
La nouvelle évangélisation
nous intéresse !

aint Irénée, deuxième évêque de Lyon (177-

202), écrivait : « En s’apportant lui-même, le

Christ nous a apporté toute nouveauté. » Il n’y

a jamais eu d’évangélisation « nouvelle » qu’à cette

aune-là. Avant de s’inquiéter sur la méthode, il faut s’en-

tendre sur le contenu. Le Christ, lui, est toujours nou-

veau. Et c’est sans doute parce que l’emploi de

l’expression « nouvelle évangélisation » a parfois paru

mettre davantage l’accent sur des manières nouvelles

d’annoncer que sur la nouveauté de l’annonce qu’elle

suscite encore des réticences. Les Lineamenta du Synode

romain qui se prépare pour octobre 2012 retracent un

bref historique de la question. Après en avoir rappelé ici

les étapes, je dirai pourquoi et comment nous intéresser

à « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la

foi ».

UN BREF HISTORIQUE

Sans remonter au second siècle de notre ère, les au-
teurs du texte veulent partir du Concile Vatican II, ce qui
est particulièrement heureux puisque le Synode aura lieu
juste lors du cinquantenaire de son ouverture par Jean
XXIII (11 octobre 1962). « Par nature, enseigne le décret
Ad Gentes, l’Eglise, durant son pèlerinage sur la terre,
est missionnaire ». Si l’objectif conciliaire était bien de
tourner le regard vers les peuples qui n’ont jamais en-
tendu parler du Christ, la conscience s’est creusée de-
puis lors qu’une portion croissante des peuples que l’on
disait chrétiens s’est éloignée des sources de la foi. Le 8
décembre 1975, Paul VI, à la suite du Synode de 1974
sur « l’évangélisation dans le monde moderne », publia

une Lettre apostolique qui n’a pas pris une ride. Elle
fondait son propos sur « Jésus évangélisateur » et actua-
lisait la mission, en insistant sur le discernement de com-
munautés ecclésiales « évangélisées et
évangélisatrices ».

Il faudra attendre l’avènement de Jean-Paul II pour
que la « nouvelle évangélisation » devienne une expres-
sion phare de son pontificat. Utilisée d’abord par lui en
Pologne en 1979, elle a suscité un vif intérêt, mais aussi
un phénomène de rejet, notamment de la part de théolo-
giens occidentaux qui crurent y voir une tentative de res-
tauration de la chrétienté. Cette critique ne fut pas sans
écho dans les épiscopats de divers continents qui se sont
inquiétés de voir l’expression annexée par des « com-
munautés nouvelles », dont le premier souci ne semblait
pas d’entrer dans l’histoire et la longue patience des dio-
cèses du monde. Notre texte, sans revenir sur cette po-
lémique, déplace un peu l’accent en ne craignant pas
d’affirmer : « Le terme ne parvient pas à se faire ac-
cueillir pleinement dans le débat ni dans l’Eglise ni dans
la culture. Il reste encore des réserves à son égard,
comme si, avec lui, l’intention était d’élaborer un juge-
ment de désaveu et la suppression de plusieurs pages du
passé récent de la vie des Eglises locales. Certains pen-
sent que ‘la nouvelle évangélisation’ couvre ou cache
l’intention de nouvelles actions de prosélytisme, en par-
ticulier à l’égard des autres fois chrétiennes (1). »

Le texte cite de nombreux passages des homélies, ou
de documents du magistère de Jean-Paul II, qui montrent
combien le pape pèlerin sut entendre ces objections. Ce
sont déjà autant de réponses aux inquiétudes manifes-
tées. En rappelant, à la suite des Synodes continentaux,
que la nouvelle évangélisation veut surtout être « une
proclamation joyeuse et contagieuse de l’Evangile de
Jésus Christ », à la manière dont le Ressuscité lui-même
s’y prend sur le chemin d’Emmaüs, le texte appelle les
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baptisés conscients que « la foi ne grandit que lorsqu’on
la donne » (Redemptoris Missio, 1990)… à entrer dans
la dynamique proposée avec un a priori d’espérance. Le
thème du « parvis des Gentils », ouvert par Benoît XVI
lors de son voyage en République tchèque (2009), solli-
cite à nouveau l’attention des chrétiens sur les réalités
vécues aujourd’hui par l’humanité dont ils partagent le
sort. Ce thème ne saurait être circonscrit à des initiatives
ponctuelles. Il ouvre à un dialogue amical avec qui-
conque nous demande de « rendre raison de l’espérance
qui est en nous » (1P 3,15). Il renoue avec l’élan conci-
liaire tracé par l’encyclique Ecclesiam Suam de Paul VI
(1964) : « L’Eglise se fait conversation ».

POURQUOI ET COMMENT

NOUS Y INTÉRESSER ?

Il va de soi que les lecteurs de la revue, à l’approche
de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, ne peu-
vent être indifférents au thème de la nouvelle évangéli-
sation. Jean-Paul II, dans l’encyclique Redemptoris
Missio, avait prophétiquement désigné le phénomène
migratoire comme l’un des principaux « aréopages mo-
dernes », par allusion à la prédication de Paul à Athènes.
Mais les Lineamenta du Synode en gestation proposent
d’affiner le discernement nécessaire aujourd’hui pour
entendre « ce que l’Esprit dit aux Eglises » (Ap 2,7).

Ce discernement ne pourra être réalisé qu’à la lu-
mière des sources de la foi, comme les deux derniers Sy-
nodes romains y ont invité : l’Eucharistie et la Parole de
Dieu. Que serait la préparation d’un Synode sur la nou-
veauté du Christ dans le monde qui ne creuserait pas ce
thème devant le tabernacle et dans la lectio divina ? C’est
là, et non dans la supputation sur les chances de réussite
de l’événement, que nous ferons la vérité sur notre pro-
pre attitude. C’est là que nous devons dès maintenant,
dans une prière confiante, aider les pères synodaux à ne
pas craindre « la confrontation », comme les Lineamenta
les y appellent à la fin de l’Introduction. Les commu-
nautés nouvelles, si elles sont nées de l’Esprit Saint, ne
sont pas une menace pour les Eglises locales, mais une
grâce. Le « charisme certain de vérité » dont parle la
constitution Dei Verbum à propos des évêques unis au
pape, trouve ici une occasion de s’exercer. Que ce soit,
s’il le faut, à la manière franche et rude dont Paul et
Pierre se sont confrontés aux origines de l’Eglise.

+ Olivier de Berranger

1/ Ces derniers mots désignent en réalité les autres confessions chré-

tiennes.
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Regard sur le monde en mutation
Changements dans la migration

S
i l’on peut comprendre la « nouvelle évangélisa-
tion » comme une manière renouvelée d’annon-
cer l’Evangile en fonction de l’évolution du

monde auquel il doit être annoncé, alors il nous faut pren-
dre conscience des caractéristiques actuelles de nos socié-
tés qui ne cessent de changer. C’est pour répondre à cette
préoccupation que nous vous proposons les réflexions qui
suivent. Mais laissons leur auteur se présenter.

D’où je parle ? Je pars de ce que j’entends, de ce
que je vois, de ce que je constate, de ce que je vis, un
peu de ce que je lis aussi. Mon regard est situé. Je suis
prêtre en banlieue parisienne, dans une ville de tra-
dition ouvrière marquée comme ailleurs par bien des
évolutions. Une ville d’accueil, depuis très longtemps,
envers les différentes couches migratoires succes-
sives.

1. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE

LA SOCIÉTÉ GLOBALISÉE ACTUELLE

Nous disons parfois que le monde est un grand
village. En même temps, nous savons bien que ce vil-
lage est loin de reproduire le modèle du village de
nos campagnes, marqué, au moins dans notre imagi-
naire, par la stabilité ! En l’espace d’une génération,
par le jeu des évolutions techniques, rien de ce qui se
déroule à l’autre bout du globe ne demeure ignoré, et
ceci au moment même où les évènements se produi-
sent. Regardons de plus près quelques caractéris-
tiques de ce monde qui nous environne.

L’information circule dans l’instant et apporte son
lot de nouvelles quasi-immédiates d’un bout à l’autre

du monde : le rapport à l’espace, comme le rapport
au temps se modifient. On en fait l’expérience quoti-
dienne à travers la médiatisation qui est faite d’un cer-
tain nombre d’évènements – qu’il s’agisse
d’évènements liés aux dérives climatiques (un trem-
blement de terre, un tsunami), d’évènements poli-
tiques (les crises du pouvoir, les mouvements de
libération), ou d’évènements « people » (les mariages
princiers, les déboires de telle personnalité en vue) …
Mais cette information est-elle vraiment une infor-
mation ? A quels sentiments, à quels réflexes en nous
fait-elle appel ?

Au plan politique, on sent bien la montée de l’as-
piration à une expression démocratique un peu par-
tout dans le monde. Les lieux de conflits sont souvent
ceux où des couches entières de la population ont été
tenues à l’écart des richesses pourtant produites par
cette part de population laborieuse. C’est la contesta-
tion des pouvoirs dictatoriaux amenés à jeter du lest
ou à devoir céder la place, à moins qu’ils ne cherchent
à renforcer davantage encore la rigidité du pouvoir
en place et la pression policière ou militaire. On res-
sent en même temps une certaine forme de désaffec-
tion des appareils politiques traditionnels dont on a
l’impression qu’ils ne savent plus « gérer les crises ».
L’image qui nous est donnée du débat politique n’est
certainement pas innocente ! Crise de confiance et
crise de modèles à la fois.

Au plan de l’économie, on retrouve la même
conscience critique, accentuée du fait que les déci-
deurs sont de plus en plus lointains et anonymes, ou,
lorsqu’ils ont un visage ou un nom, il y a un tel écart
de niveau de vie que cela ne peut que susciter la ré-
volte. La circulation de l’argent n’a pas de frontières.
L’argent lui-même perd son sens lorsqu’il est question
de sommes fabuleuses versées à quelques-uns qui
sont très loin d’être dans le besoin alors que la majo-
rité des autres s’efforce péniblement de boucler
chaque fin de mois, et qu’une autre partie de l‘huma-
nité manque du minimum vital.

15 Janvier 2012

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Eglise catholique

- 6 -



Le rapport au travail s’est beaucoup modifié. La
« valeur-travail » ne représente plus comme avant un
repère qui pouvait donner du sens à l’effort à fournir.
La « fierté » de son poste de travail a globalement dis-
paru, tout particulièrement dans les grands corps du
« Service » public. La recherche quasi exclusive de la
rentabilité contribue à déshumaniser une fonction qui
mettait l’humain au centre. Le désir de gagner le
maximum d’argent, la volonté de privilégier la re-
cherche du profit maximum, en ignorant la soif de
justice et de dignité des travailleurs, conduisent à la
longue, inévitablement, à des impasses. Les vagues
de suicides, ces dernières années, dans des lieux sym-
boliques des nouvelles manières de « manager », sont
parlantes de cette déshumanisation, de cette « dé-so-
cialisation » des lieux de travail.

Les préoccupations environnementales sont de-
venues une question majeure dès aujourd’hui et pour
les années à venir. Le réchauffement de la planète et
les dérèglements climatiques sont causes de désastres
humains.(catastrophe nucléaire de Fukushima ou fa-
mines chroniques en Afrique, par exemple). Ils nous
rappellent cruellement que l’humanité est convoquée
à s’interroger sur les conditions de sa survie. Il y au-
rait sûrement beaucoup à réfléchir sur l’impact psy-
chologique et culturel de cette prise de conscience
inédite dans l’histoire humaine. Les migrations envi-
ronnementales ont déjà commencé : quelques états
côtiers ou insulaires se préparent à la disparition par-
tielle ou totale de leur territoire, alors que par ailleurs,
les recherches d’énergie fossiles, de plus en plus dif-
ficilement accessibles, prend parfois des allures irres-
ponsables.

Le rapport à la vie, au respect de la vie d’autrui,
lui aussi, a certainement évolué. La violence s’est ba-
nalisée. Violence physique, violence psychologique,
violence individuelle ou de petit groupe, violence
gratuite ou calculée, violence d’Etat, … La vie hu-
maine compte peu lorsque l’objectif premier est de se
maintenir au pouvoir, ou de le conquérir pour impo-
ser sa force. Là aussi, des revendications parviennent
peu à peu à percer le mur bien établi des usages et des
façons de penser, je pense à la lutte des femmes pour
la reconnaissance de leur dignité et de leurs droits à
vivre à l’égal des hommes – sans oublier le sens de la
personne humaine, souvent mis à mal dans la ma-
nière dont certains abordent les questions de bioé-
thique ou de fin de vie.

2. LA MOBILITÉ :
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

Tout devient proche, et pour gagner encore plus
de temps, les recherches technologiques sont inces-
santes. Les déplacements se réalisent en un temps re-
cord par rapport au passé, et on investit toujours plus
d’argent par exemple pour rendre plus proches en-
core les unes des autres les grandes villes, … mais le
TGV ne s’arrête plus dans les villes intermédiaires.
Cela relève de choix politiques qui privilégient une

forme de mobilité-proximité, celle des grandes mé-
tropoles, au détriment des espaces intermédiaires.
Cette proximité géographique n’est pas forcément sy-
nonyme de proximité humaine.

De la même manière, Internet rapproche les
hommes (au moins ceux qui y ont accès) en même
temps qu’il peut individualiser chacun devant son
écran informatique ou son Ipod ! Au bout du compte,
cette proximité, qui sert-elle ? Pour quels objectifs est-
elle recherchée ? Et le temps que l’on cherche à ga-
gner, c’est pour quel usage ? En quoi la vie humaine
s’en trouve-t-elle améliorée ?

Une mobilité qui s’est développée ces dernières
années, encouragée et aidée par un certain nombre de
gouvernements, est la mobilité des étudiants au cours
de leur cursus universitaire. Tout ou partie d’une
année universitaire se déroule pour certains en Chine,
pour d’autres aux USA, au Canada, ou en Corée, etc.

La circulation des capitaux est plus facile dans
notre monde que celle des hommes, on le sait. Mais
on sait aussi qu’aucune loi ne pourra empêcher que
des personnes continuent à prendre le risque de quit-
ter leur famille et leur pays, simplement pour vivre
et faire vivre les leurs. Les Etats qui veulent réguler à
tout prix la mobilité pour l’organiser au seul profit de
leurs propres intérêts économiques oublient que,
lorsque la vie est en jeu, les règlements n’ont jamais le
dernier mot.

Les flux migratoires ne sont pas appelés à dimi-
nuer, au contraire. Au gré des intempéries, ou des
grandes périodes de sécheresse, au gré des conflits
armés et des déplacements de population, au gré des
régimes dictatoriaux … des hommes, des femmes,
des enfants continueront à tenter leur chance en ris-
quant tout pour parvenir enfin à vivre et à faire vivre
les leurs. Ce n’est pas en élevant des murs qu’on em-
pêchera ces déplacements.

3. DES MIGRATIONS GLOBALES ,
UN IMPACT LOCAL

L’impact des migrations me semble très variable,
selon le type de migration, et selon les conditions
dans lesquelles des liens se tissent (ou non) avec la
population autochtone.

Dans un quartier où des migrants s’enracinent, où
les enfants de ces migrants sont scolarisés, où le mail-
lage associatif permet d’accueillir et de faire valoir les
différences culturelles, culinaires, artistiques, vesti-
mentaires … en croisant l’apport des uns avec celui
des autres, il se produit alors un phénomène pro-
gressif (et qui peut très bien ne pas être consciemment
vécu) de transfert partiel de modèles, de repères, de
façons de vivre, de traditions. Chacun reste le même,
mais une partie de l’héritage de l’autre peut devenir
mien.

La rencontre de l’autre ou des autres, différents,
lorsqu’elle se réalise dans un climat de confiance,
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contribue à relativiser les jugements spontanés qu’on
est toujours tenté de porter sur autrui. Côtoyer des
voisins qui ont quitté leur pays en conflit me rend
plus attentif à ce que j’entends de ce pays aux infor-
mations. Dans ma tête, et probablement aussi dans
mon cœur, quelque chose a bougé, quelques barrières
ont commencé à se déplacer.

Par exemple, il me semble évident que la rencon-
tre vécue avec des enfants Roms, ou avec leurs fa-
milles, nous rend autrement sensibles à la fois à la
souffrance des personnes déracinées, et à la force de
leur espérance de vie. Les obstacles, qu’ils soient ad-
ministratifs, économiques, politiques, ou tout sim-
plement linguistiques, qui, pour nous, bien souvent
nous paraîtraient insurmontables, sont relativisés par
leur persévérance devenue vitale.

Au plan religieux, nos célébrations eucharistiques
ont certainement bénéficié en de nombreux lieux, de
la présence active de groupes migrants – pour autant
que la place leur était laissée pour qu’ils puissent
prier selon leurs traditions. Quitte à « décoiffer » par-
fois des pratiquants plus habitués à la sobriété clas-
sique !

Autre exemple : la présence de chrétiens venant de
Côte d’Ivoire dans une assemblée paroissiale rend au-
trement sensible notre attention aux évènements de
ce pays. Proposer une veillée de prière avec et autour
de ces hommes et de ces femmes qui souffrent d’être
éloignés des leurs et de leur terre, forge autrement
notre prière pour la paix …

Nombreux sont les groupes d’apprentissage ou de
perfectionnement de la langue française, soutenus par
de multiples associations, qui accueillent des mi-
grants plus ou moins récemment arrivés en France.

Au-delà de la relation purement fonctionnelle de la
pratique de la langue, ces groupes sont des lieux de
découvertes mutuelles où se laisse découvrir l’ingé-
niosité, la débrouillardise, et la tenace persévérance
de ces femmes ou de ces hommes qui parviennent à
se sortir de multiples situations complexes.

On ne sait pas bien ce que donnera, à la longue, ce
mélange, ce partage, cet échange. Mais il est sûr que
c’est un passage obligé de notre histoire humaine.
Pouvoir l’aborder comme une chance, le regarder po-
sitivement, le vivre comme une source de renouvel-
lement, de découverte, d’enrichissement mutuel, c’est
un pari sur l’avenir. « La création tout entière gémit
encore dans les douleurs d’un enfantement … Pour-
tant elle garde l’espérance de connaître la liberté des
enfants de Dieu » (Paul aux Romains, 8)

« Nouvelle évangélisation » ? Transmettre une
Bonne Nouvelle au cœur de ces sociétés qui se trou-
vent bousculées par tant de mutations dans ces réali-
tés démographiques, économiques, socio-politiques,
environnementales, morales … cela ne commence-t-
il pas par prendre le temps de chercher à découvrir
quel peut être le sens de cet enfantement souvent
éprouvant ? Porter soi-même sur cette réalité des mi-
grations un regard habité par l’espérance – parce que
nous croyons que Dieu est à l’œuvre en ce monde –
et œuvrer, chacun selon ses responsabilités et ses
moyens, « pour que l’homme soit sauvé » c’est à mon
avis une double façon d’exprimer notre foi dans un
Dieu amoureux de notre vie humaine, et qui s’est fait
connaître en son Fils comme un Dieu Serviteur.

Jacques Meunier
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Pour aller plus loin dans l’analyse des flux migratoires et des nouveaux enjeux des migrations :

Catherine Wihtol de Wenden : « La question migratoire au XXIe siècle :
migrants, réfugiés et relations internationales »

Presses de Sciences Po, Paris, 2010

Catherine Wihtol de Wenden analyse l’évolution des migrations qui ont triplé pendant les quarante dernières
années : la mondialisation des flux, la régionalisation en systèmes migratoires complexes de départ et d’arrivée,
les grandes lignes de fracture du monde et les nouvelles frontières, la diversité des profils des migrants, les mul-
tiples formes de mobilité d’aujourd’hui. Elle explique les divers facteurs de migration, avec, notamment, l’aug-
mentation des déplacés environnementaux (qui pourraient être 150 à 200 millions en 2050). Une fois de plus elle
souligne l’importance de la migration pour le développement.

Elle dessine les grands enjeux internationaux : l’érosion du cadre étatique et l’apparition ou la recomposition
d’autres réseaux multipolaires, transnationaux ou transcontinentaux, mais aussi régionaux ; le bouleversement du
concept de la citoyenneté face aux phénomènes de multi-appartenances identitaires découlant de la mondialisa-
tion ; les nouvelles politiques diasporiques et les zones d’influence des pays de départ et d’accueil. Une vision
souverainiste et sécuritaire s’oppose souvent à une vision multilatéraliste et libérale qui envisage le droit à la mo-
bilité pour tous.

Catherine Wihtol de Wenden retrace les premiers pas vers une gouvernance mondiale des migrations, avec la
réalisation des Forums Mondiaux sur la migration et le développement, qui réunissent des acteurs publics et pri-
vés, nationaux, internationaux et transnationaux. Les migrations sont alors envisagées dans une perspective « ga-
gnant-gagnant-gagnant » : toutes les parties impliquées (pays de départ, pays d’accueil, migrants) devraient en
tirer les meilleurs avantages.



FICHE CATÉCHUMÉNAT

Frapper à la porte de l’Eglise est bien souvent le fruit
d’un obscur désir : soif de Dieu, curiosité religieuse, at-
tente qui se fait jour après de longues années de som-
meil, etc. Quelque chose s’est produit ou plutôt
Quelqu’un a laissé des traces de son passage : qui est-il
celui qui m’appelle ? quel visage lui donner ? Est-il pos-
sible de comprendre ce qui se passe « si personne ne me
guide ? » (Act 8,32).

Ce temps au cours duquel tout adulte peut se prépa-
rer à vivre sa foi et à recevoir les sacrements de l’initia-
tion chrétienne s’appelle le catéchuménat. La démarche
entreprise n’est pas insignifiante ! Elle est de l’ordre
d’un bouleversement. Il s’agit, en acceptant de vivre
selon l’Evangile, d’éprouver une vraie liberté intérieure,
d’unifier vie de foi et vie quotidienne, d’entrer plus avant
dans le cœur de Dieu, dans le secret de son amour.

L’Eglise veille à ce qu’aucune pression ne s’exerce
sur celui qui la sollicite. Parce qu’il est appelé à vivre
une véritable conversion pour découvrir ce Dieu de
Jésus-Christ qui s’est révélé au peuple d’Israël, aux apô-
tres et à la communauté chrétienne, l’initiation qu’elle
lui propose respecte le rythme de chacun. Ce sera un
temps de fidélité, mais aussi d’épreuve révélant à quel
point Dieu prend aussi le temps avec chacun d’entre
nous.

Cette initiation s’articule autour de quatre compo-
santes :

• Une conversion qui est une attitude intérieure se
manifestant par un plus grand souci des autres, un par-
don à donner ou à recevoir, la reconnaissance de ses fai-
blesses, etc.

• Une vie en communauté qui permet d’entrer dans
ce mystère qu’est l’Eglise –corps du Christ- et de vivre
de fraternité.

• Une vie liturgique qui donne à célébrer Dieu par des
rites sacrés et invite à recevoir les sacrements d’initia-
tion que sont le Baptême, la Confirmation et l’Eucharis-
tie. Ainsi la vie du Christ est transmise ; son Esprit est
donné afin qu’il soit porté au monde.

• Un enseignement catéchétique qui permet d’entrer
dans la connaissance et l’amour de Dieu, de structurer
sa foi pour en témoigner. Il invite à répondre personnel-
lement à la question que pose Jésus à ses disciples :
« Pour vous qui suis-je ? » et oriente le regard sur le
Christ puisqu’il est la révélation pleine et entière de
Dieu. Deux axes fondamentaux le structurent : une ini-
tiation à la lecture croyante de la Bible comme parole de
Dieu vivante et une initiation au symbole de foi qui est
l’expression ecclésiale du contenu de cette lecture.

Quel itinéraire propose l’Eglise ?

Sa caractéristique principale est la liberté puisqu’il
s’adapte à la libre réponse des personnes, à leur his-
toire, aux circonstances de temps et de lieu qui font
leur quotidien. Sa proposition d’initiation est faite de
temps de réflexion, de recherche, de maturation et
d’étapes liturgiques.

Un premier discernement est mené et permet à tout
adulte de formuler son désir de devenir chrétien et
d’entendre la Bonne Nouvelle du Christ

Suit une entrée officielle dans l’Eglise où la commu-
nauté chrétienne accueille ces adultes, les marque du
signe de la croix et leur donne le statut de « catéchu-
mène ».

Un temps d’apprentissage ou de découverte de la vie
chrétienne commence au sein d’une communauté qui
partage la Parole de Dieu, prie, célèbre, témoigne de sa
foi, de son espérance et d’un amour de l’autre.

Au terme de cet apprentissage, un appel décisif est fait
au nom de Dieu lui-même et permet à chaque caté-
chumène d’y répondre librement.

Apprendre que Dieu ne condamne pas est l’objet de la
dernière préparation spirituelle qui précède le Baptême
en Christ, l’accueil du don de son Esprit, la participa-
tion au repas eucharistique anticipant les noces éter-
nelles.

Le soir de Pâques se vit l’accomplissement de toutes
ces promesses.

15 Janvier 2012
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Au cours des 50 jours qui suivent la fête de Pâques, les
nouveaux fidèles du Christ acquièrent, par un ensei-
gnement, une intelligence des mystères reçus dans ces
trois sacrements pour vivre pleinement leur vie chré-
tienne.

L’Eglise a pour mission d’accueillir ces adultes qui
frappent à sa porte et d’entendre ce que Dieu lui dit à
travers eux. Car s’ils se sont sentis rejoints un jour du
temps par Dieu, l’appel qu’ils ont reçu est porteur d’une
nouveauté à découvrir.

- 10 -

Diaconia 2013

Inviter tous les chrétiens à placer le « service du frère » au cœur de sa vie, tel est le projet
que les évêques de France veulent mettre en œuvre ces deux prochaines années. Ce ser-
vice du frère n’est pas quelque chose de secondaire dans la vie de foi, mais est au cœur
même de la foi. C’est cela qui est à renouveler, à dynamiser. En faisant cela, c’est un che-
min nouveau pour vivre l’Evangile qui nous est proposé, un chemin qui nous conduit à vivre,
dans la rencontre du frère, une nouvelle rencontre du Christ.

« Diaconia 2013 » a quatre objectifs

• Inviter chacun à se découvrir frère et sœur de tous.

• Entraîner les communautés chrétiennes à vivre la fraternité avec les personnes en situations
de précarité.

• Vivre un grand rassemblement à Lourdes en 2013.

• Vivre et célébrer la fraternité, éclairée par la Parole de Dieu.

La première étape de cette mise en œuvre va de septembre 2011 au carême 2012. Elle
consiste à mettre en valeur deux démarches :
1. Porter notre regard sur tous les gestes et actions de fraternité afin de constituer le livre
des merveilles.
2. Repérer les fragilités vécues par tous ceux et celles qui sont dans des situations de pré-
carité, afin de constituer le livre des fragilités.

Cette première étape est une invitation à aller à la rencontre de tous nos frères et sœurs
en situation de précarité, à se mettre à leur écoute à leur donner la parole.
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié est une belle occasion pour mettre en œuvre
ces objectifs de Diaconia 2013. Dans les différents diocèses et aumôneries de la migration,
des projets sont formulés : prenons le temps de les connaître et, à notre tour, prenons-y
notre place.
La proposition de Diaconia 2013 donnera une suite à cette journée mondiale et sera une
occasion de goûter à cette fraternité universelle.

Informations sur le site internet : http://www.diaconia2013.fr/



Méditation Biblique
L’étonnant de la rencontre

L
es deux récits, première lecture et évangile
du jour, sont des récits de rencontre et
d’appel. Différents à maints égards, ils ont

de nombreux points communs. En particulier, ils
décrivent le processus d’appel et comment le Sei-
gneur se fait proche de l’humain et l’appelle. La
rencontre avec le Seigneur s’avère étonnante.

DIEU SE RÉVÈLE ET APPELLE NOMMÉMENT,
PERSONNELLEMENT, DANS UNE PROXIMITÉ.

En premier lieu, l’initiative de la rencontre re-
vient au Seigneur. C’est lui qui vient appeler Sa-
muel, et c’est Jésus qui vient rejoindre les disciples
de Jean le Baptiste et se faire reconnaître comme
Messie. Le Seigneur se révèle dans son désir de ren-
contre de l’humain. Et ce désir est ferme : il n’hésite
pas à renouveler son appel auprès de Samuel par
trois fois.

L’appel est direct et nominatif dans les deux ré-
cits. Pour Samuel, la voix du Seigneur retentit dans
son sommeil : « Samuel, Samuel ». Pour les disci-
ples, Jésus appelle : « Que cherchez-vous ? Venez
et vous verrez… Tu es Simon… »

Ces appels se placent dans un contexte de
grande proximité du Seigneur avec l’appelé. La
scène de l’appel de Samuel se déroule dans le Tem-
ple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. La
voix est un appel direct et l’on apprend que le Sei-
gneur vint se placer près de Samuel et, une fois
qu’il eut grandi, le Seigneur était avec lui. L’appel
du Seigneur est accompagné d’une grande proxi-
mité durable.

Et les disciples, une fois le Messie désigné par
Jean le Baptiste, ils entrent en dialogue avec lui, le
suivent jusqu’au lieu où il demeurait et restèrent

auprès de lui ce jour-là. Il en va comme d’un ap-
privoisement mutuel et d’une intimité partagée
entre le Seigneur et l’appelé.

LA RENCONTRE EST ÉTONNANTE ET DÉROUTANTE.

Il se produit un effet de surprise paradoxale
dans la rencontre et l’appel. Le petit Samuel était
dans le Temple du Seigneur. A priori, il s’agit d’un
lieu propice à la rencontre : jusque-là, rien d’éton-
nant. Mais d’une part, tout jeune, il n’avait pas en-
core eu la révélation de la parole du Seigneur.
D’autre part, il dormait. Il ne pouvait donc que mal
interpréter l’appel : c’était sûrement Éli ! Et bien
non, la médiation d’Éli lui a été nécessaire pour dé-
crypter le triple appel du Seigneur.

Du côté des disciples, l’identification du Messie
se fait aussi par une médiation : celle du Baptiste. Et
pour Simon, la médiation se fait par son frère
André, qui l’amène à Jésus. La question est éton-
nante. Les disciples n’interrogent pas Jésus sur son
identité, forts de la révélation du Baptiste. En re-
vanche, ils s’inquiètent du lieu où il demeure, ce à
quoi Jésus répond tout de suite en les emmenant
avec lui. Notons que nous, lecteurs, restons en de-
hors de la connaissance de ce lieu… Où ont-ils
donc bien pu aller ?

UNE RENCONTRE AUX MULTIPLES EFFETS.

Une fois l’appel perçu, la révélation est claire :
l’appel vient du Seigneur ou du Messie. Et non seu-
lement la proximité-intimité avec le Seigneur est
soulignée, mais encore le Seigneur manifeste un en-
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gagement de sa part. Pour Samuel, le Seigneur se
plaça auprès de lui, mais encore il était avec lui.
Pour les disciples, Jésus leur propose de venir et
voir où il demeure.

L’effet ne fait aucun doute. Aucune des paroles
de Samuel ne demeura sans effet. Et pour les disci-
ples, Simon une fois présenté à Jésus par André, re-
çoit une nouvelle identité : « Tu t’appelleras Képha
», qui résonne comme un projet.

La rencontre du Seigneur est étonnante à bien
des égards. Il se met en quête de l’homme avec dé-
termination. Il l’appelle nommément et se révèle à
lui. Si son appel est direct, il passe aussi par des mé-
diations humaines. Et cette rencontre débouche sur

une proximité et une intimité durable. La présence
du Seigneur aux côtés de l’appelé vaut engagement
de sa part auprès de ceux qui deviendront ses pro-
phètes, ou ses apôtres, qu’ils soient connus et nom-
més comme Samuel, André et Simon-Képha, ou
qu’ils soient anonymes comme le compagnon
d’André. Cette rencontre étonnante donne une
nouvelle identité à l’appelé, comme Képha, et inau-
gure un nouveau rôle, une mission de confiance.
En ce sens, la rencontre du Seigneur n’a pas fini
d’étonner : elle est porteuse de promesse et d’ave-
nir. Elle est bonne nouvelle.

P. Christophe Raimbault
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Le premier livre de Samuel fait partie des récits montrant comment Dieu est présent à l’histoire du peuple d’Israël. A l’époque de ce récit, le peuple est
gouverné par des « Juges ». Dans une période troublée au plan religieux et politique, Samuel sera le dernier d’entre eux, avant l’établissement de la royauté.

Samuel est né comme réponse de Dieu à la prière d’Anne, sa mère, qui ne pouvait pas avoir d’enfant. C’est pourquoi il est consa-
cré au Seigneur et vit dans le temple (voir le premier chapitre du livre).
La scène se passe la nuit, dans le temple. Se la rappeler : qui sont les personnes concernées ? Quelles sont les différentes étapes
du récit ?

• Premier appel : repérer la réponse de Samuel, ce qu’il fait, la réponse d’Eli, la conclusion.
• Deuxième appel : repérer ce qui ne change pas et ce qui change dans les gestes et dans les paroles.
• « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. » Qu’est-ce que

cette remarque laisse attendre ou espérer ?
• Troisième appel : Qu’est-ce qui change ?
• Quatrième appel : voir la manière dont le Seigneur appelle : geste et parole. Entendre la réponse de Samuel.
• Fin du texte : comparer avec la remarque qui suit le deuxième appel.

Qu’apprenons-nous, à travers ce passage, sur l’appel du Seigneur et sur les conditions qui permettent d’y répondre ?

Quels appels du Seigneur pourrions-nous entendre aujourd’hui, dans notre contexte marqué notamment par la présence des mi-
grants ?

L’évangile de Jean, le plus récent des quatre évangiles, vise à soutenir la foi d’une communauté chrétienne affrontée à un contexte de persécution et à des
risques de dérives internes. Il fait découvrir plus profondément comment Jésus est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme.

Jean baptisait pour « rendre droit le chemin du Seigneur » (Jn 1, 23) et il avait des disciples. Jésus vient et Jean, avec des paroles
solennelles, le reconnaît comme Celui dont il préparait la venue (Jn 1, 29-34). C’est le lendemain au même endroit que se passe
la scène que nous lisons.

• Se rappeler le récit : qui sont les personnes concernées ? Quelles sont les indications de lieux et de temps?
• Repérer les moments où les acteurs prennent des initiatives. Repérer toutes les fois où il est question de regarder et de voir.
• Qu’est-ce que cela entraîne comme déplacements et changements pour les personnes concernées ?
• Repérer les titres donnés à Jésus. Qu’est-ce qu’ils font connaître de lui ?(1)
• Quelles sont les différences entre la rencontre des deux disciples avec Jésus permise par Jean, et la rencontre de Simon avec
Jésus permise par André ? Notamment : comment Jésus s’adresse à Simon.

Qu’est-ce que la rencontre entre Jean-Baptiste, les disciples et Jésus nous dit sur nos rencontres ? Qui est-ce qui nous a permis
de rencontrer le Christ, et comment pouvons-nous permettre que d’autres le rencontrent ? Est-ce que cela est passé ou peut pas-
ser par des rencontres entre personnes de différents pays et cultures ?

(1) Sur la figure biblique de l’Agneau, on peut voir : Is 53, 6-12, Ex 12, 1-14, Ap 5, 1-14.

Propositions de partage biblique sur la première lecture ou sur l’évangile

N.B. : Utiliser une Bible pour situer les textes liturgiques dans leur contexte.



Quand l’évangile se fait rencontre

D
ans la rencontre il se joue à la fois quelque
chose de profondément humain et quelque
chose de sacré. Et c’est l’articulation entre

l’humain et le sacré qui donne à la rencontre une di-
mension évangélique. Ces trois aspects - l’humain, le
sacré et l’évangélique - seront ici revisités et reliés à
trois vocations qui caractérisent la rencontre : elle
évoque, elle provoque, elle convoque.

LA RENCONTRE ÉVOQUE

A travers la rencontre chaque personne se sent re-
connue par une autre et c’est en ce sens que l’on peut
dire que la rencontre « rend humain ». Que l’on dise
que « l’on a croisé quelqu’un qu’on connaît » ou
« l’on a fait connaissance de quelqu’un », à travers la
rencontre circule toujours de la reconnaissance.
Qu’elle parle d’une relation éphémère ou qu’elle se
rapporte à une amitié profonde, la rencontre, même
quand elle est conflictuelle, évoque toujours de la re-
connaissance mutuelle. A travers la rencontre, on
« devient quelqu’un » pour l’autre. On peut alors dire
que l’identité de chacun est nourrie et façonnée par
les rencontres réalisées. Chaque personne peut se dire
et se raconter au travers de ses rencontres. On ne se
construit jamais tout seul mais à travers les autres.
Chaque personne que nous rencontrons devient
comme une sorte de miroir qui nous renvoie une
image de nous-mêmes : un miroir qui nous révèle des
traits, des atouts et aussi des limites, qui nous identi-
fient. C’est en ce sens que l’on peut dire que la ren-
contre évoque : elle donne à chacun de la présence, et
dès lors, elle fait exister. La rencontre évoque la vie
portée par chacun, elle la rend visible et vivante, elle
la révèle et la fait vibrer.

Une belle expérience de rencontre - reconnaissance
est celle du « Goût de l’autre »(1). Il s’agit d’un repas
partagé, une fois par mois, entre Français et étrangers,
dans la mairie du 4ème arrondissement de Paris. Un
rendez-vous mensuel entre des personnes qui pour la
plupart ne se connaissent pas, autour d’un repas où
l’entrée et le dessert appartiennent à la cuisine fran-
çaise et le plat principal, à la cuisine d’un autre pays.
Ceci signifie qu’à chaque fois, un Français et une per-
sonne étrangère préparent le repas. Autour du goût
des aliments on partage ainsi le goût de la vie des uns
et des autres. Il n’y a rien à prouver ni à démontrer
dans ces repas, juste le plaisir de rencontrer des gens
différents autour de saveurs nouvelles et mélangées.
Dans ces rencontres, chacun se sent reconnu, tantôt
comme cuisinier, tantôt comme simple convive. La re-
connaissance de chacun ne relève pas de ses papiers
d’identité mais du goût partagé. L’une des personnes
étrangères ayant participé à l’un de ces repas disait
récemment qu’autour de la table du « goût de l’au-
tre », elle ne se sentait plus étrangère. Elle n’était plus
une personne avec ou sans droit de séjour, elle pre-
nait de l’existence grâce à la rencontre. Ce repas
donne à chacun le droit et le goût d’exister. A travers
ces saveurs partagées, c’est toute la vie qui est évo-
quée. Derrière chaque plat il y a une histoire et une
géographie, des odeurs et des couleurs, des joies et
des blessures. La rencontre évoque, souvent de ma-
nière très symbolique, la vie portée par chacun et lui
reconnaît ainsi un droit d’exister.

On retrouve également de la reconnaissance asso-
ciée à la rencontre dans ce beau texte qui raconte la
visitation d’Elisabeth à Marie, au moment où chacune
d’elles était enceinte (Lc 1, 39-56). Chacune de ces
femmes craint sûrement le désaveu de l’autre, car
l’une est très âgée et l’autre n’est pas mariée. Pourtant
chacune va reconnaître et célébrer l’enfant porté dans
le ventre de l’autre comme un trésor. Leurs ventres
vont tressaillir de joie et la bénédiction va jaillir de
leurs lèvres. La rencontre révèle et reconnaît le trésor
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porté par chaque femme. La rencontre évoque ainsi
la vie, et notamment la vie à venir, la promesse de vie
dont chaque femme est porteuse.

Du « goût de l’autre » à la visitation, la rencontre
apparaît comme source de reconnaissance et, de ce
fait, évocation de la vie portée par chacun.

LA RENCONTRE PROVOQUE

Or la rencontre ne fait pas qu’évoquer, elle pro-
voque également. Car la rencontre conduit au-delà de
soi-même. Elle devient ainsi une invitation au voyage.
Et un voyage dans des terres inconnues. La rencontre
déplace car elle fait entrer dans l’univers de l’autre.
Un univers que je ne connais pas, en tout cas, jamais
entièrement. Et un univers qui, étant différent du
mien, commence toujours par me déranger. La ren-
contre provoque à sortir de soi et à s’ouvrir au monde
de l’autre. C’est en ce sens que la rencontre ouvre au
sacré car elle mène au-delà de ce que je maîtrise et
contrôle. La rencontre constitue toujours une expé-
rience de transcendance, car elle me mène au-delà de
mon monde et de mon univers de sens.

Dans le « Goût de l’autre », il se joue aussi quelque
chose de sacré. Le repas rapproche, fait oublier la
frontière entre Français et étranger, mais en même
temps il ouvre à des saveurs inconnues, à des plats ja-
mais goûtés, et à des vies jamais imaginées. Elle pro-
voque car elle confronte à une réalité qui dépasse celle
de chacun des convives. On peut dire que la rencon-
tre devient alors sacrement, signe d’un autre monde
où la différence ne sépare pas mais réunit. Ala mairie,
ce repas partagé entre Français et étrangers est signe
d’un autre monde possible, un monde où chacun,
quelle que soit son origine, se sent accueilli et invité à
prendre une place. Dans un lieu public comme la mai-
rie, où l’on vient d’habitude pour faire des démarches
administratives, le « Goût de l’autre » est sacrement
d’un vivre-ensemble qui n’est pas régulé par des pa-
piers mais qui donne du goût à la vie de chacun.

La rencontre provoque car elle déplace et ouvre un
ailleurs inconnu. Or, la provocation commence sou-
vent par déranger. Le récit évangélique de la femme
syro-phénicienne qui vient demander à Jésus de gué-
rir son enfant (Mc 7, 24-29) illustre très bien cette ex-
périence d’une rencontre qui dérange et qui, par ce
biais, révèle quelque chose de nouveau. Jésus ne veut
pas satisfaire la demande de la femme car il croit que
sa mission est réservée aux enfants d’Israël. La femme
insiste en lui disant que les « petits chiens, dessous la
table, mangent les miettes des enfants ». Jésus va donc
guérir l’enfant et découvrir ainsi que le salut dont il
est porteur a un caractère universel. La provocation
ouvre au radicalement nouveau.

Le « goût de l’autre » et le récit de la femme syro-
phénicienne deviennent ainsi sacrement d’un nou-
veau possible. La provocation fait ainsi place au sacré,
au cœur même de la rencontre.

LA RENCONTRE CONVOQUE

L’évocation renvoie à ce que chacun porte de plus
précieux en soi. La provocation pousse ailleurs, vers
un nouveau possible. Si la rencontre évoque et pro-
voque à la fois, c’est qu’elle convoque : elle appelle à
la fois à entrer et à sortir. Elle donne rendez-vous dans
un même lieu à l’humain et au sacré, au déjà-là et au
pas-encore, au passé et à l’avenir. Et c’est peut-être en
ce sens que la rencontre permet de parler de « nou-
velle évangélisation ». Car si l’évangélisation a beau-
coup insisté sur le fait de « porter » la bonne nouvelle,
elle a peut-être oublié qu’il s’agit aussi d’« accueillir »
la bonne nouvelle qui se révèle à travers les autres,
chrétiens et non-chrétiens. La rencontre rappelle à
l’évangélisation qu’il y a toujours à donner et à rece-
voir, à déplacer et à se laisser déplacer, à ramener vers
soi et à aller ailleurs. La rencontre invite à reconnaître
que les non-chrétiens peuvent être aussi porteurs
d’évangile, et donc de bonne nouvelle pour les chré-
tiens, comme la femme syrophénicienne l’a été pour
Jésus. La rencontre fait de l’évangile un lieu de rela-
tion plutôt qu’un objet de transmission. On pourrait
ainsi dire que la nouvelle évangélisation est une invi-
tation à retrouver la dynamique de la rencontre dans
l’acte d’évangélisation. L’évangile évoque la bonne
nouvelle qui nous habite, provoque à la reconnaître
ailleurs qu’en nous-mêmes, et convoque à faire che-
min ensemble. L’évangile se renouvelle ainsi à travers
chaque rencontre qui fait place à la fois à ce qu’il y a
de plus humain et de plus sacré, c’est-à-dire la vie
même et l’envie de vivre. La rencontre nous conduit
ainsi à dire que l’évangile est, plus qu’un message à
transmettre, une conversation à établir : une conver-
sation à travers laquelle chacun évoque, provoque et
convoque la vie de l’autre.

Elena Lasida,
maître de conférence à l’Institut Catholique de Paris,

chargée de mission de Justice et Paix France,
présidente du Réseau Chrétien Immigrés.

1/ Pour plus d’information voir : www.lgdla.blogspot.com


