverses. Il s’agit d’assimiler
l’essentiel du message évangélique, de le transposer, sans trahison de sa vérité
essentielle, mais dans le langage que les hommes concernés comprennent. Car si
elle ne prend pas en considération le peuple concret auquel elle s’adresse, si elle
n’utilise pas sa langue, ses signes et symboles et ne répond pas aux questions qu’il
pose, elle ne rejoint pas sa vie concrète. Mais d’autre part, Paul VI rappelle que
l’évangélisation risque de perdre son âme et de s’évanouir si l’on vide ou dénature
son contenu sous prétexte de le traduire. L’universalité est donc essentielle. Et
d’ailleurs dit-il, plus une Eglise particulière est attachée par des liens solides à
l’Eglise universelle, plus cette Eglise sera capable de traduire le trésor de la foi dans
la légitime variété des expressions. Plus aussi elle sera vraiment évangélisatrice,
c’est-à-dire capable de puiser dans le patrimoine universel pour en faire profiter son
peuple, comme de communiquer à l’Eglise universelle l’expérience et la vie de ce
peuple, au bénéfice de tous.
De son côté, et plus concrètement, après des développements sur les
Evêques, maîtres de la foi, et sur la conversion de la papauté, le pape François
évoque les paroisses, qui sont en contact avec les familles et avec la vie du peuple,
encouragent et forment leurs membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation, mais dont dit-il la réforme n’a pas encore donné de fruits
suffisants.
Mais on peut surtout mettre ici l’accent sur les passages visant le rôle des
laïcs. Leur tâche première pour Paul VI n’est pas l’institution et le développement
de la communauté ecclésiale – ce qui est le rôle spécifique des Pasteurs, mais la
mise en œuvre de « toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais
déjà présentes et actives dans les choses du monde ». Cela va du politique, du
social, de l’économie, à la culture et aux sciences ; le tout au service de l’édification
du Règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ. Le pape François souligne ici
les questions liées à leur insuffisance de formation et au risque de cléricalisme. Dès
lors dit-il, même si on note une plus grande participation de beaucoup aux
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ministères laïcs, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs
chrétiennes dans le monde social, politique et économique et se limite bien des fois
à des tâches internes à l’Église, sans un réel engagement pour la mise en œuvre de
l’Évangile en vue de la transformation de la société. Il s’agit là selon lui d’un défi
pastoral important.
On notera enfin son insistance que « l’apport indispensable de la femme à la
société », notamment du fait de « l’attention féminine particulière envers les
autres ». Même si « le sacerdoce réservé aux hommes ne se discute pas », il peut
devenir un motif de conflit si on identifie trop la « puissance sacramentelle » avec le
pouvoir. Or il ne saurait s’agir dans le cas des personnes ordonnées du pouvoir
entendu comme domination, mais de la puissance d’administrer le sacrement de
l’Eucharistie. Il s’agit alors d’élargir les espaces et de mieux reconnaître les « droits
légitimes des femmes ».

Des chevaliers et dames du Saint-Sépulcre sont par nature particulièrement
visés par les problématiques ici évoquées, et notamment ce qui concerne le rôle des
laïcs. Attachés à la Terre sainte tout en restant fidèles à notre pays, nous
témoignons simultanément de l’enracinement de l’Eglise dans des lieux et des
cultures divers, comme de son universalité essentielle. Et notre présence dans le
monde comme laïcs marqués d’une croix rouge, la croix de la passion, et adoubés
chevaliers ou investies dames, fait de nous tout particulièrement les supports
naturels de cette présence du Christ dans le monde, la culture et la société, qui est le
rôle des laïcs.
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Complément : les communautés de base
Evangelii nuntiandi
Les communautés ecclésiales de base
58. Le Synode s’est beaucoup occupé de ces petites communautés ou
“communautés de base”, parce que dans l’Eglise d’aujourd’hui elles sont souvent
mentionnées. …Dans certaines régions, elles surgissent et se développent, sauf
exception, à l’intérieur de l’Eglise, en étant solidaires de sa vie, nourries de son
enseignement, attachées à ses pasteurs. Dans ces cas-là, elles naissent du besoin de
vivre plus intensément encore la vie de l’Eglise ; ou du désir et de la recherche
d’une dimension plus humaine, que des communautés ecclésiales plus grandes
peuvent difficilement offrir, surtout dans les métropoles urbaines contemporaines
favorisant à la fois la vie de masse et l’anonymat. Elles peuvent tout simplement
prolonger à leur façon au niveau spirituel et religieux - culte, approfondissement de
la foi, charité fraternelle, prière, communion avec les Pasteurs - la petite
communauté sociologique, village ou autre. Ou bien encore elles veulent rassembler
pour l’écoute et la méditation de la Parole, pour les sacrements et le lien de l’Agapè,
des groupes que l’âge, la culture, l’état civil ou la situation sociale rendent
homogènes - couples, jeunes, professionnels, etc. - ; des personnes que la vie trouve
déjà réunies dans les combats pour la justice, pour l’aide fraternelle aux pauvres,
pour la promotion humaine, etc. Ou bien enfin elles réunissent les chrétiens là où la
pénurie de prêtres ne favorise pas la vie normale d’une communauté paroissiale.
Tout cela est supposé à l’intérieur des communautés constituées de l’Eglise, surtout
des Eglises particulières et des paroisses.
Dans d’autres régions, au contraire, des communautés de base s’assemblent
dans un esprit de critique acerbe de l’Eglise qu’elles stigmatisent volontiers comme
“institutionnell ” et à laquelle elles s’opposent comme des communautés
charismatiques, libres de structures, inspirées seulement par l’Evangile. Elles ont
donc comme caractéristique une évidente attitude de blâme et de refus à l’égard des
expressions de l’Eglise : sa hiérarchie, ses signes. Elles contestent radicalement cette
Eglise. Dans cette ligne, leur inspiration principale devient très vite idéologique, et il
est rare qu’elles ne soient pas assez tôt la proie d’une option politique, d’un courant,
puis d’un système, voire d’un parti, avec tout le risque que cela comporte d’en
devenir l’instrument….

Evangelii gaudium
29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites
communautés, mouvements et autres formes d’associations, sont une richesse de
l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent
elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec
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le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le
contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent
volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière. Cette intégration
évitera qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou
qu’elles se transforment en nomades sans racines.
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