Texte de la conférence du Père Daniel LABILLE - faite à TOURNES, le 4 février 2015

LA JOIE DE L’EVANGILE
1. Introduction.
Le synode sur la nouvelle évangélisation s’est tenu en octobre 2012. L’évangélisation est nouvelle non pas parce que
l’évangile aurait changé, mais parce que le contexte dans lequel se fait l’évangélisation se modifie (Par exemple, le
mariage, la finance …) Donc revenir au coeur de l’évangile quand le contexte bouge : où est l’important ? Qu’est-ce qui
l’est moins.
En février 2013, Benoît XVI démissionne, François est élu en mars 2013 ; Benoit XV9I laisse à son successeur deux
chantiers à terminer : une encyclique sur « la lumière de la foi » parue le 29 juin 2013 et l’exhortation apostolique
postsynodale sur la nouvelle évangélisation. Elle est publiée le 234 novembre 2013 ; elle reprend les propositions des
pères synodaux, mais le Pape y ajoute sa touche personnelle qui est comme un discours programme.
2. La joie de l’évangile.
« La joie de l’évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (1). L’évangélisation n’est donc pas
un catéchisme à apprendre.
Elle est une rencontre personnelle avec le Christ, une expérience spirituelle qui se vit dans la prière. Tant que la
rencontre n’est pas faite, le christianisme se réduit à des valeurs ou à des principes de vie sans doute utile, mais qui ne
sont pas le propre des chrétiens. C’est la joie de Marie à la visitation, la joie des apôtres retrouvant le Christ ressuscité
(Jn 20,20)
C’est aussi la joie d’être sauvé du mal et du péché, la joie de se voir un avenir. « Il y a des chrétiens qui semblent avoir
un aire de carême sans Pâques « (6) « Votre tristesse se changera en joie » (Jn 16, 22). Evangéliser consiste d’abord à
éveiller cette rencontre personnelle avec le Christ. Certains l’accueillent, d’autres la refusent. C’est la grâce de la foi.
3. La transformation missionnaire de l’Eglise.
L’évangélisation commence par un envoi : « Allez, il vous précède en Galilée, là vous le verrez »(Mc 16, 7). La mission est
en même temps un chemin pour aller à la rencontre de Dieu en allant à la rencontre des hommes. La conversion
missionnaire demande de se décentrer, de sortit de soi, de ses certitudes. « Le renouvellement de l’Eglise doit avoir
pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une église centrée sur elle-même. » Toutes institutions
(paroisses, mouvements …) sont appelées à changer, on ne peut pas se contenter de dire : « On a toujours fait comme
cela » La joie de l’évangile est aussi la joie de se sentir prêt au changement.
Partir du coeur de l’évangile : « La foi opérant par la charité » (Ga 5,6) La foi n’est pas un catalogue d’obligations, tout
n’a pas la même importance. La vertu qui traduit le mieux la foi agissant par la charité est la miséricorde. En Dieu, elle
est la plus grande de vertus (Que tout puissant nous fasse miséricorde). « Je veux la miséricorde et non les sacrifices »
(Mt 9, 10-13). La miséricorde est ce dont l’Eglise a d’abord à témoigner : ne pas se comporter comme un bureau de
douane ou une église malade à cause de sa rigidité autodéfensive. Elle est un hôpital de campagne au chevet des
accidentés.

Partir du coeur de la vie des gens : qu’est-ce qui donne du sens à leur vie, autour de quel pivot ont-ils construit leur vie.
4. Les défis à affronter : crise de l’engagement communautaire.
Le pape énumère des attitudes qui neutralisent la joie de l’évangile :
- L’acédie : perte du goût d’évangéliser
- Le pessimisme : rien ne va plus. Jésus n’a pas promis des églises pleines.
- L’individualisme : chacun sa chapelle. Le contraire de l’amour mutuel auquel on reconnait les disciples de Jésus.
- La mondanité : on utilise les critères du monde pour juger de l’évangélisation.
- Les rivalités et les guerres entre nous.
Le pape énumère d’autres défis : la place des laïcs, celle des femmes, des jeunes, le discernement des vocations.
5. Annoncer l’évangile.
« Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée ». Il est
indispensable que la Parole de Dieu devienne plus le coeur de l’activité ecclésiale.
Se laisser transformer par la Parole : une Parole qui tombe sur une terre qui n’est pas neutre, une culture qui doit
trouver son accomplissement avec l’évangile comme la tradition juive a trouvé son accomplissement avec Jésus ;
l’évangile prend de multiples figures, il ne prend pas la place d’une culture, il la transforme de l’intérieur (Mangrove) ;
les premiers débats ont eu lieu entre chrétiens de culture juive et chrétiens de culture grecque. Pour beaucoup
aujourd’hui le christianisme est un produit de l’Occident.
La religion populaire est une interprétation du christianisme dans la culture du peuple. L’homélie doit permettre
d’inculturer l’évangile dans une communauté donnée.
6. La dimension sociale de l’évangélisation.
Celui ou celle qui accueille l’évangile devient acteur dans la société : le combat pour la justice fait partie de
l’évangélisation. En particulier être acteur de relations nouvelles avec les pauvres : le service des pauvres fait partie de
la mission : être chrétien, ce n’est pas seulement leur faire justice en travaillant à un monde plus juste. La relation avec
les pauvres n’est pas une conséquence mais une condition pour découvrir qui est Dieu, qui est le Christ qui a pris la
condition d’un esclave. Le Christ s’identifie aux pauvres et ils nous révèlent qui est Dieu (Mt 25, 31-46)
Le Pape énonce quatre critères pour aider à une société plus juste : le temps est supérieur à l’espace, l’unité prévaut sur
le conflit, la réalité est plus importante que l’idée, le tout est supérieur à la partie. Les chrétiens se situent ils du côté des
pauvres.
7. Evangéliser : oeuvre de l’Esprit Saint.
Etre témoin de l’action de l’Esprit Saint dans notre vie et dans notre monde en repérant les fruits de l’Esprit (Ga 5, 17) et
les signes messianiques (Lc 7, 18-23) En évangélisant nous accomplissons aussi notre vocation d’hommes et en
cheminant avec les autres, nous leur permettons d’accomplir eux aussi leur vocation. Marie est mère de
l’évangélisation.

