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 Depuis une trentaine d’années, l’expression «la nouvelle évangélisation» est 

devenue courante, un peu à la manière d’un slogan, aussi bien dans la réflexion 

théologique que dans les orientations des autorités et des responsables de la pastorale. 

Dès 1975, dans son exhortation post-synodale Evangelii nuntiandi (L’évangélisation dans 

le monde moderne), Paul VI évoquait «des temps nouveaux pour l’évangélisation». Il 

précisait que «les conditions de la société nous obligent tous à réviser les méthodes, à 

chercher par tous les moyens à étudier comment faire arriver à l’homme moderne le 

message chrétien» (EN 3).  Jean-Paul II a employé pour la première fois l’expression 

«nouvelle évangélisation», lors d’un discours au CELAM (le conseil épiscopal latino-

américain), le 9 mars 1983 : «La commémoration du demi millénaire d’évangélisation 

aura sa pleine signification dans la mesure où elle est un engagement pour vous, comme 

évêques, avec vos prêtres et vos fidèles; un engagement, non de ré-évangélisation, mais 

d’une nouvelle évangélisation. Nouvelle en son ardeur, dans ses méthodes, dans son 

expression»1. Avec Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation est au programme des 

activités de l’Église. Quant à Benoît XVI, il tient à poursuivre l’orientation de son 

prédécesseur, comme l’attestent  la création du Conseil pontifical pour la nouvelle 

évangélisation, le 12 octobre 2010, et la tenue de prochain synode des évêques à Rome, 

en octobre 2012, qui portera sur «la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi 

chrétienne». 

 La nouvelle évangélisation n’est pas comprise d’abord comme la stratégie de 

l’heure que l’Église mettrait en place pour transmettre son héritage. Elle se distingue de 

l’activité pastorale qui, bien que cette dernière soit évangélisatrice, vise surtout à 

entretenir et à développer la foi et la charité d’une communauté chrétienne déjà existante. 
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«Une grande partie de l’humanité d’aujourd’hui ne trouve plus, affirmait Joseph 

Ratzinger, dans l’évangélisation permanente de l’Église, l’Évangile, c’est-à-dire une 

réponse convaincante à la question : comment vivre. C’est pourquoi nous cherchons, 

outre l’évangélisation permanente, jamais interrompue, et ne devant jamais l’être, une 

nouvelle évangélisation, capable de se faire entendre de ce monde2.»  La nécessité et 

l’urgence de la nouvelle évangélisation surgissent de la prise de conscience de 

l’avènement d’un monde nouveau devenu de plus en plus étranger non seulement à 

l’Église mais aussi à l’Évangile. Ce qui demande à être pris en considération, ce n’est pas 

seulement l’affaiblissement de la foi dans un monde d’indifférence religieuse mais bien la 

nouveauté inédite de notre univers culturel où la religion ne semble plus intéresser, 

toucher, interpeller une masse toujours plus grande d’individus spirituellement «ailleurs», 

vivant dans un univers areligieux. La nouvelle évangélisation est motivée par le désir 

ardent de répondre à l’appel du Christ qui est aussi un envoi : «Allez donc de toutes les 

nations faites des disciples» (Mt 28, 19).  Nous sommes appelés à actualiser le message 

de Jésus pour le monde d’aujourd’hui et d’ici. Dieu veut encore avoir besoin de nous, se 

servir de notre cœur, de notre intelligence et de notre foi. Nous sommes ses serviteurs 

inutiles et irremplaçables. La prise de conscience de la nécessité et de l’urgence de la 

nouvelle évangélisation est de plus en plus présente dans l’Église. On ne cesse d’en 

parler, mais sa mise en œuvre se fait encore attendre. Les quelques tentatives et projets 

que je connais ont été presque tous abandonnés. 

 Rappelons-nous que les fondateurs de plusieurs instituts religieux, comme 

Alphonse de Liguori et Eugène de Mazenod, avaient constaté que les chrétiens et 

chrétiennes de leurs époques avaient besoin d’être évangélisés à nouveau et de se 

convertir. Nos instituts religieux sont donc nés du besoin d’une «nouvelle 

évangélisation», même si c’était encore dans le contexte de la chrétienté. Ces instituts ont 

été créés d’abord pour la mission ad intra, et ensuite pour la mission ad extra qui 

s’adressait à des peuples qui ignoraient encore l’Évangile. L’étude des origines de nos 

instituts religieux nous permet de saisir l’actualité et la pertinence du charisme de nos 

fondateurs bien que nous soyons en face de défis inédits3. 
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1. Notre société, un nouveau monde à connaître et à aimer 
 Pour entreprendre la nouvelle évangélisation, il est d’abord requis que nous 

prenions conscience que nous sommes entrés dans une ère nouvelle que nous qualifions 

de moderne et de postmoderne4.  

a)   Une façon nouvelle de penser, de réagir et de vivre 

Aussi bien ceux et celles à qui nous nous adressons que nous qui voulons nous 

impliquer dans la nouvelle évangélisation, nous sommes marqués et influencés par la 

modernité qui entraîne une nouvelle façon de penser et de vivre. Bref, une nouvelle façon 

d’être humain. Les origines de la modernité remontent au XVIe siècle, où l’être humain 

commence à se considérer comme le centre de l’univers. Elle atteint son apogée durant le  

XXe siècle. Jamais dans l’histoire de l’humanité ne sont apparues autant de nouveautés 

en si peu de temps et aussi à une si grande échelle. Une nouveauté ambiguë, comportant 

des réussites admirables et d’énormes risques.  

La modernité se caractérise d’abord par l’essor et la suprématie de la rationalité, de la 

science et de la technologie, au détriment de la sagesse, de la contemplation, de la 

croyance. Les sciences ont permis la domination et le contrôle de la nature, notamment 

des sources d’énergie. Avec le développement des sciences et des technologies, dominent 

la primauté du mesurable et de l’uniformité pour assurer toujours plus l’efficacité. En 

conséquence, l’idéologie de la nouveauté et du progrès illimité prend place : toujours 

plus, toujours mieux, toujours plus vite, toujours mieux faire que le passé. Il y a ainsi une 

rupture et un rejet du passé qui n’est plus inspirateur. Nous sommes à l’ère des musées. 

Dans la modernité, on apprend à s’émanciper de toute tutelle et de toute transcendance; 

on valorise l’autonomie de l’individu et son épanouissement personnel. On comprend 

ainsi la volonté de vivre en démocratie, valorisant le consensus et l’expression de 

l’opinion publique qui l’emporte sur la vérité. Dans ce contexte, la religion, du moins 

comme institution, ne contribue plus à la construction de la société et elle n’apporte 

presque plus d’inspiration dans le champ de la culture et des arts. Elle relève de la vie 

privée.  

Tous ces changements se sont accomplis en peu de temps. Les gens de mon âge 

peuvent dire : «Je suis né au Moyen Âge et j’ai vécu surtout dans la modernité». 
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b)  L’ouverture de la postmodernité à l’Évangile 

Depuis quelques décennies, la modernité est devenue plus lucide, plus humble, et elle 

laisse davantage de place à l’irrationnel et aux sentiments. C’est la postmodernité. Nous 

constatons un certain retour au religieux (même des anges), un intérêt pour les 

spiritualités et la recherche de l’expérience du divin mais sans la médiation des 

institutions ecclésiales, une réhabilitation de l’imagination, une ouverture à la symbolique 

et à la conscience féminine. Il y a l’acceptation de sa propre vulnérabilité, la capacité de 

vivre avec des questions non résolues et d’être à l’aise avec le paradoxe et l’ambiguïté. 

D’où l’importance de suivre sa conscience personnelle sans culpabilité et de développer 

une approche holistique et globalisante de l’existence. Nous remarquons un intérêt et un 

souci pour le «particulier», le «local», le «chez nous», tout en voulant profiter de la 

mondialisation. 

La postmodernité me semble ouverte et accueillante à l’Évangile, une parole qui vient 

d’«ailleurs» et qui promeut l’amour, la liberté et l’intériorité. Il y a une certaine 

connivence entre les attentes des gens d’aujourd’hui et l’Évangile. C’est ici qu’il faut 

situer la théologie des signes des temps. 

 

c) Le nouveau champ de la mission de l’Église : la société contemporaine 

Sans exagération, nous pouvons déclarer : «Feue la chrétienté». Notre temps n’est pas 

seulement une époque de changements, mais plus encore un véritablement changement 

d’époque. Nous ne vivons plus en chrétienté, mais nous en avons parfois la nostalgie. Le 

deuil est loin d’être terminé. D’où la tentation pour certains de promouvoir un retour en 

arrière et une restauration. Le jugement porté sur le monde moderne est encore trop 

souvent pessimiste, le considérant spontanément comme le responsable de la perte la 

vitalité de la foi chrétienne et la rareté des vocations presbytérales et religieuses. 

N’oublions pas que l’Église de Vatican II n’a pas fermé les yeux sur les réussites et les 

misères du monde moderne, tenant à le regarder avec certain optimisme et amour, un peu 

comme Dieu lui-même qui, après la création, a regardé le monde avec admiration et 

respect. Comme religieux et religieuses, tout en étant lucides et critiques, nous devons 

connaître, apprécier et aimer notre société. On ne peut évangéliser ceux et celles qu’on 

méprise ou qu’on mésestime. On ne peut annoncer un Dieu d’amour sans aimer ses frères 
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et sœur et son temps, sans y discerner l’action de l’Esprit et les signes du Royaume. «Si 

Dieu est Dieu, écrit Maurice Bellet, il a bien le droit d’être où il veut et quand il veut, tout 

à fait en dehors de nos discours sur Lui, de nos piétés, de nos rites, de nos savoirs5.» 

La modernité est souvent présentée comme une épreuve pour la foi chrétienne, mais 

pourquoi ne pas la considérer comme sa chance, mieux une grâce. L’heure est venue 

d’une négociation inédite entre la modernité et la foi chrétienne, à la suite des tentatives 

du modernisme du début du XXe siècle et de Vatican II. 

Le christianisme et les instituts religieux doivent se délester de certaines façons de 

penser et de s’exprimer, marquées et limitées par des cultures d’un autre temps et loin de 

nous. La modernité suscite des questions nouvelles dont les réponses ne sont pas dans le 

passé. D’autre part, l’Évangile est toujours une source qui n’a pas fini de jaillir et 

d’apporter du nouveau si nous le faisons entendre dans toute la fraîcheur de ses 

commencements. Il a la capacité non seulement de s’adapter au monde moderne, mais de 

s’inculturer. L’inculturation est un processus par lequel l’Évangile prend racine dans une 

culture particulière et produit des fruits nouveaux. Elle est la réponse inédite d’une 

culture à l’évangélisation. Nous devons donc nous familiariser avec la culture moderne et 

avec l’Évangile pour que se réalise le processus de l’inculturation6. C’est l’un des défis 

majeurs de l’Église qui se montre encore trop pessimiste, hésitante, craintive. C’est bien 

dans le contexte actuel, et non dans le cadre de l’ancienne chrétienté, que nous devons 

nous situer et mettre en œuvre la force de proposition de l’Évangile. Pour assurer la mise 

en œuvre de la nouvelle évangélisation, les communautés chrétiennes et ceux et celles qui 

exercent le ministère de l’évangélisation doivent donc étudier les réussites et les 

faiblesses du monde moderne, avec la conviction que l’Esprit du Ressuscité y est présent 

et agissant et qu’il nous précède. «Dieu est toujours déjà là, écrit Maurice Zundel, c’est 

nous qui sommes absents.7»  Quittons donc Jérusalem et nos cénacles pour nous rendre 

en Galilée. Là, il nous faudra apprendre le langage de ces gens, leurs interrogations, leurs 

peurs. Cette rencontre exige de nous, comme pour les missionnaires d’autrefois, de 

quitter nos frontières, de s’aventurer sur des territoires inconnus, de développer une 

mentalité d’aventurier, de s’exercer à la patience et à l’humilité. C’est tout un programme 

pour l’Église et pour nos instituts religieux. L’Église est née dans la culture sémite, et très 

vite elle devint à l’aise dans la culture grecque puis dans la culture latine. C’est ainsi 
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qu’elle s’est développée. Or le moment est venu pour elle ne plus bouder la culture 

moderne et même de s’y insérer sans naïveté mais avec foi et espérance et d’apprendre à 

parler la langue courante. Les chemins prometteurs d’avenir ne sont pas dans le retour en 

arrière, si ce n’est à l’événement fondateur du christianisme. 

 

2. Un regard lucide et réaliste sur l’Église d’ici 
Comme oblat, j’ai fait le noviciat et le scolasticat de 1957 à 1965. Nous avions 

tous le désir d’aller en mission à l’étranger ou d’œuvrer dans la prédication et 

l’enseignement au Canada. Nous étions nombreux (autour de 150), jeunes et 

enthousiastes dans une communauté en extension et dans une Église encore rayonnante et 

pleine de ressources. Aujourd’hui, les noviciats sont transformés en infirmeries et bien 

des églises sont beaucoup trop grandes et même à vendre. Or dans l’Église d’ici, à qui 

confier la nouvelle évangélisation? Concrètement, les congrégations religieuses d’ici ont-

elles les ressources pour s’engager dans la nouvelle évangélisation? 

 

a) La fin et les débuts d’une réalisation d’Église 

L’Église semble être la vieille maison du village qu’on essaie de rénover. Il faut 

bien élargir les fenêtres, les portes, mettre le chauffage central et la climatisation. 

Heureusement, les fondations sont encore solides. L’Église est un peu comme la vieille 

dame fatiguée devenue une étrangère dans son village. Je prends conscience de cet 

éloignement et de cette rupture entre l’Église et le monde d’aujourd’hui lors des 

rencontres de préparation au mariage et au baptême. Et aussi avec mes étudiants et 

étudiantes en théologie.  

Le «personnel» de l’Église (prêtres, religieux et religieuses, agents et agentes de 

pastorale) prend de l’âge. Il y une baisse accentuée de la pratique religieuse et de la 

sacramentalisation. Une institution qui n’arrive plus à recruter ses membres et ses cadres 

n’est-elle pas appelée à disparaître? L’Église d’ici est dans les mains de personnes âgées, 

fatiguées, surmenées. Ainsi nous ne pouvons plus nous attendre à ce qu’elle soit 

audacieuse et imaginative. On ne mesure pas les conséquences du vieillissement  de 

personnel aussi bien dans les diocèses et les communautés religieuses. Les autorités 

romaines et les chapitres généraux des instituts continuent à donner des orientations et 
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des directives qui ne sont pas réalisables pour des diocèses et provinces religieuses d’ici 

qui comptent de moins en moins de membres et d’âge respectable. 

Le message chrétien ne passe plus. Il y a une sorte de «panne» de transmission. La 

foi est de moins en moins le fruit d’un héritage et la «mémoire chrétienne» s’estompe. 

Notre Église souffre d’aphasie. Sa parole est usée et elle ne trouve plus les mots pour 

faire entendre la Bonne Nouvelle. Le plus grave, c’est que l’Église est de moins en moins 

crédible. Son visage n’est pas toujours très attrayant et les divers médias ne font pas 

tellement d’effort pour montrer ses plus beaux traits. Elle n’est plus reconnue comme le 

témoin de Jésus et de son Évangile et elle encore trop doctrinaire et moralisante, avec la 

prétention d’avoir des réponses définitives à toutes les questions.  

Au Québec, nous n’avons pas de données précises sur l’abandon de la foi chez les 

gens. En France, jadis la fille aînée de l’Église, on assiste à une très forte érosion du 

catholicisme. Selon des statistiques récentes, 70% des Français se disaient catholiques en 

1981 et ils ne sont que 42% en 2008. Selon un sondage de janvier 2011, 34% se disent 

athées et 30% agnostiques. Il est vrai que les frontières entre croyants et non-croyants 

restent floues : notre époque serait davantage celle d’une indifférence vis-à-vis des 

doctrines religieuses, propice au bricolage spirituel. L’érosion du catholicisme est donc 

très prononcée en France et l’héritage chrétien est en disgrâce. Cette situation est une 

interpellation qui nous fait réfléchir8. 

Dans le contexte actuel de l’essoufflement des Églises et de la mondialisation du 

religieux, nous constatons d’une part une crise d’identité chez les chrétiens et chrétiennes, 

chez les religieux et religieuses, et d’autre part, la montée des tendances intégristes et 

fondamentalistes.  

Nous sommes de plus en plus conscients que l’Église est à un tournant : la fin 

d’une figure ou d’une réalisation du christianisme. L’aurore d’une nouvelle manière 

d’être Église est encore voilée et nous n’arrivons pas à dessiner clairement les chemins 

d’avenir. Cela est vrai aussi pour les instituts de vie consacrée. 

Dans l’Église d’ici et dans nos instituts, pouvons-nous trouver des ministres pour  

la nouvelle évangélisation? Ou allons-nous dépendre de ceux et celles qui viennent des 

jeunes Églises où nous étions missionnaires il y a quelques décennies. Mais ceux et celles 

d’ailleurs sont certes généreux, mais sont-ils préparés à la nouvelle évangélisation dans la 
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société moderne d’ici? À ces questions, il faudra apporter des éléments de réponse sans 

tarder. Je suis étonné que ces questions ne soient pas abordées dans les Lineamenta du 

synode romain de 2012. Oui, reconnaissons que l’Église d’ici et celles de l’Europe ne 

sont pas toute l’Église. L’Église et nos instituts sont en train de changer d’hémisphère et 

concrètement de couleur, mais nous les autochtones d’ici, serions-nous en train de 

mourir, en phase terminale ou confiés aux soins palliatifs? Que pouvons-nous donc faire 

pour la cause de la nouvelle évangélisation en plus de prier, d’encourager et de vivre dans 

l’espérance? 

 

b) À l’heure de modestes jardins et des sentiers à peine tracés 

 Nous n’avons plus le personnel et les moyens pour entreprendre des chantiers 

d’envergure; au contraire, nos projets ne peuvent être que modestes, un peu comme 

semer dans un petit potager. La saison des semailles et de la germination est celle des 

commencements, de la nouveauté, de l’espérance. On bêche la terre, on met de l’engrais, 

on arrose, mais surtout on fait confiance à la semence. Le jardinier d’expérience sait 

attendre. Semer est un geste d’espérance et de confiance. C’est comme donner la vie. 

Dans l’Église d’ici et dans nos instituts, le temps des semailles est arrivé. Nous ne 

manquons pas de semence de première qualité. C’est le message de Jésus, une force 

discrète, pleine de promesse et d’avenir. C’est aussi le charisme de nos instituts qui est 

encore inspirateur. Par bonheur, il y a encore plein de bonne terre, le plus souvent à 

l’abandon et en friche. Il est nécessaire et urgent pour tous les instituts religieux d’avoir 

son petit potager. Il est presque certain que la majorité d’entre nous ne verra pas la 

récolte.  

 Il est très difficile et même impossible pour les diocèses et les paroisses de 

consacrer des énergies pour mettre en œuvre des projets de nouvelle évangélisation. Avec 

moins de ressources, il faut bien assurer le minimun de la pastorale. Et cela est encore  

possible pour quelques années. J’ai la conviction toutefois qu’il revient aux instituts 

religieux, qui jouissent d’un certain prophétisme, de faire du neuf et de mettre en œuvre 

des projets inédits d’évangélisation. Des projets certes modestes, et même des projets 

«laboratoires», qui auront un effet d’entraînement et qui éclipseront la morosité et le 
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défaitisme qui nous guettent. Il est devenu urgent de donner à l’espérance des mains et 

des pieds qui lui assurera une certaine visibilité évangélique qui sera contagieuse.  

 N’oublions jamais que Jésus a commencé l’Église avec quelques disciples, des 

gens modestes. Son message s’est répandu parce qu’elle a du quitter Jérusalem en raison 

des persécutions. Un jour, à Antioche, au moment de la célébration du culte, l’Esprit 

Saint dit à la communauté : «Réservez-moi Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 

l’ai appelés». Après leur avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur 

donnèrent congé. (Actes 13, 2-3). Les Actes nous rapportent ensuite leur itinéraire 

d’évangélisation.  Ce fait survenu au début de l’Église nous inspire. Dans nos 

communautés, il est encore possible d’interpeller deux ou trois de nos membres et de les 

envoyer pour faire connaître et vivre l’Évangile à un monde nouveau. Il ne faudrait pas 

exclure les visionnaires qui dérangent nos façons de faire et de penser; au contraire il est 

nécessaire d’encourager les semeurs, même si leurs jardins sont modestes, de susciter des 

leaders de l’espérance qui peuvent communiquer le goût de l’avenir et ouvrir des chemins 

vers des horizons prometteurs. Pourquoi ne pas adopter une attitude d’engendrement pour 

mettre au monde du nouveau, sans tenir à faire du «clonage», c’est-à-dire à susciter du 

semblable à nous9? Pourquoi les divers instituts religieux ne se mettraient pas ensemble 

pour mettre en œuvre des projets de nouvelle évangélisation? Pour cela, nous avons un 

pressant besoin d’un leadership de vison et de créativité. 

 

3.  La Bonne Nouvelle de la part de Dieu  

Évangéliser, c’est annoncer la bonne nouvelle. Or quelle est cette bonne nouvelle? 

Il s’agit d’une bonne nouvelle de part de Dieu, une bonne nouvelle sur lui-même, sur 

l’être humain et son avenir, sur le monde. 

a) Proposer un Dieu désirable, le Dieu révélé en Jésus Christ 

Avec l’avènement de la modernité, Dieu n’est plus au centre de l’univers et il y a 

de moins en moins de place. Mais la recherche de Dieu et de la transcendance est 

présente, parfois maladroite et à tâtons, fortement menacée par l’indifférence. Sans 

exagérer, on pourrait dire que Dieu est vivant plus que jamais, mais que l’Église d’ici est 

fatiguée. La vie consacrée se situe dans le sillage de la quête de Dieu. C’est sa raison 

d’être. Le théologien belge A. Gesché écrit : «Le sort de Dieu nous est confié dans la 
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mesure où, porteurs de Dieu dans ce monde, c’est de notre attitude que dépendra la 

connaissance et l’image de Dieu que les hommes se feront10».  

La situation présente de crise et de remise en question dans l’Église et la société 

est une occasion pour nous, religieux et religieuses, de conversion ou de retournement 

vers l’essentiel de nos engagements, de nos vœux et de nos œuvres. Cette recherche de 

Dieu, et c’est lui qui la creuse en nous, n’est pas une démarche crispée à coup de volonté, 

mais une expérience de vie qui est certes exigeante et même souffrante, car Dieu est 

amour. Il n’y a pas d’amour authentique sans la souffrance. Cela est vrai pour chacun et 

chacune de nous, et aussi pour Dieu. C’est ce qu’il nous apprend dans la mort de Jésus. 

Seul Dieu peut bien parler de Dieu. Or il prend l’initiative de se dévoiler, de se 

faire connaître, de se faire entendre et voir. Cette initiative se réalise dans la création, 

l’histoire d’Israël et surtout en Jésus de Nazareth dont témoignent les Écritures. Les 

attitudes, les gestes et les paroles de Jésus montrent qu’il connaît intimement Dieu et 

d’une expérience immédiate à titre de Fils unique. C’est pourquoi, il annonce du nouveau 

sur Dieu : il évangélise l’idée de Dieu. 

b)  Faire et favoriser l’expérience de la rencontre de Dieu 

Comme religieux et religieuses, nous avons la mission de faire entendre 

l’Évangile. Nous n’avons pas à enseigner les dogmes, la théologie, ni même le 

Catéchisme de l’Église catholique, encore moins le Droit canonique. L’héritage doctrinal 

de l’Église est devenu trop lourd et trop vaste avec les siècles. Un grand ménage est à 

faire pour retrouver à nouveau ce qui constitue le cœur du message chrétien. Pour 

évangéliser, nous devons devenir des familiers et des passionnés de Jésus Christ et 

l’écouter, car il nous parle de Dieu et de son royaume, il nous rassemble, nous invite à sa 

table, nous pardonne et nous accompagne dans notre ministère. Plus nous connaissons 

Jésus et les évangiles, plus Dieu se montre : le Dieu qui aime tous les humains mais avec 

une préférence pour les pauvres et les souffrants, le Dieu de la gratuité et de démesure qui 

aime tellement les humains qu’il devient l’un d’eux en Jésus, le fils de Marie, et qui veut 

le bonheur de tous les humains.  

Voulant se donner un nouveau visage à Vatican II, l’Église a beaucoup parlé 

d’elle-même et du renouvellement de ses structures. C’était nécessaire. Mais elle a moins 

parlé de Dieu et du Christ. À la suite du Concile, les instituts de vie consacrée se sont 
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engagés dans la révision de leurs constitutions, mettant l’accent sur le renouvellement de 

leurs structures. Dans l’Église d’ici, on s’est beaucoup impliqué dans les réaménagements 

pastoraux et on s’est mis à la recherche de stratégies afin de perdre le moins possible 

d’espace et d’exercer la pastorale avec moins de prêtres. Trop souvent, nous nous 

limitons à changer les meubles de place mais ce sont toujours les mêmes vieux meubles. 

J’ai la conviction que nous manquons d’audace pour prendre de nouveaux chemins et que 

nous ne portons pas l’attention nécessaire au Dieu en qui nous croyons. La question 

principale doit être posée avec vigueur : «Quel est le Dieu de notre pastorale, de nos 

œuvres, de nos communautés chrétiennes et de vie consacrée?» Nous ne saurions être des 

évangélisateurs, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes évangélisés ou que 

nous avons reçu la Bonne Nouvelle et qu’elle nous a été donnée. Personne dans l’Église 

ne peut se tenir à l’écart de cet examen de conscience. Nous serons des porteurs et des 

témoins de l’Évangile que si nous apprenons ou réapprenons nous-mêmes à accueillir 

dans la foi le Dieu révélé en Jésus Christ, le Dieu de la gratuité et de la démesure. Ce 

service à l’Église et au monde revient d’une manière toute spéciale aux religieux et 

religieuses. 

Comme ministres de la nouvelle évangélisation, nous ne sommes pas des 

«fonctionnaires» de l’Église ni de Rome, mais des hommes et des femmes de Dieu, des 

spirituels, des ministres du «second regard», des passionnés toujours soucieux de 

proposer un «Dieu désirable11». Dans nos activités pastorales et évangélisatrices, il est 

nécessaire de vivre nous-mêmes et de faire vivre des expériences spirituelles ou 

d’intériorité avec les gens que nous rencontrons. Les gens saisissent par le cœur, le vécu 

et l’ambiance. Ils acceptent un message s’ils sont touchés intérieurement, surtout les 

jeunes. Les gens ne nous écoutent pas s’ils ne font pas l’expérience personnelle que la 

parole de Dieu est vraie et libératrice. Ils ne participent pas aux célébrations, s’ils ne font 

pas l’expérience qu’elles sont vraies, belles et favorisant l’intériorité. 

 

Pour conclure 
1. Comme religieux prêtres et comme religieuses, nous ne pouvons pas tout faire et c’est 

tant mieux. Par le si petit nombre de vocations presbytérales et religieuses, l’Esprit veut 

certainement nous dire quelque chose. Nous devons apprendre à exercer notre mission 
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avec des laïques, hommes et femmes, et être convaincus qu’ils n’exercent pas des rôles 

de suppléances et d’auxiliaires. On a beaucoup parlé de l’engagement des laïques et de 

leurs ministères, mais concrètement nous n’avons pas tellement changé nos manières de 

faire le ministère. Dans le contexte culturel d’aujourd’hui, la nouvelle évangélisation ne 

peut se faire sans les hommes et les femmes qui vivent l’Évangile dans le concret de la 

vie. Nous devons leur donner une place à part entière pour qu’ils prennent la parole car 

nous avons beaucoup à apprendre d’eux. Je me permets d’ajouter qu’il n’y aura pas de 

nouvelle évangélisation sans la contribution majeure des femmes, car dans l’événement 

Jésus elles sont non seulement présentes, mais les premières à accueillir la nouveauté de 

Dieu et à l’annoncer : Marie, la Samaritaine, Marie de Magdala. Pour assurer la nouvelle 

évangélisation, le rôle des femmes est tout à fait indispensable. 

De plus, l’évangélisation véritable comprend  la promotion humaine, le souci de 

l’égalité des personnes, de la justice et de la liberté. Avec les laïques, des ouvriers de 

l’évangélisation, nous mettrons en œuvre le salut en Jésus Christ qui concerne toute la 

personne et la société. Evangelii nuntiandi n’a rien perdu de sa vigueur : «Évangéliser, 

pour l’Église, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité et, par 

son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité entière». (EN 18). 

 

2. À l’exemple et à la suite d’Abraham et de Sara, nos ancêtres dans la foi, nous sommes 

appelés à quitter notre «terre» pour aller vers l’inconnu et devenir des nomades ou des 

pèlerins. Il y a place pour l’espérance, car Dieu a rendu fécond un couple âgé et stérile. 

De même, Jésus a commencé l’évangélisation de l’humanité avec quelques disciples, des 

gens modestes de Galilée, des pêcheurs, un fonctionnaire et quelques femmes. Que de 

fois, au cours des âges, l’Église semblait mourante. Elle ne faisait que changer d’adresse. 

Sommes-nous prêts, comme religieux et religieuses, à aller ailleurs et de changer 

d’adresse? 

 

3. Nous sommes l’Église de la Pentecôte, du grand Vent de Dieu, sous le régime de 

l’Ascension où Jésus nous est toujours présent mais invisible pour nous laisser la place 

d’être ses témoins, de prendre la parole, d’être audacieux et inventifs. En étant présents 

de façon lucide aux enjeux de la société moderne, en nous rangeant du côté de ceux et 
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celles qui souffrent, en nous préoccupant davantage de la cause de l’Évangile que de la 

survie de nos institutions, nous pouvons contribuer à la nouvelle évangélisation et à faire 

entendre dans des mots nouveaux le message libérateur de Jésus de Nazareth et à faire 

surgir une nouvelle réalisation d’Église et une nouvelle humanité. Nous avons certes 

besoin d’une leadership de vision; cela nous manque mais ne doit pas nous empêcher 

d’avancer comme à tâtons et dans la nuit sur de nouveaux sentiers. Sans oublier toutefois 

que dans les initiatives que nous prenons, pressés par des urgences, nous sommes de plus 

en plus, nous l’Église d’ici, une communauté de pauvres, c’est-à-dire qui n’a rien d’autres 

à donner que ce qu’elle reçoit de Dieu. 

 

Normand Provencher, o.m.i. 
Université Saint-Paul, Ottawa 
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