La joie de l’Evangile
Voici de larges extraits, publiés par le quotidien français La Croix (du 27
novembre 2013), de l’exhortation apostolique « Evangelii gaudium » du pape
François, en date du 24 novembre 2013, dimanche de clôture de l’Année de la
foi et publiée par le Saint‐Siège le 26 novembre
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. Dans cette exhortation, je désire
m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines
années.
Une joie qui se renouvelle et se communique
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. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées,
mécontentes, sans vie. 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.
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 exclu de la joie que nous apporte le Seigneur » (1). Celui qui risque, le
Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que
celui‐ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus‐Christ :
« Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis
ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète‐moi de
nouveau, Seigneur, accepte‐moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » Cela nous fait
tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois :
Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa
miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante‐dix fois sept fois » (Mt 18, 22)
nous donne l’exemple : il pardonne soixante‐dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses
épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère
cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec
une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons
pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra.
Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !

6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je
reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les
circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure
toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être
infiniment aimé, au‐delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause
des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la
joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au
milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! (…) Voici ce
qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas
finies, ni ses compassions épuisées ; elles se renouvellent chaque matin, grande est sa
fidélité ! (…) Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur » (Lm 3, 17.21‐23.26).
7. La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, comme s’il
devrait y avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que
« la société technique a pu multiplier les occasions de plaisirs, mais elle a bien du mal à
sécréter la joie » (1). Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j’ai
vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses
auxquelles s’accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans
de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple.
De diverses manières, ces joies puisent à la source de l’amour toujours plus grand de Dieu
qui s’est manifesté en Jésus‐Christ. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de
Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : « À l’origine du fait d’être chrétien il
n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement,
avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation
décisive (2). »
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’autoréférence. 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 ?
La douce et réconfortante joie d’évangéliser
(…)
11. Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne
pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. En réalité, son
centre ainsi que son essence sont toujours les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour
immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu’ils
soient anciens : « Ils renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ est « la Bonne
Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et aujourd’hui et pour les siècles » (He
13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source
constante de nouveauté. L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la richesse, de

la sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11, 33). Saint Jean de la Croix disait : « Cette
épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si profonde et immense que, bien que l’âme en
connaisse quelque chose, elle peut pénétrer toujours plus en elle (3). » Ou encore, comme
l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, (le Christ) a porté avec lui toute nouveauté (4). » Il
peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si la
proposition
chrétienne traverse des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais.
Jésus‐Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons
l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous
cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent
de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité,
toute action évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». (…)
Chapitre I

La transformation missionnaire de l’Église
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 » (5). 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 eux‐mêmes. 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. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent
boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. 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 complètement
vers la mission. (…)
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. Le pape Jean‐Paul II demanda d’être aidé pour trouver une « forme
d’exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à
l’essentiel de sa mission ». 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. Le concile Vatican II a affirmé que, d’une manière analogue aux antiques Églises
patriarcales, les conférences épiscopales peuvent « contribuer de façons multiples et

fécondes à ce que le sentiment collégial se réalise concrètement » (6). Mais ce souhait ne
s’est pas pleinement réalisé, parce que n’a pas encore été suffisamment explicité un statut
des conférences épiscopales qui les conçoive comme sujet d’attributions concrètes, y
compris une certaine autorité doctrinale authentique. Une excessive centralisation, au lieu
d’aider, complique la vie de l’Église et sa dynamique missionnaire.
33. La pastorale en termes 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. (…)
48. Si l’Église entière assume ce dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à tous, sans
exception. Mais qui devrait‐elle privilégier ? Quand quelqu’un lit l’Évangile, il trouve une
orientation très claire : pas tant les amis et voisins riches, mais surtout les pauvres et les
infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, « ceux qui n’ont pas de quoi te le
rendre » (Lc 14, 14). Aucun doute ni aucune explication, qui affaiblissent ce message si clair,
ne doivent subsister. Aujourd’hui et toujours, « les pauvres sont les destinataires privilégiés
de l’Évangile », et l’évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume
que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre
notre foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. (…)
Chapitre 2

Dans la crise de l’engagement communautaire
53. De même que le commandement de « ne pas tuer » pose une limite claire pour assurer
la valeur de la vie humaine, aujourd’hui, nous devons dire « non à une économie de
l’exclusion et de la disparité sociale ». Une telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait
qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle,
tandis que la baisse de deux points en Bourse en soit une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus
tolérer le fait que la nourriture se jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim.
C’est la disparité sociale. Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du
plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence de cette situation, de
grandes masses de population se voient exclues et marginalisées : sans travail, sans
perspectives, sans voies de sortie. On considère l’être humain en lui‐même comme un bien
de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du
« déchet » qui est même promue. Il ne s’agit plus simplement du phénomène de
l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque chose de nouveau : avec l’exclusion reste
touchée, dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment
qu’en elle on ne se situe plus dans les bas‐fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on
est dehors. Les exclus ne sont pas des “exploités”, mais des déchets, “des restes”. (…)

55. Une des causes de cette situation se trouve dans la relation que nous avons établie avec
l’argent, puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur nous et sur nos sociétés.
La crise financière que nous traversons nous fait oublier qu’elle a à son origine une crise
anthropologique profonde : la négation du primat de l’être humain ! Nous avons créé de
nouvelles idoles. L’adoration de l’antique veau d’or (cf. Ex 32, 1‐35) a trouvé une nouvelle et
impitoyable version dans le fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans
visage et sans un but véritablement humain. La crise mondiale qui investit la finance et
l’économie manifeste ses propres déséquilibres et, par‐dessus tout, l’absence grave d’une
orientation anthropologique qui réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la
consommation. (…)
57. Derrière ce comportement se cachent le refus de l’éthique et le refus de Dieu.
Habituellement, on regarde l’éthique avec un certain mépris narquois. On la considère
contre‐productive, trop humaine, parce qu’elle relativise l’argent et le pouvoir. On la perçoit
comme une menace, puisqu’elle condamne la manipulation et la dégradation de la
personne. En définitive, l’éthique renvoie à un Dieu qui attend une réponse exigeante, qui se
situe hors des catégories du marché. Pour celles‐ci, si elles sont absolutisées, Dieu est
incontrôlable, non manipulable, voire dangereux, parce qu’il appelle l’être humain à sa
pleine réalisation et à l’indépendance de toute sorte d’esclavage. L’éthique – une éthique
non idéologisée – permet de créer un équilibre et un ordre social plus humain. En ce sens,
j’exhorte les experts financiers et les gouvernants des différents pays à considérer les
paroles d’un sage de l’antiquité : « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens,
c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les
leurs » (7). (…)
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 contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité
et des nécessités contingentes du couple. Comme l’enseignent les évêques français, elle ne
naît pas « du sentiment amoureux, par définition éphémère, mais de la profondeur de
l’engagement pris par les époux qui acceptent d’entrer dans une union de vie totale » (…).
Tentations des agents pastoraux
76. J’éprouve une immense gratitude pour l’engagement de toutes les personnes qui
travaillent dans l’Église. Je ne veux pas m’arrêter maintenant à exposer les activités des
différents agents pastoraux, des évêques jusqu’au plus humble et caché des services
ecclésiaux. Je préférerais plutôt réfléchir sur les défis que, tous, ils doivent affronter
actuellement dans le contexte de la culture mondialisée. Cependant, je dois dire, en premier
lieu et en toute justice, que l’apport de l’Église dans le monde actuel est immense. Notre
douleur et notre honte pour les péchés de certains des membres de l’Église, et aussi pour les
nôtres, ne doivent pas faire oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par amour : ils
aident beaucoup de personnes à se soigner ou à mourir en paix dans des hôpitaux précaires,

accompagnent les personnes devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux
les plus pauvres de la terre, se dépensent dans l’éducation des enfants et des jeunes,
prennent soin des personnes âgées abandonnées de tous, cherchent à communiquer des
valeurs dans des milieux hostiles,
se dévouent autrement de différentes manières qui montrent l’amour immense pour
l’humanité que le Dieu fait homme nous inspire. Je rends grâce pour le bel exemple que me
donnent beaucoup de chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie. Ce témoignage
me fait beaucoup de bien et me soutient dans mon aspiration personnelle à dépasser
l’égoïsme pour me donner davantage. (…)
78. Aujourd’hui, on peut rencontrer chez beaucoup d’agents pastoraux, y compris des
personnes consacrées, une préoccupation exagérée pour les espaces personnels
d’autonomie et de détente, qui les conduit à vivre leurs tâches comme un simple appendice
de la vie, comme si elles ne faisaient pas partie de leur identité. En même temps, la vie
spirituelle se confond avec des moments religieux qui offrent un certain soulagement, mais
qui ne nourrissent pas la rencontre avec les autres, l’engagement dans le monde, la passion
pour l’évangélisation. Ainsi, on peut trouver chez beaucoup d’agents de l’évangélisation,
bien qu’ils prient, une accentuation de l’individualisme, une crise d’identité et une baisse de
ferveur. Ce sont trois maux qui se nourrissent l’un l’autre. (…)
81. Quand nous avons davantage besoin d’un dynamisme missionnaire qui apporte sel et
lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un les invite à réaliser une tâche
apostolique, et cherchent à fuir tout engagement qui pourrait leur ôter leur temps libre.
Aujourd’hui, par exemple, il est devenu très difficile de trouver des catéchistes formés pour
les paroisses et qui persévèrent dans leur tâche durant plusieurs années. Mais quelque
chose de semblable arrive avec les prêtres, qui se préoccupent avec obsession de leur temps
personnel. Fréquemment, cela est dû au fait que les personnes éprouvent le besoin
impérieux de préserver leurs espaces d’autonomie, comme si un engagement
d’évangélisation était un venin dangereux au lieu d’être une réponse joyeuse à l’amour de
Dieu qui nous convoque à la mission et nous rend complets et féconds. Certaines personnes
font de la résistance pour éprouver jusqu’au bout le goût de la mission et restent
enveloppées dans une acédie paralysante.
82. Le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont surtout les activités mal
vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l’action et la
rende désirable. De là découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous
tombons malades. Il ne s’agit pas d’une fatigue sereine, mais tendue, pénible, insatisfaite, et
en définitive non acceptée. Cette acédie pastorale peut avoir différentes origines. Certains y
tombent parce qu’ils conduisent des projets irréalisables et ne vivent pas volontiers celui
qu’ils pourraient faire tranquillement. D’autres, parce qu’ils n’acceptent pas l’évolution
difficile des processus et veulent que tout tombe du ciel. D’autres, parce qu’ils s’attachent à
certains projets et à des rêves de succès cultivés par leur vanité. D’autres pour avoir perdu le
contact réel avec les gens, dans une dépersonnalisation de la pastorale qui porte à donner
une plus grande attention à l’organisation qu’aux personnes, si bien que le « tableau de
marche » les enthousiasme plus que la marche elle‐même. D’autres tombent dans l’acédie
parce qu’ils ne savent pas attendre, ils veulent dominer le rythme de la vie. L’impatience

d’aujourd’hui d’arriver à des résultats immédiats fait que les agents pastoraux n’acceptent
pas facilement le sens de certaines contradictions, un échec apparent, une critique, une
croix.
83. Ainsi prend forme la plus grande menace, « c’est le triste pragmatisme de la vie
quotidienne de l’Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu’en
réalité, la foi s’affaiblit et dégénère dans la mesquinerie ». La psychologie de la tombe, qui
transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée, se développe. Déçus par la réalité,
par l’Église ou par eux‐mêmes, ils vivent la tentation constante de s’attacher à une tristesse
douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme « le plus précieux des élixirs du
démon ». Appelés à éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par
des choses qui engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblissent le
dynamisme apostolique. Pour tout cela je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler
la joie de l’évangélisation ! (…)
Chapitre 3

L’annonce de l’Évangile
Tout le peuple de Dieu annonce l’Évangile
111. L’évangélisation est la tâche de l’Église. Mais ce sujet de l’évangélisation est bien plus
qu’une institution organique et hiérarchique, car avant tout c’est un peuple qui est en
marche vers Dieu. Il s’agit certainement d’un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité,
mais qui a son caractère concret historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur, qui
transcende toujours toute expression institutionnelle même nécessaire. Je propose de
m’arrêter un peu sur cette façon de comprendre l’Église, qui a son fondement ultime dans la
libre et gratuite initiative de Dieu. (…)
L’homélie
135. Considérons maintenant la prédication dans la liturgie, qui demande une sérieuse
évaluation de la part des pasteurs. Je m’attarderai en particulier, et avec un certain soin, à
l’homélie et à sa préparation, car les réclamations à l’égard de ce grand ministère sont
nombreuses, et nous ne pouvons pas faire la sourde oreille. L’homélie est la pierre de touche
pour évaluer la proximité et la capacité de rencontre d’un pasteur avec son peuple. De fait,
nous savons que les fidèles lui donnent beaucoup d’importance ; et ceux‐ci, comme les
ministres ordonnés eux‐mêmes, souffrent souvent, les uns d’écouter, les autres de prêcher.
Il est triste qu’il en soit ainsi. L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse
expérience de l’Esprit, une rencontre réconfortante avec la Parole, une source constante de
renouveau et de croissance. (…)
138. L’homélie ne peut pas être un spectacle de divertissement, elle ne répond pas à la
logique des moyens médiatiques, mais elle doit donner ferveur et sens à la célébration. C’est
un genre particulier, puisqu’il s’agit d’une prédication dans le cadre d’une célébration
liturgique ; par conséquent elle doit être brève et éviter de ressembler à une conférence ou à
un cours. Le prédicateur peut être capable de maintenir l’intérêt des gens durant une heure,

mais alors sa parole devient plus importante que la célébration de la foi. Si l’homélie se
prolonge trop, elle nuit à deux caractéristiques de la célébration liturgique : l’harmonie entre
ses parties et son rythme. Quand la prédication se réalise dans le contexte liturgique, elle
s’intègre comme une partie de l’offrande qui est remise au Père et comme médiation de la
grâce que le Christ répand dans la célébration. Ce contexte même exige que la prédication
oriente l’assemblée, et aussi le prédicateur, vers une communion avec le Christ dans
l’Eucharistie qui transforme la vie. Ceci demande que la parole du prédicateur ne prenne pas
une place excessive, de manière que le Seigneur brille davantage que le ministre. (…)
La préparation de la prédication
145. La préparation de la prédication est une tâche si importante qu’il convient d’y consacrer
un temps prolongé d’étude, de prière, de réflexion et de créativité pastorale. Avec beaucoup
d’affection, je désire m’attarder à proposer un itinéraire de préparation de l’homélie. Ce
sont des indications qui pour certains pourront paraître évidentes, mais je considère
opportun de les suggérer pour rappeler la nécessité de consacrer le temps nécessaire à ce
précieux ministère. Certains curés soutiennent souvent que cela n’est pas possible en raison
de la multitude des tâches qu’ils doivent remplir ; cependant, j’ose demander que chaque
semaine, un temps personnel et communautaire suffisamment prolongé soit consacré à
cette tâche, même s’il faut donner moins de temps à d’autres engagements, même
importants. La confiance en l’Esprit Saint qui agit dans la prédication n’est pas purement
passive, mais active et créative. Elle implique de s’offrir comme instrument (cf. Rm 12, 1),
avec toutes ses capacités, pour qu’elles puissent être utilisées par Dieu. Un prédicateur qui
ne se prépare pas n’est pas « spirituel », il est malhonnête et irresponsable envers les dons
qu’il a reçus.
Chapitre 4

La dimension sociale de l’évangélisation
186. De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche des pauvres et des exclus,
découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société.
187. Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour
la libération et la promotion des pauvres, de manière qu’ils puissent s’intégrer pleinement
dans la société ; ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre
et à le secourir. Il suffit de recourir aux Écritures pour découvrir comment le Père qui est bon
veut écouter le cri des pauvres : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte.
J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu
pour le délivrer (…). Maintenant va, je t’envoie… » (Ex 3, 7‐8.10), et a souci de leurs
nécessités : « Alors les Israélites crièrent vers le Seigneur et le Seigneur leur suscita un
sauveur » (Jg 3, 15). Faire la sourde oreille à ce cri, alors que nous sommes les instruments
de Dieu pour écouter le pauvre, nous met en dehors de la volonté du Père et de son projet,
parce que ce pauvre « en appellerait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d’un péché »
(Dt 15, 9). Et le manque de solidarité envers ses nécessités affecte directement notre
relation avec Dieu : « Si quelqu’un te maudit dans sa détresse, son Créateur exaucera son

imprécation » (Si 4, 6). L’ancienne question revient toujours : « Si quelqu’un, jouissant des
biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment
l’amour de Dieu demeurerait‐il en lui ? » (1 Jn 3, 17). Souvenons‐nous aussi comment, avec
une grande radicalité, l’Apôtre Jacques reprenait l’image du cri des opprimés : « Le salaire
dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs des
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur des Armées » (5, 4).
188. L’Église a reconnu que l’exigence d’écouter ce cri vient de l’œuvre libératrice de la grâce
elle‐même en chacun de nous ; il ne s’agit donc pas d’une mission réservée seulement à
quelques‐uns : « L’Église, guidée par l’Évangile de la miséricorde et par l’amour de l’homme,
entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces » (8). Dans ce cadre
on comprend la demande de Jésus à ses disciples : « Donnez‐leur vous‐mêmes à manger »
(Mc 6, 37), ce qui implique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la
pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres que les gestes simples et
quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons. Le mot
« solidarité » est un peu usé et, parfois, on l’interprète mal, mais il désigne beaucoup plus
que quelques actes sporadiques de générosité. Il demande de créer une nouvelle mentalité
qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation des
biens par quelques‐uns. (…)
198. Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d’être
culturelle, sociologique, politique ou philosophique. (…) Cette préférence divine a des
conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à avoir « les mêmes
sentiments qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5). Inspirée par elle, l’Église a fait une option
pour les pauvres, entendue comme une « forme spéciale de priorité dans la pratique de la
charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l’Église » (9). Cette option – enseignait
Benoît XVI – « est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour
nous, pour nous enrichir de sa pauvreté » (10). Pour cette raison, je désire une Église pauvre
pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par
leurs propres souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous
nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à
reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement
de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs
causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. (…)
203. La dignité de chaque personne humaine et le bien commun sont des questions qui
devraient structurer toute la politique économique, or parfois elles semblent être des
appendices ajoutés de l’extérieur pour compléter un discours politique sans perspective ni
programme d’un vrai développement intégral. Beaucoup de paroles dérangent dans ce
système ! C’est gênant de parler d’éthique, c’est gênant de parler de solidarité mondiale,
c’est gênant de parler de distribution des biens, c’est gênant de parler de défendre les
emplois, c’est gênant de parler de la dignité des faibles, c’est gênant de parler d’un Dieu qui
exige un engagement pour la justice. D’autres fois, il arrive que ces paroles deviennent objet
d’une manipulation opportuniste qui les déshonore. La commode indifférence à ces
questions rend notre vie et nos paroles vides de toute signification. La vocation
d’entrepreneur est un noble travail, il doit se laisser toujours interroger par un sens plus

large de la vie ; ceci lui permet de servir vraiment le bien commun, par ses efforts en vue de
multiplier et rendre plus accessibles à tous les biens de ce monde.
204. Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible
du marché. La croissance dans l’équité exige quelque chose de plus que la croissance
économique, bien qu’elle la suppose ; elle demande des décisions, des programmes, des
mécanismes et des processus spécifiquement orientés vers une meilleure distribution des
revenus, la création d’opportunités d’emplois, une promotion intégrale des pauvres qui
dépasse le simple assistanat. Loin de moi la proposition d’un populisme irresponsable, mais
l’économie ne peut plus recourir à des remèdes qui sont un nouveau venin, comme
lorsqu’on prétend augmenter la rentabilité en réduisant le marché du travail, mais en créant
de cette façon de nouveaux exclus. (…)
Le bien commun et la paix sociale
218. La paix sociale ne peut pas être comprise comme un irénisme ou comme une pure
absence de violence obtenue par l’imposition d’un secteur sur les autres. Ce serait de même
une fausse paix que celle qui servirait d’excuse pour justifier une organisation sociale qui
réduit au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière que ceux qui jouissent des plus
grands bénéfices puissent conserver leur style de vie sans heurt, alors que les autres
survivent comme ils peuvent. Les revendications sociales qui ont un rapport avec la
distribution des revenus, l’intégration sociale des pauvres et les droits humains ne peuvent
pas être étouffées sous prétexte de construire un consensus de bureau ou une paix
éphémère, pour une minorité heureuse. La dignité de la personne humaine et le bien
commun sont au‐dessus de la tranquillité de quelques‐uns qui ne veulent pas renoncer à
leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voix prophétique est nécessaire. (…)
Le dialogue social comme contribution à la paix
239. L’Église proclame l’« Évangile de la paix » (Ep 6, 15) et est ouverte à la collaboration
avec toutes les autorités nationales et internationales pour prendre soin de ce bien universel
si grand. En annonçant Jésus‐Christ, qui est la paix en personne (cf. Ep 2, 14), la nouvelle
évangélisation engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible
d’une vie réconciliée. C’est le moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie le
dialogue comme forme de rencontre, projeter la recherche de consensus et d’accords, mais
sans la séparer de la préoccupation d’une société juste, capable de mémoire, et sans
exclusion. L’auteur principal, le sujet historique de ce processus, c’est le peuple et sa culture,
et non une classe, une fraction, un groupe, une élite. Nous n’avons pas besoin d’un projet de
quelques‐uns destiné à quelques‐uns, ou d’une minorité éclairée ou qui témoigne et
s’approprie un sentiment collectif. Il s’agit d’un accord pour vivre ensemble, d’un pacte
social et culturel. (…)
Chapitre 5

Évangélisateurs avec esprit
Marie, Mère de l’évangélisation

288. Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, chaque fois que nous
regardons Marie nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de
l’affection. En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des
faibles mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants.
En la regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu parce qu’« il a renversé les
potentats de leurs trônes » et « a renvoyé les riches les mains vides » (Lc 1, 52.53) est la
même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. C’est aussi elle
qui « conservait avec soi toutes ces choses, les méditant en son cœur » (Lc 2, 19). Marie sait
reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands événements que
dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de Dieu dans le
monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est aussi
bien la femme orante et laborieuse à Nazareth que notre Notre‐Dame de la promptitude,
celle qui part de son village pour aider les autres « en hâte » (cf. Lc 1, 39‐45). Cette
dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres, est ce
qui fait d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation. Nous la supplions afin que, par sa
prière maternelle, elle nous aide pour que l’Église devienne une maison pour beaucoup, une
mère pour tous les peuples, et rende possible la naissance d’un monde nouveau. C’est le
Ressuscité qui nous dit, avec une force qui nous comble d’une immense confiance et d’une
espérance très ferme : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). (…) »
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