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Mes chers amis, bonsoir 

 

Avant tout j’aimerai dire un mot à l’archevêque pour l’invitation qu’il m’a faite. J’ai déjà 

rencontré deux fois à Rome les pèlerins qui sont venus pendant le Jubilé et maintenant je suis 

venu ici vous trouver et échanger avec vous l’expérience sur la nouvelle évangélisation. Je vous 

demande un petit peu de patience pour mon français… il va falloir être un petit peu tolérant 

avec moi ce soir.  

 

Je suis aussi très content de célébrer avec vous l’anniversaire de la croix de l’évangélisation car 

vous le savez l’expression Nouvelle Evangélisation vient de Jean-Paul II mais dans une occasion 

très particulière. Jean-Paul II vient d’être élu pape en octobre 1978 et en juin 1979, il retourne 

à Cracovie, son diocèse. En août, dans un quartier de Cracovie après la célébration de 

l’eucharistie, Jean-Paul II voit la croix qui était mis dans ce quartier pendant le communisme 

pour se souvenir de la mission d’évangéliser. En voyant la croix, Jean-Paul II dit : « Mes frères, 

voilà le signe de l’évangélisation de notre pays. A partir de cette croix et à partir de ce moment, 

il faut pour toute l’Eglise, une nouvelle évangélisation. »  Le souvenir de cet événement de Jean-

Paul II devient aussi pour vous, pour votre Eglise, cette église, en voyant la croix du Christ, le 

signe d’une nouvelle évangélisation.  
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Mais je viens partager avec vous un texte des Actes des Apôtres parce que il faut toujours partir 

écouter la parole de Dieu et à partir de la parole de Dieu, contempler, méditer et faire une 

réflexion sur ce qu’il nous dit. 

 

 
Philippe : Icône de l’évangélisateur 
 

Ac 8, 26-39 

 

L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction 

du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit 

en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, 

et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis 

sur son char, et lisait le prophète Isaïe. 

L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit 

l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 

L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita 

donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était 

celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le 

tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa 

descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 

Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? 

De lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de 

l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de 

l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans 

l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit 

du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout 

joyeux. 
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Un beau texte qui nous est proposé. À certains égards, il peut être considéré comme l'icône du 

nouvel évangélisateur. Le récit parle seulement de deux personnages, l’Ethiopien et Philippe. 

En fait, le cœur de tout le récit est l'Esprit Saint qui ouvre les cœurs des deux pour les faire 

devenir des annonciateurs convaincants de l'Évangile de Jésus-Christ. 

L'Ethiopien est une figure majeure de la vie politique et administrative de l'Ethiopie ; il a 

entrepris un voyage à Jérusalem. Il est décrit comme une personne intéressée par la religion. Il 

n’est pas croyant, mais il n’est pas non plus un païen. Puisqu’il lit la Sainte Écriture. Beaucoup 

d'hommes et de femmes de notre temps sont comme lui. Beaucoup sont baptisés, mais pas 

croyants. Beaucoup sont attirés par la lecture du texte sacré, mais ils n’en comprennent pas le 

sens parce qu'ils s'arrêtent seulement au texte. Beaucoup sont en recherche mais ne trouvent 

personne qui sache les diriger vers Dieu. En bref, la figure de l'Ethiopien n'est pas loin de celle 

de beaucoup de nos contemporains. 

Le second personnage est Philippe. Il est le "nouvel" évangélisateur. Le début du récit montre 

à la fois l’appel à l’obéissance et la docilité : « l’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, « 

Lève-toi, marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est 

déserte. » De bien des manières, nous retrouvons l'appel d'Abraham. Comme lui, Philippe est 

aussi appelé à ne pas rester immobile ; il doit se mettre en chemin. Il doit aller là où le Seigneur 

a établi pour lui un lieu pour exprimer sa puissance et sa gloire. Le nouvel évangélisateur n'est 

pas un homme assis derrière une table. Il ressent un appel fort à l'évangélisation. C'est pourquoi 

il doit "se lever" et se mettre en marche. Il doit aller dans la rue, ne pas rester dans la sécurité 

de sa maison. Il n’y a que comme cela qu’il pourra rencontrer quelqu'un pour lui annoncer 

l'Evangile. Philippe, comme Abraham, obéit. Il se met en chemin.  

Mais ce n’est pas tout. Luc est radical quand il s'agit d'annoncer l'Evangile. L'Esprit dit à l'apôtre 

de «s'approcher» et de rejoindre «l'Éthiopien», mais Philippe «court» vers lui. Le souci 

d'annoncer l'Évangile est une «course». Plusieurs fois, Saint Paul parle de la course quand il 

s’agit d’évangéliser. C'est le cas dans la Première Lettre aux Corinthiens : « Vous savez bien que, 

dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, 

courez de manière à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline 

sévère ; ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une 

couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n’est pas sans fixer le but ; si je fais de la lutte, 

ce n’est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j’en fais mon esclave, 
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pour éviter qu’après avoir proclamé l’Évangile à d’autres, je sois moi-même disqualifié. » (1 Co 

9, 24-27) ; ou la lettre aux Galates : "Votre course partait bien. Qui vous a empêchés d’obéir à la 

vérité ? Cette influence-là ne vient pas de Celui qui vous appelle. Un peu de levain suffit pour 

que toute la pâte fermente. Moi, j’ai dans le Seigneur la conviction que vous, vous n’adopterez 

pas une autre façon de penser. Quant à celui qui met le trouble chez vous, il en subira la sanction, 

quel qu’il soit.» (Gal 5,7-10). 

De la même manière, l'apôtre dit de la Parole de Dieu : "La Parole de Dieu court" (2 Th 3, 1). 

Philippe se manifeste immédiatement comme un véritable apologète. La première étape 

consiste d’abord à se faire connaitre de l’interlocuteur. Celui-ci l'invite à s'asseoir à côté de lui. 

La sympathie pour le destinataire est un trait fondamental de la nouvelle évangélisation. 

Lorsque nous nous approchons de quelqu'un, nous devons le faire avec "douceur" et "respect" 

en sachant que nous mettons en jeu sa propre liberté. C'est dans ce sens que nous devons nous 

rappeler ce beau texte : «Soyez toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous 

demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous» (1 P 3,15). 

Revenons-en à Philippe, qui passe à la deuxième étape : il provoque l'interlocuteur. Celui-ci est 

en train de lire le prophète, mais il n'est pas capable d'entrer dans les profondeurs du texte et 

d’en comprendre le sens véritable. On peut s’en rendre compte parce que sa question porte 

précisément sur ces points : qui parle et à qui cela fait-il référence ? Interrogé par l'éthiopien, 

Philippe répond avec toute sa conviction. Il est beau de revenir au texte grec : ανοίξας τό στόμα 

; signifie littéralement : ouvrant la bouche. L'expression suggestive rappelle les paroles du 

Psaume : « Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, toi tu le sais » (Ps 40,10), mais aussi 

plusieurs chapitres des Actes où nous trouvons les apôtres dans l’impossibilité de ne pas 

prêcher et de se taire comme il leur est demandé. Le même thème est présent dans cette 

ouverture de la bouche de Philippe. De la bouche ouverte, sort la parole, l'esprit qui fait naitre 

et qui permet la communication. Ainsi Philippe, montre le sens plénier de toute l'Écriture. 

L’exemple le plus proche de cela est certainement ce passage de Luc 24 où les disciples 

d'Emmaüs rencontrent Jésus. « Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur 

interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Lc 24.7). Jamais l'expression 

"christocentrisme" n’a été aussi adéquate. Philippe exprime à l'Éthiopien le cœur et le centre de 

toute l'histoire ancienne et de ce qui s'ouvre devant lui dans l'avenir. Le Christ est le sauveur, 

l'accomplissement de l'ancienne promesse, celui qui porte les péchés du peuple, et qui est 
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l’agneau sans défaut immolé pour nous. Il est facile d'imaginer la passion avec laquelle Philippe 

parle de Jésus : il l'a connu personnellement, lui a amené Nicodème la nuit, il était son interprète 

auprès de lui en langue grecque ... Bref, Philippe est convaincant. Il parle en connaissance de 

cause de tout ce qu'il a vu et entendu, et il le fait avec son cœur qui brûle à l'intérieur parce qu'il 

sait qu'il parle du Fils de Dieu à qui il a remis toute sa vie. 

Philippe est convaincant mais aussi crédible. Ceci est immédiatement démontré par le fait que 

l'Ethiopien demande à être baptisé. La glose du verset 37 est symptomatique : «Si tu crois de 

tout ton cœur, tu seras sauvé. Et il répondit : Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. » Cette 

insertion posthume montre la pratique baptismale à laquelle nous sommes tous renvoyés. 

Professer la foi au Seigneur Jésus comme Fils de Dieu. 

 Dostoïevski dans les notes du roman Les démons, par rapport à la figure de Stavrogin, formulait 

ainsi la question : «La foi se réduit à ce problème angoissant : une personne instruite, un 

Européen de notre temps peut-il croire, croire vraiment en la divinité du Fils de Dieu, Jésus-

Christ ? "1 L'histoire telle qu’elle est décrite, se répète de la même façon. Le défi du nouvel 

évangélisateur est de prêcher avec la vie pour être capable de toucher le cœur et l'esprit de 

son interlocuteur. Cela doit aller jusqu’au baptême. Jusqu’à professer sa foi dans le Christ mort 

et ressuscité, qui sauve l'humanité entière. 

Le baptême atteste que l'Éthiopien a la foi et croit au Christ. Et immédiatement il devient un 

évangélisateur. C’est ainsi que le vrai évangélisateur est fécond. Son travail est vrai et réel quand 

celui qui le rencontre devient à son tour évangélisateur. Pour lui, la bonne nouvelle annoncée 

par Philippe a créé une nouvelle condition.  

La grâce est toujours première. C'est l'Esprit qui demande à Philippe d'aller vers l'eunuque. C'est 

l'Esprit qui ouvre son cœur pour comprendre la parole de l'apôtre et pour croire. C'est l'Esprit 

qui ouvre la bouche de Philippe et en fait un évangélisateur crédible. Tout cela montre quelque 

chose auquel nous ne pensons pas assez. L'Évangile avant d’atteindre l’Europe est venu en 

Afrique. Le regard de l'évangélisateur doit revenir à ce premier moment, pour ne jamais oublier 

l'engagement que nous sommes appelés à prendre. L'une des plus anciennes églises est celle 

d'Afrique et elle a donné naissance à l'Église par des témoignages de foi et des martyres 

mémorables. Philippe, de son côté, sera de nouveau enlevé pour porter l'Evangile dans d'autres 

                                                             
1 F. Dostoïewski, I Demoni, Taccuini di appunti per i Demoni, Milano 2009. 
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régions. L'Esprit va l'emporter à Césarée, où iront Pierre et Paul. La conversion de Corneille 

deviendra une icône du romain/païen qui s'ouvre au Christ et ouvre ainsi la voie au nouveau 

chemin que la communauté sera appelée à parcourir. L'universalité de l'Évangile deviendra une 

expression plus forte et plus convaincante de la profondeur de la parole de Jésus-Christ qui va à 

la rencontre de tous et qui n'exclut personne. 

La figure de Philippe et de l'éthiopien, par conséquent, nous invite à réfléchir sur le sens de ce 

qu’est « être évangélisateur ». Apprenons d'eux à obéir à la voix de l'Esprit. Mettons-nous à 

disposition en laissant ce que nous faisons pour suivre sa direction. Courrons sur les chemins 

pour rejoindre ceux qui ont le désir et la nostalgie de Dieu. Offrons-leur la Parole qui sauve et 

qui pardonne. Une parole qui parle d'Amour parce qu’elle invite à regarder vers la source même 

de l’amour : le Christ, le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité pour nous. 

 

Le contexte d'aujourd'hui 

Benoît XVI, devant le Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation, à 

l’occasion de la première réunion plénière affirmait : « Au cours des dernières décennies, il était 

encore possible de trouver un sens chrétien généralisé qui unifiait le sentiment commun de 

générations entières, il avait grandi à l'ombre de la foi et avait façonné la culture. Aujourd'hui, 

malheureusement, on assiste au drame de la fragmentation qui ne permet plus d’avoir une 

référence unifiante ; de plus, se vérifie souvent le phénomène de personnes qui souhaitent 

appartenir à l'Église, mais qui sont fortement façonnées par une vision de la vie en contradiction 

avec la foi.  

Annoncer Jésus-Christ le seul Sauveur du monde aujourd'hui semble plus complexe que dans 

le passé ; mais notre tâche reste la même qu'au début de notre histoire. La mission n'a pas 

changé, puisque nous devons avoir le même enthousiasme et le même courage qui animait les 

apôtres et les premiers disciples. Le Saint-Esprit qui les a incités à ouvrir les portes du Cénacle, 

qui les a constitués évangélisateurs (Actes 2,1-4), est le même Esprit qui, aujourd'hui, incite 

l'Église à une annonce renouvelée de l’espérance aux hommes de notre temps ... La nouvelle 

évangélisation, pour cette raison, devra trouver des moyens de rendre plus efficace l'annonce 
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du salut, sans laquelle l'existence personnelle reste dans sa contradiction et privé de 

l'essentiel. »2 

L'histoire de l'Église confirme que le destinataire de l'évangélisation n'a jamais été un fait 

accidentel, mais quelque chose d’essentiel dans le choix du contenu et des langages utilisés par 

les missionnaires et les théologiens. L'évangélisation ne s'adresse pas seulement à ceux qui 

veulent discuter avec les croyants, mais elle est destinée à tous, même à ceux qui souhaitent 

réfuter le message. Le destinataire reste donc l'un des objectifs à regarder pour ne pas modifier 

le message de l'annonce, qui reste toujours le même, mais comprendre sous quel mode il peut 

et il doit être transmis. 

Le contexte culturel impose la connaissance de la réalité historique dans laquelle 

l'évangélisation a lieu. Le contenu, tout en restant le même parce qu’il est l'annonce de Jésus 

Christ qui est le même "hier, aujourd'hui et toujours" (Hb 13: 8), requiert une intelligence plus 

profonde et un langage plus cohérent pour atteindre le destinataire qui apparaît toujours plus 

comme un homme enveloppé dans la science et la technologie et dont la culture semble de plus 

en plus éloignée de la foi.  

Nos contemporains vivent dans une profonde solitude. Cela vient souvent du fait qu’ils ne se 

sentent pas bien accueillis dans la communauté ; ou en raison des différentes formes de trahison 

qui les ont éprouvé : dans l'amitié ou l'amour, en famille ou ailleurs ; quoiqu’il en soit, apparait 

clairement une profonde solitude dans laquelle tant de personnes sont immergées. Il nous faut 

devenir, d'abord, les promoteurs d'une culture qui parle d'accueil, de gratuité et de pardon et 

dans laquelle personne ne devrait nous se sentir étranger. 

 

Le primat de la contemplation 

À partir de ces considérations on peut découvrir un contenu important de l'enseignement du 

Pape François pour l'évangélisation de nos contemporains : la contemplation qui demande à 

être placée en premier lieu. Lors de sa première rencontre avec des séminaristes et des novices, 

quelques mois après son élection, le Pape a déclaré : «L'évangélisation se fait à genoux». C'est 

                                                             
2 Benedetto XVI, Discorso alla Seduta Plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione 30 giugno 2011. 
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vrai. Le pape François est convaincu du primat de la contemplation sur l'action. Pour ne pas 

«courir en vain» (Galates 2,2) sur le chemin de l'évangélisation, il est nécessaire de viser 

l'essentiel, de tenir le regard fixé sur le visage du Christ. C'est la vraie contemplation et c'est la 

"première annonce" que chaque chrétien est appelé à accomplir. Vivre du Christ pour savoir le 

communiquer et faire que d’autres y participent. 

C'est ce qui est dit dans Evangelii gaudium : "Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant 

contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que découvrit Nathanaël, le jour où 

Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). La meilleure 

motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le contempler avec amour, de 

s’attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté 

nous surprend, et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit 

contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires 

d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre 

aux autres. "(Eg. 264). 

C’est seulement dans la mesure où elle se vit selon cette force qui vient d'en haut, qu’il est 

possible de redécouvrir la dimension plus sociale de l'évangélisation, ce que le pape François 

appelle la «mystique de la fraternité». Pas une fraternité générale, sans référence à Dieu qui 

resterait au stade d’un simple engagement social, mais une fraternité qui se fonde dans le Christ 

et dans sa solidarité avec toute l'humanité. Une fraternité, donc, qui est transformé par la 

spiritualité et qui est à l’imitation de Jésus-Christ : «De nos jours, alors que les réseaux et les 

instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit, nous 

ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la “mystique” de vivre ensemble, de se 

mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette 

marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en 

une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. » (Eg 87).3 

La voie de la contemplation du visage du Christ qui consiste à fixer le visage de Dieu, ne fait pas 

dévier par des sentiers solitaires mais impose une contemplation du frère : «la contemplation 

                                                             
3 D’une manière encore plus directe : « Ainsi, quand nous vivons la mystique de nous approcher des 
autres, afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour recevoir les plus beaux dons du 
Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous mettons dans une 
condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. » (Eg 272). 
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qui se fait sans les autres est un mensonge » (Eg 281). La contemplation est donc un 

comportement global. Elle investit le croyant dans toute son existence, sans lui permettre 

aucune schizophrénie. "Contempler la Parole et contempler le peuple de Dieu". En d'autres 

termes, on peut dire que le vrai évangélisateur est celui qui voit les signes de la présence de Dieu 

dans l'histoire, là où tout le monde vit, afin de discerner et de transformer le monde à la lumière 

de l'Evangile. 

 

Ecoute de la Parole de Dieu 

Cela nous permet de faire un pas de plus pour découvrir l'amour que Dieu a pour chacun de 

nous et qui jaillit de sa Parole. La Parole de Dieu est la source originale et inépuisable du style 

de vie des croyants. Elle est la regula fidei, la règle de la foi de l'Eglise et de tous les baptisés, 

pour ne pas céder à la désorientation qui conduit à l'appauvrissement de soi, à l’usure de la 

pastorale et à l'inefficacité de l'évangélisation. La Parole de Dieu est le miroir dans lequel nous 

pouvons voir se réfléchir l'intensité de notre engagement et la cohérence de notre action. 

Cependant, si nous réfléchissons sur le contexte historique et culturel, nous pouvons voir de 

grands problèmes qui semblent nous laisser impuissants. La crise des institutions 

internationales manifeste un vide qui n’est pas indifférent à la multiplication des guerres dans 

diverses parties du monde. Les nouveaux barbares sont à l’œuvre, et leur travail impressionnant 

a l’apparence du progrès, alors qu'en fait c'est une avalanche de destruction contre la civilisation 

telle que nous l'avons connue et construite. L'Église vit le moment dramatique d’une crise de la 

foi et de la transmission aux nouvelles générations, cela devient encore plus visible quand nous 

regardons nos églises à-demi vides. Cependant, ce n'est pas le moment de céder au fatalisme 

ou au catastrophisme. Nous ne devons pas nous résigner à subir ou à avoir un regard pessimiste 

sur la réalité. Ce qui doit prévaloir est le réalisme évangélique qui sait que le bien et le mal se 

développent ensemble jusqu'à la fin des temps (cf Mt 13, 24-30). 

Une Église en mission permanente, qui ne connaît pas d’autre repos que celui qui vient de 

l'obéissance à la Parole de Dieu. Cette Parole en effet, si elle est correctement entendue et 

vécue, permet de donner un sens et une signification à notre engagement pastoral. L'auteur 

de la Lettre aux Hébreux le rappelle d’une façon très suggestive, quand il écrit : « Aujourd'hui, si 

vous entendez la voix du Seigneur, n’endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte, 
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au jour où, dans le désert, vos pères m’ont mis à l’épreuve et défié. Alors, dans ma colère, je l’ai 

juré : ils n'entreront pas dans mon repos "(Hb 3,7, Ps 95). Le raisonnement de l'auteur sacré 

devient aussitôt clair : ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu ne pourront pas trouver le repos. 

Aujourd’hui, la même parole nous est annoncée. Si nous voulons entrer dans le "repos", alors il 

est nécessaire de s'ouvrir à l'écoute de l’ultime parole qui nous est révélée maintenant 

("aujourd'hui"). L'Église sait très bien que son «repos» se trouve seulement dans la Parole du 

Seigneur. Par conséquent, chaque croyant qui cherche le "repos" dans lequel se situe le sens de 

sa propre existence est placé devant cette même Parole qui ne s’éteint pas. Il doit passer par la 

"porte" qui est Jésus Lui-même ; il est invité à entendre la voix du pasteur qui l'appelle ; une voix 

qui est immédiatement reconnue comme une parole qui lui est directement destinée afin de 

transformer sa vie (cf. Jn 10, 1-7). Devant cette Parole, chacun comprend qu'il ne peut rien 

cacher parce qu’elle pénètre et connait tout (Hb 4,12). Bref, tout au long de son histoire, l'Église 

et chaque croyant sont toujours placés devant la Parole de Dieu qui est le critère de la vérité 

et de l'amour. L’écoute de cette Parole, cependant, pour qu'elle puisse s'exprimer efficacement 

(cf. Is 55, 10), doit porter l’attention sur le aujourd’hui de la foi et sur l'existence personnelle de 

chacun. 

 

Parler de Dieu aujourd’hui 

Le panorama qui s'ouvre dans ce contexte est nouveau. Comme l'indique la nouvelle 

évangélisation, c'est une perspective qui n’existait pas auparavant dans l'histoire de l'Église. En 

l'occurrence, l'Église est appelée à se confronter à une condition ecclésiale, sociale et culturelle 

complètement inédite par rapport au passé. Ce qu’on appelle la nouvelle évangélisation est, en 

premier lieu, la tâche de rendre aux baptisés la force de leur responsabilité d'annoncer 

l'Evangile. En d'autres termes, ce qui arrive aujourd’hui est une situation plutôt insolite. Le climat 

d'extrême sécularisme dans lequel s’est développé la plus grande partie de la culture de ces 

dernières décennies a directement influencé la conscience du croyant. En résulte une forme 

d'indifférence et d'athéisme pratique qui est entré dans le comportement des gens et des 

chrétiens à tel point que la foi est considérée comme un fait complètement privé sans aucune 

importance publique.  
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Le sécularisme a soutenu la thèse d’une vie dans le monde etsi Deus non daretur, comme si Dieu 

n'existait pas. Cependant, en supprimant Dieu, notre contemporain se perd lui-même. Dieu a 

perdu sa place centrale avec la conséquence que l'homme lui-même a perdu sa place. Occulter 

le sens de la vie réduit l'homme à ne plus savoir où il est, à ne plus trouver sa place dans la 

création et dans la société. D'une manière ou d'une autre, il tombe dans la tentation 

prométhéenne selon laquelle il détient le pouvoir sur la vie et sur la mort, que c’est à lui de 

décider quand, comment et où.  

Il est donc nécessaire de ramener Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Cependant à la différence du 

passé, aujourd'hui, nous ne rencontrons plus les grands athéismes, s'ils ont été grands ; le 

problème semble donc être différent. Dieu n'est pas nié, il est inconnu. C'est pourquoi le 

véritable défi réside dans la façon de pouvoir et de savoir parler de Dieu aujourd'hui. D'une 

certaine manière, on pourrait dire que ces dernières années, paradoxalement, l'intérêt pour la 

religion s'est accru ; ce qui est à noter, cependant, c'est la forte connotation émotionnelle et la 

diversité très grande de ses déclinaisons. Notre contemporain ne s’intéresse pas à la religion, et 

encore moins au thème de la «vraie religion» - sans entrer dans un conflit d'interprétation - ; ce 

qui semble prévaloir aujourd'hui, ce sont plutôt les expériences religieuses. Il s'agit de la 

recherche, en somme, des différents moyens religieux où chacun choisis ce qui lui convient afin 

d’atteindre l’expérience religieuse qui va satisfaire ses intérêts et ses besoins du moment. A cela 

s'ajoute, surtout chez les jeunes générations, un état d'esprit fortement marqué par la recherche 

scientifique et la technologie ; leurs découvertes dominent tout désormais. Pour rester en 

cohérence avec notre réflexion, il est clair que nous ne pouvons pas entrer tout court en conflit 

avec la science ; celle-ci doit suivre son parcours et découvrir «Dieu», dans ce qui, justement, 

n’est pas prévisible. Cependant, à moins de vouloir entrer dans la problématique entre l’usage 

de la recherche scientifique et l’éthique, cela ne nuit pas à l'évangélisation. La première chose 

à faire n’est pas d’entrer dans l’aéropage des conflits théoriques, mais de proclamer que Dieu 

s'est révélé en Jésus-Christ et qu’en lui se trouve le sens de la vie. Dieu touche le cheminement 

personnel de ceux qui cherchent à donner un sens à leur propre existence ; Dieu, par 

conséquent, doit être trouvé au-delà de la science et en dehors d’elle, comme celui qui répond 

au besoin de sens. 
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A l’intérieur de la culture 

Le baptisé, aujourd'hui, non seulement n'est plus capable de donner raison de sa foi, mais il en 

est si éloigné, qu'il est devenu analphabète, indifférent et incertain. Progressivement, il s'est 

écarté de la vie de la communauté chrétienne et, en conséquence, il s'est privé de la même vie 

sacramentelle. Il s'est ainsi affaibli au point de douter de sa propre adhésion de foi. 

Ce qui est urgent, c'est plutôt de montrer l’exigence d'un renouvellement dans la présentation 

apologétique de la foi capable de répondre aux provocations avec des arguments positifs 

enracinés dans l'histoire de la pensée et de la civilisation, capables de souligner la contribution 

de la foi au progrès de la culture et de la civilisation. Pour le dire avec la lettre à Diognète : "Les 

chrétiens occupent une place qui ne leur est pas permis de déserter."4 

Dans ce contexte, il pourrait être utile de se pencher sur une tâche qui semble de plus en plus 

importante et qu’on peut décrire comme la redécouverte des preambula fidei, les préambules 

de la foi. La théologie fondamentale connaît bien cette perspective qui est la recherche d’un 

espace commun dans lequel dialoguer avec nos contemporains privés de la foi et donc en 

recherche. Il existe tellement d'expressions qui sont de véritables espaces à travers lesquels 

transmettre la foi et son contenu. Je pense, tout d'abord, à la beauté qui s’exprime à nous dans 

l'art chrétien à travers ses diverses manifestations. Cette forme de beauté peut correspondre 

facilement au désir de connaissance dans différents domaines et ouvrir la voie à la 

reconnaissance du grand apport de la foi dans la culture. L’art, la musique, l’architecture, la 

littérature... combien d’opportunités peuvent être récupérer pour introduire à la beauté de la 

foi et répondre au désir de Dieu présent dans le cœur de tant de personne. Un autre domaine à 

ne pas négliger, je crois, c’est de remettre en valeur la notion de pèlerinage qui aujourd'hui, 

surtout pour les jeunes générations, est abordée avec enthousiasme et comme un véritable 

chemin de foi. 

Une lecture intéressante du phénomène de la communication d'aujourd'hui par rapport à la 

capacité de l'homme à trouver des réponses à sa recherche de sens : aujourd'hui, il ne manque 

pas de réponse, mais au contraire il en a trop. Le problème de l'homme aujourd'hui est de 

décoder les vraies questions, parmi l’infinité de réponses qu’il reçoit quotidiennement. 

                                                             
4 Lettre à Diognète, V,5. 
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Conclusion 

"Ne vous laissez pas voler la joie de l’évangélisation !" (Eg 83). Chacun de nous est invité à un 

renouvellement de la pratique pastorale qui mette en évidence le souci pour l’évangélisation. 

L'Évangile doit venir à tous, sans exception. La parole de l'Évangile est une parole d'espérance 

pour chacun : «Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, 

advienne que pourra» (Eg 3). 

Il est important que la priorité soit donnée à l'action pastorale. Et cela, je peux le dire en toute 

franchise, ce n'est pas l'organisation structurelle de la communauté, ni ses préoccupations 

économiques et financières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter ces problèmes, je dis que ce 

n'est pas la priorité pastorale sur laquelle concentrer notre attention. Avoir placé ces problèmes 

comme un souci prioritaire dans le passé a conduit à avoir des communautés fatiguées, faibles, 

sans jeunesse et malheureusement de plus en plus stériles. Incapable d’engendrer, car leur 

regard n'était pas fixé sur l'essentiel, mais sur le structurel, tombant, malheureusement, dans 

l’éphémère. 

Le défi de l'évangélisation, au contraire, nous oblige à regarder l'essentiel. La crédibilité de 

notre témoignage est en jeu. Cela a toujours été comme ça. La foi s’est transmise à travers des 

rencontres personnelles faites d’annonces et de témoignages. Quand la parole proclamé est 

devenu concrète par les signes qui l'accompagnaient et la confirmaient. De ce point de vue, il 

est important de reprendre les paroles du prophète Zacharie. Plus d'un demi-siècle avant la 

naissance de Jésus, le prophète emploie une parole de grande joie et d'espérance pour les gens 

qui sont retournés dans leur patrie et qui sont appelés à reconstruire le tissu religieux et social. 

Il dit cela : « En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par 

le pan de son vêtement et diront : Nous voulons venir avec vous, car nous avons appris que Dieu 

est avec vous » (Zac 8,23).  

C’est ce que je souhaite pour cette Eglise en chemin, qu’à travers la voie de l'évangélisation elle 

puisse redonner à chacun de vous la force de l’annonce et le soutien de la grâce qui accompagne 

celui qui annonce l’Evangile : « La joie du Seigneur est votre force » (Néhémie 8,10). 
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