
L’an	  nouveau	  
	  
Nous	  entrons	  dans	  une	  nouvelle	  année.	  Mais	  la	  souhaitons-‐nous	  vraiment	  nouvelle	  ?	  
Avec	  plein	  de	  nouveautés	  ?	  	  
Notre	  désir	  n’est-‐il	  pas	  plutôt	  au	  statu	  quo	  ?	  A	  faire	  durer	  ce	  qui	  ne	  va	  pas	  trop	  mal	  ?	  A	  
ne	  pas	  perdre	  ce	  que	  nous	  avons	  ?	  A	  vieillir	  sans	  accroc	  majeur	  ?	  Nous	  savons	  pourtant	  
que	  dès	  que	  nous	  faisons	  la	  plus	  petite	  place	  au	  Verbe	  fait	  chair,	  il	  vient	  bouleverser	  nos	  
mentalités	  et	  nos	  organisations.	  Jamais	  Jésus	  n’a	  dit	  :	  «	  Continuez	  sur	  la	  lancée,	  c’est	  pas	  
trop	  mal…	  »,	  ni	  même	  :	  «	  faudrait	  peut-‐être	  corriger	  un	  peu	  le	  tir…	  ».	  Il	  a	  dit	  :	  «	  il	  vous	  
faut	  renaître…	  Convertissez-‐vous…	  ».	  
	  
Avouons	  que	  cela	  ne	  nous	  paraît	  pas	  du	  tout	  évident.	  «	  Si	  on	  nous	  change	  la	  religion,	  que	  
restera-‐t-‐il	  ?	  »,	  s’angoissent	  beaucoup.	  Et	  puis,	  il	  y	  	  a	  la	  nostalgie	  :	  «	  c’était	  tout	  de	  même	  
beau,	  le	  grégorien	  !	  »,	  et	  c’est	  vrai.	  	  Et	  la	  peur	  du	  changement	  :	  «	  On	  a	  toujours	  fait	  
comme	  ça	  !	  »	  C’est	  dur	  de	  mourir,	  pour	  renaître…	  à	  l’inconnu.	  Il	  nous	  arrive	  pourtant	  de	  
dire	  en	  même	  temps	  :	  «	  il	  faut	  que	  l’Eglise	  change,	  qu’elle	  apparaisse	  moins	  ringarde,	  
plus	  moderne,	  plus	  tolérante,	  plus	  ouverte…	  plus	  proche	  de	  nos	  demandes…	  »	  Mais	  tout	  
de	  même,	  on	  n’aime	  pas	  être	  bousculés	  à	  l’église…	  On	  a	  ses	  habitudes,	  son	  pilier,	  ses	  
repaires,	  sa	  tribune…	  Que	  sommes-‐nous	  prêts	  à	  changer	  ?	  Mais	  quelle	  nouveauté	  
adopter	  ?	  Et	  au	  nom	  de	  quoi	  ?	  
	  
2014	  nous	  invite	  à	  nous	  poser	  vraiment	  cette	  question	  :	  mais	  où	  est	  le	  critère	  
véritable,	  la	  motivation	  fondamentale	  de	  notre	  vie	  en	  Eglise	  ?	  	  
De	  manière	  plus	  fondamentale	  encore	  :	  mais	  pourquoi	  l’Eglise	  existe-‐t-‐elle	  ?	  La	  réponse	  
à	  cette	  question	  est	  claire	  depuis	  de	  premier	  instant	  de	  la	  venue	  du	  Verbe	  en	  notre	  chair,	  
depuis	  les	  premiers	  pas	  de	  l’Eglise	  née	  de	  la	  Résurrection	  du	  Christ	  et	  de	  l’envoi	  de	  son	  
Esprit	  à	  la	  Pentecôte	  :	  l’Eglise	  existe	  pour	  évangéliser.	  Elle	  existe	  pour	  la	  mission.	  C’est	  la	  
conviction	  fondamentale	  du	  concile	  Vatican	  II,	  relayée	  par	  la	  Lettre	  de	  Paul	  VI	  
«	  Annoncer	  l’Evangile	  dans	  le	  monde	  de	  ce	  temps	  ».	  C’est	  de	  manière	  évidente	  ce	  qui	  
motive	  chaque	  parole	  et	  chaque	  geste	  de	  notre	  pape	  François,	  devenu	  l’homme	  de	  
l’année	  2013.	  Il	  ne	  cesse	  de	  manifester	  au	  monde	  abasourdi	  que	  l’Evangile	  est	  la	  Bonne	  
Nouvelle	  pour	  tout	  homme.	  
Il	  vient	  d’exprimer	  cette	  conviction	  dans	  sa	  belle	  Lettre	  adressée	  à	  tous	  les	  catholiques	  :	  
«	  La	  joie	  d’évangéliser	  ».	  «	  La	  joie	  de	  l’Evangile	  qui	  remplit	  la	  vie	  de	  la	  communauté	  des	  
disciples	  est	  une	  joie	  missionnaire	  »	  (N°	  21).	  Nous	  mettrons	  cette	  Lettre	  à	  la	  disposition	  
de	  tous	  ceux	  qui	  désirent	  la	  lire,	  au	  courant	  du	  mois	  de	  janvier.	  Je	  vous	  invite	  à	  un	  
premier	  temps	  de	  partage	  autour	  de	  ce	  texte	  plein	  	  d’enthousiasme	  lundi	  17	  ou	  mercredi	  
19	  février	  (voir	  p.	  5).	  	  	  
	  
Prenons	  le	  temps	  de	  laisser	  résonner	  en	  nous	  ces	  mots	  «	  évangélisation	  »,	  
«	  mission	  ».	  Qu’est-‐ce	  qu’ils	  évoquent	  ?	  -‐	  Peur	  ?	  Rejet	  ?	  –	  Faisons	  la	  lumière	  pour	  
pouvoir	  avancer.	  L’évangélisation	  cherche	  aujourd’hui	  de	  nouveaux	  chemins.	  Pour	  
comprendre	  et	  vivre	  cette	  «	  nouvelle	  évangélisation	  »	  dans	  un	  monde	  tous	  les	  jours	  plus	  
nouveau	  lui	  aussi,	  il	  n’y	  a	  qu’un	  moyen	  :	  mettre	  notre	  communauté	  en	  route	  avec	  toutes	  
les	  forces	  vives	  qui	  réfléchissent,	  prient	  et	  agissent	  aujourd’hui.	  
Notre	  Eglise	  diocésaine	  nous	  y	  invite	  aussi.	  Elle	  nous	  propose	  de	  vivre	  trois	  étapes	  pour	  
élaborer	  un	  projet	  pastoral	  missionnaire	  d’ici	  septembre	  2014.	  En	  mouvements,	  
équipes,	  célébrations…	  nous	  sommes	  invités	  à	  faire	  le	  premier	  pas,	  en	  janvier	  et	  février,	  
en	  nous	  posant	  trois	  questions	  :	  



-‐ Quelle	  «	  ouverture	  »	  vivons-‐nous	  vers	  les	  autres	  ?	  Quels	  manques,	  joies	  et	  
souffrances	  y	  rencontrons-‐nous	  ?	  

-‐ Comment	  voyons-‐nous	  Dieu	  à	  l’œuvre	  dans	  nos	  villes	  et	  villages	  ?	  
-‐ Comment	  imaginons-‐nous	  une	  actions	  d’évangélisation	  ?	  Est-‐ce	  possible	  ?	  

	  
Avec	  nos	  réponses,	  nous	  sommes	  invités	  à	  composer	  le	  «	  Livre	  des	  Actes	  »	  aujourd’hui.	  
	  
Très	  concrètement	  aussi,	  les	  samedi	  15	  et	  dimanche	  16	  février	  seront	  pour	  nous,	  dans	  la	  
conviction	  que	  seule	  la	  prière	  fera	  de	  nous	  des	  apôtres,	  un	  week-‐end	  d’initiation	  à	  
l’adoration	  eucharistique	  (prédication,	  conférences)	  avec	  le	  Père	  Denis	  Mertz,	  des	  
Missionnaires	  de	  l’Eucharistie.	  
	  
Bonne	  année	  2014	  à	  tous.	  
	  

P.	  Jean-‐Pierre	  


