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Reco Berck-Montreuil La Joie de l’Evangile 
 
Réflexions et méditation, à partir de phrases de l’encyclique, avec quelques invitations à aller plus loin ! 
Ce n’est ni une présentation, ni un commentaire de l’encyclique. A partir des phrases retenues, une 
(des) question : en quoi suis-je concernée, dans ma vie perso et/ou dans ma responsabilité d’Eglise ou 
en société, par telle et telle expression. Tout n’est pas redit de ce qu’a voulu exprimer le pape. Dans un 
discours adressé à l’universel, à l’ensemble des croyants, j’ai retenu quelques des phrases...  
 
La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Une joie qui se 
renouvelle et se communique.  
Joie de la rencontre. Devenir témoins de la joie de l’Evangile. Est-ce notre expérience ? Je constate 
l’intérêt renouvelé pour la lecture biblique, les commentaires de revues, la joie pour les participants 
des maisons d’Evangile. Avons-nous le désir de partager cette rencontre, de Jésus, de l’Evangile ? 
Nombreuses références à la Bible. « Des chrétiens à l’air de carême sans Pâques ! » 
 
Allez donc, mandat missionnaire = sortir. (§15) Ch.1 :§ 20…21 On retrouvera les expressions du pape 
sur une Eglise en sortie…n° 46 ; Une Eglise organisée, structurée, notre souci est de la faire 
fonctionner, rendre belle… Une partie de Vatican II pourrait laisser entendre que l’essentiel est à 
l’intérieur (cf. 1er texte sur la liturgie… Mais à l’autre bout, il y aura le dialogue avec la société : les joies 
et les peines… + Gaudium et Spes §44-45. Voir aussi Marc 1, 38 : allons dans les bourgs voisins…  
Autrefois on distinguait “ad intra” et “ad extra”. Aujourd’hui on parle de dialogue avec le monde. Est-
ce encore vrai. Les risques de replis. Le synode provincial insiste sur la mission, l’aller vers. 
L’évangélisation, essentiellement liée à la proclamation de l’Evangile à ceux qui ne connaissent pas JC 
 
Intimité avec Jésus = intimité itinérante §23, Méditer l’image du Christ et des disciples en chemin. 
Une communion-missionnaire (les 2 !). §17 : se met dans la vie quotidienne des autres, raccourcit les 
distances… Les évangélisateurs ont ainsi ‘l’odeur des brebis’… 
 
La communauté évangélisatrice est toujours joyeuse, elle sait toujours fêter. §24, p.39 Elle célèbre et 
fête chaque petite victoire. Penser à l’action de grâce. (Quand les médias disent que les français sont 
pessimistes ?) 
 
Des structures ecclésiales qui favorisent un dynamisme évangélisateur. (non une administration) 
§25-26. Paroisses et autres institutions ecclésiales (§28-29). L’évêque pour favoriser la communion 
missionnaire dans son Eglise diocésaine… (Ecouter tout le monde et pas seulement quelques-uns 
toujours prompts à faire des compliments). Processus participatif pour la mission (plus que pour 
l’organisation. Se demander quelles propositions des paroisses et doyennés pour aller vers, et celles 
en interne Cf. Synode). §31. ; 33 
 
Il existe un ordre, ou une “hiérarchie” des vérités de la doctrine… § 36-37 petit détail mais qui a 
toute son importance : on ne met pas tout au même niveau. Dans le domaine de la foi, savoir 
hiérarchiser évite de mettre en premier ce qui ne devrait pas l’être… (le symbole des apôtres donne 
une bonne hiérarchie ! Une éducation qui enseigne à penser de manière critique et qui offre un 
parcours de maturation dans les valeurs est devenu nécessaire (§ 64) (Rm. : on dit de beaucoup de 
musulmans qu’ils sont intégristes parce que ignorants ! Sommes-nous connaisseurs ? Cf cardinal Marx 
au synode). § 37 : La grâce de l’Esprit s’exprime dans la foi agissant par la charité 
 
De quoi on cause Dans les homélies, dans les rencontres… de quoi on cause, on cause le plus… 
invitation du pape à vérifier quels sont nos dadas et nos silences !!! §38 Quand on parle plus de la Loi 
que de la … ! Ne rêvons pas d’une doctrine monolithique. L’Evangile invite avant tout à répondre au 
Dieu qui nous aime et nous sauve.  
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L’Eglise a besoin de croître dans son interprétation de la Parole révélée et dans sa compréhension 
(ex. L’histoire de Daniel dans la fournaise/ à replacer dans son contexte d’écriture Maccabées) §40-41 
SVP : ne pas donner un faux dieu ! (revoir Benoit XVI sur Parole de Dieu et interprétation). Voir aussi 
discernement, prudence quant aux préceptes §43. 
 
Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale. L’Eglise en sortie est une Eglise aux 
portes ouvertes.. aller aux périphéries humaines…§46. Même les portes des sacrements ne devraient 
pas se fermer pour n’importe quelle raison §47. Contrôleurs ou facilitateurs de la grâce ? §49 : Je 
préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les chemins plutôt qu’une Eglise 
malade de son enfermement… 
 

Chapitre II : dans la crise de l’engagement communautaire 
NB. Ce chapitre a été très contesté par les néo-libéraux, car il touche de près aux doctrines 
économiques actuellement véhiculées. (Relire l’enseignement social de l’Eglise ou “Notre Bien 
commun”.  Appel à un discernement évangélique. 
Dire non à une économie de l’exclusion et de la disparité sociale §53 non à la culture du déchet. 
La culture du bien-être nous anesthésie 54-55 … négation du primat de l’être humain. 
§56 : Système qui phagocyte tout dans le but d’accroître les bénéfices…tout ce qui est fragile reste 
sans défense…  
[Dimensions économiques et vie ecclésiale.] Si une partie des personnes baptisées ne fait pas 
l’expérience de sa propre appartenance à l’Église, cela est peut-être dû aussi à certaines structures et 
à un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude 
bureaucratique pour répondre aux problèmes, simples ou complexes, de la vie de nos peuples §63. 
(Repenser à l’intervention de Marie-Laure Rochette, rentrée catéchèse 2009). Les Nouveaux 
Mouvements Religieux remplissent un vide creusé par la sécularisation… § 69 -70 
Une culture populaire évangélisée contient des valeurs de foi et de solidarité qui peuvent provoquer le 
développement d’une société plus juste et croyante, et possède une sagesse propre qu’il faut savoir 
reconnaître avec un regard plein de reconnaissance  
Mise en garde : Traditions, dévotions sentimentales qui ne correspondent en réalité à une 
authentique “piété populaire” 70 
 
Les défis des cultures urbaines : nous avons besoin de reconnaitre la ville à partir d’un regard 
contemplatif, c-à-d un regard qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, ses rues, ses 
places…… Cette présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. §71 avoir le même 
dialogue, comme Jésus et la samaritaine. 
Autres langages, symboles… lieux privilégiés de la nouvelle évangélisation 
Evangélisation et nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec 
l’environnement… 74-75…  
Les tentations des agents pastoraux § 76-109. Lire au moins les têtes de chapitre : non à…. Non à…+ 
ne nous laissons pas voler … (= fin de chaque §) 
 

Ch. 3 L’annonce de l’Evangile (annonce explicite) §110 

Tout le peuple annonce l’Evangile, (c-à-d pas de propriété privée, ni de chasse gardée !) C’est Dieu 
qui attire à lui, comme un don fait à chacun. Il a choisi de convoquer les êtres humains, comme un 
peuple et non comme des êtres isolés §113 (Relire exhortation Benoit XVI : Nouvelle évangélisation) 
La notion de culture, 115 faire attention aux cultures, cela signifie qu’il n’est pas indispensable 
d’imposer une forme culturelle particulière… aussi belle et antique qu’elle soit ! (la logique de 
l’incarnation n’invite pas à penser monoculturel, monocorde ! §117. 
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Nous sommes tous des disciples missionnaires. La samaritaine à peine eût-elle fini son discours avec 
Jésus, devint missionnaire… ; § 120 
Piété populaire, mystique populaire, spiritualité populaire.§123-124 = spiritualité incarnée dans la 
culture des simples. La piété populaire traduit une soif de Dieu… Marches, pélés, pour comprendre 
cette réalité, il faut s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur… 
Renouveau missionnaire : il s’agit de porter l’Evangile aux personnes avec lesquelles chacun a à 
faire, aussi bien les plus proches que celles qui sont inconnues.§ 127 
Transmission pas nécessairement par des formules déterminées et figées. Les charismes, pas en 
dehors de la communion. Même si cela coute… Culture : annonce aux cultures professionnelles, 
scientifiques et académiques… Dialogue avec le monde de la culture et de la science… Nouveau 
discours sur la crédibilité du discours apologétique. 
Les écoles catholiques 
 
L’homélie Ou prédication dans le cadre d’une célébration liturgique  135-159 
Evangélisation et approfondissement du kérygme. (Les notions de théologie certes, mais d’abord une 
annonce de Jésus qui vient à ma rencontre… un Jésus qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité cf. 
Pierre à la pentecôte Actes ch.2) 
 
160-164. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a 
donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour 
te fortifier, pour te libérer”. Quand nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut 
pas dire qu’elle se trouve au début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus 
qui la dépassent. (Le kérygme avant l’obligation morale ou religieuse) 
 
Progressivité + beauté : Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n’est pas 
seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler 
la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde, même dans les épreuves  
 
L’accompagnement personnel des processus de croissance ; 
Que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l’autre ! §169 (= 
écoute respectueuse, compassion 
Au sujet de la Parole de Dieu : L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les 
croyants.§174-175   Il est fondamental que la Parole révélée féconde radicalement la catéchèse et 
tous les efforts pour transmettre la foi. 
 

Ch 4 la dimension sociale de l’Evangélisation. 176 
Si cette dimension n’est pas dûment explicitée, on court le risque de défigurer la signification de la 
mission évangélisatrice. Le kérygme possède un contenu inévitablement social (penser premières 
communautés hier, et incidences pour aujourd’hui !). § 178 : Confesser le Père, le Fils et l’Esprit. Au 
cœur de l’Evangile, il y a la vie communautaire et l’engagement avec les autres… Connexion intime 
entre évangélisation et promotion humaine (178)… Comme elle est dangereuse et nuisible cette 
accoutumance qui nous porte à perdre l’émerveillement, la fascination, l’enthousiasme de vivre 
l’évangile de la fraternité et de la justice !... 
La proposition de l’Evangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu… aussi 
bien l’annonce que l’expérience chrétiennes tendent à provoquer des conséquences sociales. 
182 Nous ne pouvons éviter d’être concrets, pour que les grands principes sociaux ne restent pas de 
simples indications générales qui n’interpellent personne !  183 personne ne peut exiger que nous 
reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale 
et nationale… cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise. 
Cf. Ecritures : exode à Moïse « : j’ai vu la misère de mon peuple, va je t’envoie… 
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197 La place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu… L’option pour les pauvres est une 
catégorie théologique avant d’être culturelle, sociologique, politique ou philosophique… (option 
préférentielle pour les pauvres, § 198-200 Dieu leur accorde sa “première miséricorde”… Je désire 
une Eglise pauvre pour les pauvres (titre du livre de Müller). Nous sommes appelés à découvrir le 
Christ en eux, à prêter nos voix à leurs causes… 
A partir de 199, après avoir abordé les questions structurelles, les n° se concentrent sur les dimensions 
interpersonnelles 
Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque 
d’attention spirituelle…. 203 La dignité de chaque personne humaine et le bien commun sont des 
questions qui devraient structurer toute la politique économique. Or parfois elles semblent être des 
appendices ajoutés de l’extérieur… 
 
204 Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du 
marché (= référence explicite aux théories du libéralisme et néo libéralisme)… Je demande à Dieu que 
s’accroisse le nombre d’hommes politiques capables ….pour soigner les racines et non seulement 
l’apparence des mots… Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui aient 
vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres… 
209-210 Avoir soin de la fragilité et des nouvelles formes de pauvreté et de fragilité : sans-abri, 
toxico-dépendants, réfugiés populations indigènes, personnes âgées toujours plus seules et 
abandonnées… Nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans 
lequel nous vivons. 
 
218… La paix sociale, la paix ne se réduit pas à l’absence de guerre, n’est pas irénisme… Le dialogue 
social comme contribution à la paix 238. Le dialogue entre foi, raison, sciences, dialogue 
œcuménique, relations avec le judaïsme le dialogue social dans un contexte de liberté religieuse §255-
258 
 

Ch. 5 Evangélisateurs avec Esprit 
c-à-d évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit-saint. 
Evangélisateurs avec esprit et non par devoir. (espace intérieur, prière=poumons, mais pas de 
spiritualité intimiste et individualiste. (Voir histoire de la compréhension de la mission depuis 200 ans, 
XIXème siècles, ordres missionnaires… missions dans les paroisses, missionnaires en Afrique… 
aujourd’hui, tous missionnaires. Synode qui insiste sur l’aller vers…). 
Se souvenir des premiers chrétiens. Ne disons pas que c’est plus difficile, disons que c’est différent ! 
Evangélisateurs qui prient et travaillent. Passion pour Jésus et passion pour son peuple. 
Evangéliser et esprit de contemplation 264 
Conviction que Dieu peut agir en toute circonstance. ET si je ne vois pas les fruits ? 275,  
La force missionnaire de l’intercession ; la prière remplie des personnes ; la contemplation avec les 
autres (sans les autres, elle est mensonge). Intercession et remerciement à Dieu pour les autres 281-
282 
 
Dans la conclusion : Avec l’Esprit-saint il y a toujours Marie, mère de l’évangélisation ; Marie est celle 
qui sait transformer une grotte pour animaux en maison de Jésus 286. Ce n’est pas Marie “en soi”, ni 
une idole que l’on vénère mais celle qui pose des actes concrets, que chacun pourrait faire… 
Elle nous aide pour que l’Eglise devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les peuples, 
et rende possible la naissance d’un monde nouveau.288 (La prière finale : aide-nous à dire notre Oui… 
Obtiens-nous une ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Evangile de la vie… Intercède pour l’Eglise 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête  dans sa passion pour instaurer le Royaume. 
Aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres pour que la joie de l’Evangile parvienne jusqu’aux confins 
de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière). 


