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L’Exhortation apostolique
« La Joie de l’Évangile » (5)

Le chapitre 3 du texte pontifical a traité de « L’annonce de l’Évangile ». Les chré-
tiens sont un « peuple pèlerin et évangélisateur » et chacun pour sa part est chargé
de l’annonce de l’Évangile dans le monde. Puis François a longuement parlé de
l’homélie liturgique et de sa préparation, ensuite de l’approfondissement du ké-
rygme (ou première annonce de la foi) et de la catéchèse (approfondissement de
la foi). Comme la prédication, la catéchèse se doit d’être « kérygmatique » (aller à
l’essentiel) et « mystagogique » (introduire au mystère de Dieu et du salut).

« La dimension sociale de l’évangélisation » (Chap. 4)

Les répercussions communautaires et sociales de l’évangélisation
(§ 177-185)

Confesser la foi nous engage dans les réalités sociales. Nous croyons que le Père
aime chaque être humain, que le Fils par son Incarnation est devenu frère de tous
(Mt 25, 40), que l’Esprit Saint agit en tous et « peut dénouer les nœuds, même les
plus complexes de l’histoire humaine ». Notre foi nous engage à coopérer à ce grand
travail de la Trinité. Annoncer l’Évangile, n’est-ce pas « avoir à cœur le bien des au-
tres » et travailler à la promotion humaine ? (178). Il s’agit pour chacun de nous
de « sortir de soi [pour aller] vers le frère » : tel est le service de la charité, non une
charité « à la carte » au coup par coup, mais une attitude permanente : « Cherchez
le Royaume et sa justice » (Mt 6, 33). Nous mettre au service du « développement
de tous les hommes et de tout l’homme » (Paul VI). Comme l’affirme la « doctrine
sociale de l’Église », la religion n’est pas une réalité privée, sans influence sur la
vie sociale et le collectif : « La terre est notre maison et nous sommes tous frères »
(183).

L’intégration sociale des pauvres (§ 186-237)

Le Christ « s’est fait pauvre » pour nous et Dieu a entendu le cri des pauvres : « J’ai
vu la misère de mon peuple… » (Ex 3, 7-10). Comment dès lors rester indifférent
face à la pauvreté de nos frères et sœurs du monde ? La solidarité est à la fois une
responsabilité personnelle et collective des chrétiens ; elle doit entraîner des chan-
gements structurels et durables, une nouvelle éthique économique et sociale. Cette
solidarité doit rejoindre les pauvretés d’aujourd’hui sociales, économiques, culturelles,
etc. L’« orthodoxie » (éviter les erreurs doctrinales) ne suffit pas ; le chrétien doit
aussi se soucier d’« orthopraxie » (adopter un comportement juste et fraternel dans
les réalités collectives, évitant l’individualisme et le ‘chacun pour soi’). Les pauvretés
aujourd’hui sont multiples : sans-abri, toxicos dépendants, réfugiés, personnes âgées,
migrants, femmes maltraitées, etc. (210). Nous sommes également les gardiens
du monde des vivants (création) comme l’écologie le rappelle utilement. De même,
nous sommes responsables de la paix dans le monde : une paix basée sur la jus-
tice sociale et le développement intégral de l’homme.
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Le Pape livre ensuite quatre de ses convictions les plus importantes pour le dé-
veloppement :

- « Le temps est supérieur à l’espace » (222). Élargir nos espaces individuels et ac-
cumuler les biens matériels en visant une rentabilité immédiate est moins judicieux
que de viser le long terme (temps) en instaurant une plus grande justice sociale.

- « L’unité prévaut sur le conflit » (226). Le conflit peut exister comme un temps de
crise et de changement vers un meilleur équilibre, mais il faut viser la « commu-
nion dans les différences » et une réconciliation véritable permettant un « vivre en-
semble » harmonieux et durable.

- « La réalité est plus importante que l’idée » (231). Le monde des idées ou de la
théorie doit trouver un champ d’application en vue d’une transformation de la réa-
lité, sans quoi il reste du domaine du rêve, jamais réalisé. Il s’agit de vivre dans le
concret, de s’engager dans la réalité historique par le dialogue et la concertation.

- « Le tout est supérieur à la partie » (234). Le Pape plaide pour un regard global
sur la réalité humaine. Le monde n’est-il pas devenu un « grand village » ? Il faut
donc articuler l’action locale et les réseaux plus larges. D’où l’intérêt pour les or-
ganisations internationales, notamment en matière caritative et économique. At-
tention cependant aux sociétés multinationales et aux décisions prises par
quelques responsables inatteignables !

Le dialogue social comme contribution à la paix (§ 238-258)
Pas d’évangélisation sans dialogue ! Pas de paix sans dialogue !

- « Dialogue foi-raison-science ». « La lumière de la raison et celle de la foi viennent
toutes deux de Dieu » (Saint Thomas). Ce dialogue est particulièrement nécessaire
aujourd’hui, car les avancées scientifiques posent des questions éthiques. La foi
se réjouit des avancées scientifiques et la raison a sa place dans la recherche théo-
logique.

- « Dialogue œcuménique ». L’opinion a intégré cette donnée depuis plus d’un demi-
siècle et les chrétiens prennent conscience du lien entre unité et mission. « Que
tous soient un… pour que le monde croie… » (Jn 17). La hiérarchie des vérités (leur
importance relative) est un élément essentiel en œcuménisme.

- « Relations avec le Judaïsme ». Les racines de notre foi sont communes : foi au
Dieu unique, importance de la Parole, convictions et comportements éthiques en
lien avec la foi.

- « Dialogue interreligieux ». À commencer par la 3e religion monothéiste qu’est l’Is-
lam avec lequel nous avons des valeurs communes : un Dieu unique, miséricor-
dieux et juge. Sans parler de l’importance de la prière et du nécessaire engage-
ment pour les pauvres. Former des interlocuteurs pour ce dialogue, éviter les gé-
néralisations et les amalgames sont des conditions essentielles.

- « Dialogue social et liberté religieuse ». Le droit à la liberté religieuse et à son ex-
pression sur la scène sociale sont essentiels, comme le respect de l’athéisme et
de l’agnosticisme. Croyants et non-croyants sont amenés à dialoguer et à collaborer
pour préserver la création et faire grandir la paix (257).

La dimension sociale de l’évangélisation 3

La
joie

de
l’évangile



4

Prolongements pastoraux,
sacramentels et liturgiques…

La liturgie chrétienne n’est pas une île ! Elle intervient au cœur de la vie de la com-
munauté comme un des trois pôles de l’existence chrétienne : annoncer la Parole,
célébrer, servir. La circulation entre ces pôles est essentielle ; ils se fécondent l’un
l’autre. Aussi les chrétiens sont invités à prendre leur part à ces trois dimensions
de la vie de l’Église.

- La liturgie, moment du « vivre ensemble ». Faire place à chacun dans la liturgie
(accueil et « participation active »), aux jeunes, aux enfants et aux plus démunis
est une attitude normale de fraternité. Le « nous » caractérise les oraisons de la
liturgie et les intentions de la prière universelle, toutes formulées au pluriel : il s’agit
de prier avec les frères présents, mais aussi avec et pour les frères absents.

- La liturgie, moment de l’écoute de la Parole de Dieu. Redécouvrir la démarche
paternelle de Dieu et l’invitation à vivre la fraternité peut changer notre compor-
tement au quotidien, à condition que l’esprit de l’eucharistie continue à habiter nos
journées : « Allez dans la paix du Christ ! » « Sortez » (François) à la rencontre de
vos frères et sœurs !

- Le partage du corps et du sang du Christ. N’est-il pas le prélude au partage du
« pain quotidien » au cours de la semaine (visite, attention, gestes de solidarité) ?
Saint Jean rapporte le lavement des pieds au cours du dernier repas du Seigneur.
Les efforts pour une authentique « Diaconie » (non paternaliste) de l’Église sont par-
ticulièrement actuels, à condition qu’ils soient personnalisés : « Nul n’est trop pau-
vre pour ne pouvoir partager ; nul n’est trop riche pour ne pouvoir recevoir ! » (A. Tho-
masset). Tel est l’esprit de la solidarité et de l’échange entre personnes.

- La liturgie « sommet et source » (S.C. 10) de l’action pastorale de l’Église. Pour
être « sommet », la liturgie suppose l’éveil à la foi, le baptême et un début de vie
évangélique ; elle est également « source » de vie fraternelle, de partage et de so-
lidarité, à commencer par le moment où les chrétiens sont réunis.

- La Semaine de prière pour l’Unité. Elle est un autre temps fort du dialogue et de
la rencontre des frères chrétiens. De même la visite et le partage avec des étran-
gers, notamment de ceux qui appartiennent à d’autres religions. Tout cela aussi
permet de vivre le témoignage de foi dans sa dimension sociale comme le Pape
François le suggère.

AAndré HHaquin
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