La nouvelle évangélisation ?
Un ferment de nouveauté pour un monde nouveau
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Sur la proposition des évêques de
France, le Pape Benoît XVI vient de nommer
sur le thème « la nouvelle
quatre évêques français pour représenter
évangélisation
pour
la
l’Eglise qui est en France au Synode romain
transmission de la foi chrétienne »
d’octobre 2012. Le thème est bien connu : « La
Nouvelle Evangélisation ». Il s’agit de Claude
Dagens, évêque d’Angoulême, de Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, d’Yves Le Saux,
évêque du Mans et de moi-même. Un évêque suppléant est aussi nommé en cas de
défection de l’un ou l’autre : Dominique Rey, évêque de Toulon. Nous nous rencontrerons en
septembre pour une préparation commune de notre participation. D’ici là, chacun s’efforce
de rassembler ses idées sur le thème, d’autant mieux que nous aurons tous la possibilité de
faire une intervention de quatre minutes (et pas plus) en séance synodale. Je vais donc vous
partager où j’en suis de ma réflexion et je serai toujours intéressé par les propositions qui
pourront m’être envoyées en vue de ce synode. Mon propos est vraiment introductif et ne
prétend pas faire le tour de la question. Il veut inviter à donner à penser...
Synode romain d'octobre 2 0 1 2

La nouveauté de l’évangile
Dans ce thème, il est donc question de « nouveauté » et « d’évangile ». Celui-ci ne
peut être qualifié de nouveau. Voici plus de vingt siècles que les premiers témoins ont écrit
leur expérience du Christ ressuscité vécue dans leurs communautés d’Eglise. Chacun selon
leur grâce et la particularité de leur destinataire. Mais si l’évangile n’est pas nouveau, je me
demande tout de même si nous n’en aurions pas perdu toute la fraîcheur. Il se propose
comme une parole vivante et il se pourrait bien que nous l’ayons momifié. J’entends dire ici
ou là que nous serions avec les autres religions monothéistes « les religions de Livre ». Tiens
donc ! Tout a commencé par le Ressuscité, Jésus, Celui qui est la Parole de Vie, le Verbe fait
chair. Et les premiers témoins de la rencontre avec le Ressuscité se sont donnés corps et âme
au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Il y a d'abord eu des vivants. Ensuite il y a eu
les écrits. Il y a d’abord eu le Verbe et les premières communautés d’où ont surgi les
martyrs. Il y a d’abord eu les communautés d’Eglise, puis l’évangile. Et ces premières
communautés manifestaient la présence de Quelqu’un, le Christ, Celui qui est avec nous
jusqu’à la fin des temps. Les chrétiens sont témoins du Christ. C’est de lui qu’ils tirent leur
nom. C’est une grâce en même temps qu’une mission.
Il me semble que ce synode devrait aider les chrétiens à repartir du Christ, pour
reprendre la célèbre parole du bienheureux Jean-Paul II : « ne s'agit pas alors d'inventer un "
nouveau programme Le programme existe déjà : c'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et
de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu'il faut
connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui
l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne
change pas avec la variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps et
de la culture pour un dialogue vrai et une communication efficace. Ce programme de
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toujours est notre programme pour le troisième millénaire. » (Lettre apostolique, Epiphanie,
6 janvier 2001)
Il me semble que beaucoup de chrétiens sont plutôt déistes que « du Christ ». Ils ne
savent pas donner de visage à ce Dieu qui est pourtant venu lui-même nous dire qui il était.
Nous nous souvenons bien de la parole de Jésus à l’apôtre Philippe qui lui demandait de leur
montrer le Père : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe
! Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14,8)
Etre chrétien c’est croire que Jésus est le visage humain de Dieu et le visage divin de
l’homme. C’est croire que le monde entier a été transfiguré dans le mystère de l’incarnation.
Que plus rien d’humain n'est simplement humain. Tout a été divinisé dans le mystère du
Christ qui nous conduit par sa mort et sa résurrection vers le Père dans le souffle de l’Esprit
d’amour.
Si bien que la nouvelle évangélisation va d’abord consister, pour les chrétiens, à
devenir ce qu’ils sont. En cela il y aura sans doute une dynamique de nouveauté. Savoir que
la lecture de l’évangile, dans la tradition de l’Eglise, ouvre à la connaissance de Jésus. Non
pas une connaissance purement intellectuelle — même s’il faut une initiation de cet ordre mais une connaissance qui vient de la rencontre personnelle avec le Christ. Elle va traverser
tout notre être de chair et de sang. La Parole m’ouvre à la rencontre de Sa présence réelle au
plus creux de tout mon être. Elle me révèle que nous sommes habités par Son Esprit
d’Amour.
Plus rien n’est profane depuis qu’il est venu tout illuminer par sa présence. Tout
homme - celui qui croit au ciel et celui qui n’y croit pas - est une histoire sacrée. Il est ce
Jésus qui marche avec nous sur tous nos chemins d’Emmaüs et que l’on reconnaît toujours
au partage du pain. Tous les sacrements sont des rencontres personnelles avec Lui. Il est
aussi celui qui se manifeste en vrai dans toutes nos rencontres si elles sont habitées par
l’amour : « C’était moi ». (Mt 25)
Ainsi, il ne pourra y avoir de nouvelle évangélisation si l’on ne retrouve pas d’abord
la nouveauté de l’évangile. Celle qui est apparue dès l’irruption du Christ en sa terre natale.
Peu à peu, il a fallu quitter la synagogue qui était le lieu nourricier de la communauté juive.
On ne pouvait garder le vin nouveau dans de vieilles outres. C’était une alliance nouvelle et
éternelle qui était inaugurée dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Mais il y a eu
et il y aura toujours des résistances inévitables. On regrette toujours « les oignons d’Egypte »
quand il faut entrer dans l’aventure du « Viens et suis-moi ». Il est le chemin, vivant et vrai,
mais c’est au terme seulement que l’on saura où nous serons. La seule certitude, c’est que
tout ne sera qu’amour comme c’est toujours le ciel sur terre lorsqu’il y de l’amour.
La nouvelle évangélisation commencera par la nécessité de quitter les images de
Dieu qui ne nous font pas voir le visage du Christ. Quittons les grands-pères barbus perdus
dans les nuages ou les triangles isocèles auréolés de gloire. N’ayons pas peur d’un Dieu «
père fouettard » qui nous attendrait au tournant de tous nos pauvres péchés. Gardons bien
sous nos yeux la croix de Notre Seigneur Jésus, le Christ, notre Sauveur. Elle nous exprime
bien tout l’amour de ce Dieu qui a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils. Il n’est pas venu
juger le monde mais le sauver dans toute la force de son pardon pour celui qui l’accueille.
Prenons le temps de la prière et de l’adoration nourrie dans la lecture priante de la
Parole.
Reconnaissons Sa présence en toutes nos rencontres, présence réelle qui trouve sa
source en toute Eucharistie. Quittons un christianisme de morale individuelle pour être
partie prenante de communautés qui témoigneront de Sa présence par l’amour qui
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présidera à la joie de leurs rencontres.
Il me semble que c’est pour permettre ce chemin de nouveauté dans l’annonce
qu’est née la Mission de France. Elle n’a pas le monopole de la mission. Mais lorsqu’il a fallu
annoncer ce visage de Dieu à tous ceux et celles qui l’avaient oublié, il a été nécessaire de
quitter les parvis pour aller sur les places et dans les rues, les ruelles et les villages. Prendre
le temps d’abord d’aller vivre et travailler avec ceux et celles qui ne parlaient plus la même
langue, habités par d’autres cultures. Il ne s’agissait pas tant de s’y enfouir que de fouir
d’autres sillons où lèverait la semence.
Le père Jean-François Six a bien mis en valeur cette perspective dans tous ses
ouvrages sur le bienheureux Charles de Foucauld. Saint-Paul reste bien la figure de proue de
tous ceux et celles qui sç sont fait tout à tous pour en gagner à tout prix - et parfois quel prix
! — quelques -uns. Cela restera toujours la grande mission de l’Eglise de proposer la foi de
toujours dans les mots d’aujourd’hui. La belle surprise, lorsque l’on va au plus intime de ce
qui habite le cœur de nos compagnons de route, c’est que nous y trouvons, parfois en creux,
les traits de Celui qui est tendresse, compassion, vérité, justice, pardon et pour tout dire,
Amour. La foi là où on ne l’attendait pas !
La nouveauté du monde
Après avoir appris à recueillir toute la nouveauté de l’évangile, il va nous falloir aussi
accueillir toute la nouveauté du monde. C’est une démarche qui n’a pas de fin. Tant le
monde bouge et à toute vitesse. Si l’on peut définir la culture comme l’expression d’un
rapport au monde, nous nous apercevons bien de la diversité de toutes les cultures qui sont
comme emportées dans un tourbillon qui tend à les unifier dans un autre rapport à l’espace
et au temps. Si bien que pour proposer le message de l’évangile, il nous faut décidément
entrer en cette nouvelle culture, unique et diversifiée, qui se transforme en se complexifiant.
C’est un autre temps pour l’homme. Comment y proposer le visage de Celui qui est, qui était
et qui vient, Maître des temps et de l’histoire ? Il nous faudra toujours reprendre le chemin
vers la Source pour désaltérer tous les assoiffés d’amour, de justice et de paix. A temps
nouveaux, langages et signes nouveaux.
Nous ne pouvons donner l’image d’une Eglise intemporelle. La forme de vie de
l’Eglise a toujours été située et marquée par une histoire. « L’Eglise de toujours » n’existe
pas. Ce qui est sûr, c’est que l’Eglise est par essence missionnaire. Au matin de l’Ascension,
Jésus ressuscité a envoyé ses disciples porter la Bonne Nouvelle à toutes les nations.
Comment proposer cette Bonne Nouvelle aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui intégrés
dans des cultures nouvelles ? Comment être le signe de ce Dieu qui nous a créés pour vivre
par Lui, avec Lui et en Lui le véritable bonheur ? Nous comprenons bien qu’il ne s’agit pas
tellement d’être signe d’Eglise, que d’être signe de Lui, le Christ, et c’est en cela que nous
serons l’Eglise. Nous constatons bien qu’il ne s’agit pas de reproduire des images du passé
avec nostalgie ou peur de l’avenir. Il s’agit de garder toute la force, la ferveur et l’exigence
de la foi de toujours pour qu’elle soit non seulement visible, mais lisible pour ceux et celles
qui cherchent un sens à leur vie. C’est un chemin d’espérance, cette foi qui croit en l’amour.
Tous ceux et celles qui s’engagent en équipe dans la recherche commune de la
Mission de France, passionnés du Christ, sont aussi passionnés par cette démarche
missionnaire. Présents et acteurs dans leurs Eglises locales qu’ils ne désertent pas, ils
désirent trouver les chemins d’annonce de la Bonne Nouvelle pour ces temps nouveaux,
tourmentés qu'ils sont par la crainte que trop d’hommes et de femmes meurent de soif à
côté de la Source. Je porte leur passion et leur réflexion au Synode.
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