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38 % environ des enfants qui naissent aujourd’hui en France sont baptisés1. Ce chiffre à lui

seul est on ne peut plus éloquent quant à la nécessité d’une nouvelle évangélisation de notre

pays. Il faut voir les choses en face. S’il est indéniable qu’un vrai renouveau de la vie chrétienne

est perceptible en France depuis quelques années et que la vitalité du catholicisme n’est pas à

démonter, pas plus que sa capacité à faire face à des crises multiples et à rebondir, il n’en reste

pas moins que la « fille aînée de l’Église »2 traverse une passe difficile et doit affronter de

nouveaux défis. C’est en vue d’apporter sa petite contribution à les relever que l’Association

« Écouter avec l’Église »3 a organisé un Colloque sur les enjeux de la nouvelle évangélisation,

dont cet ouvrage réunit les Actes.

Les interpellations lancées à notre pays4 par le pape Jean-Paul II lors de son premier voyage



apostolique France sont célèbres et n’ont rien perdu de leur actualité : « France, Fille aînée de

l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous demander :

France, Fille de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à

l’alliance avec la sagesse éternelle ? »5

Certes, la situation de la vieille Gaule n’est, hélas ! pas unique. Et plus d’un se tournent vers

des idoles dont l’inanité a été pourtant décrite avec expressivité par le psalmiste : « Les idoles

des nations sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche

et ne parlent pas ; elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent

pas ; il n'y a pas même un souffle dans leur bouche. Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font,

quiconque se confie en elles ! »6 Ces idoles que le pape Benoît XVI dénonçait place des

Invalides, lors de sa première venue en France en tant que successeur de Pierre : « Fuyez le

culte des idoles » (1 Co 10, 14). « Cet appel à fuir les idoles reste pertinent aujourd'hui. Le

monde contemporain ne s'est-il pas créé ses propres idoles ? N'a-t-il pas imité, peut-être à son

insu, les païens de l'Antiquité, en détournant l'homme de sa fin véritable, du bonheur de vivre

éternellement avec Dieu ? C'est là une question que tout homme, honnête avec lui-même, ne

peut que se poser. Qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Qu'est-ce que je mets à la

première place ? Le mot « idole » vient du grec et signifie « image », « figure », « représentation

», mais aussi « spectre », « fantôme », « vaine apparence ». L'idole est un leurre, car elle

détourne son serviteur de la réalité pour le cantonner dans le royaume de l'apparence. Or

n'est-ce pas une tentation propre à notre époque, la seule sur laquelle nous puissions agir

efficacement ? »7

Le monde dans lequel nous vivons ne peut répondre aux aspirations profondes du cœur de

l’homme, car il est profondément matérialiste. En poussant l’homme « à se faire plaisir »,

maître-mot de la publicité, il l’écarte du plaisir véritable qu’est la compagnie de son Seigneur.

« Dans de vastes parties du monde, il existe aujourd'hui un étrange oubli de Dieu. Il semble

que rien ne change même s'il n'est pas là. Mais, en même temps, il existe aussi un sentiment

de frustration, d'insatisfaction de tout et de tous. On ne peut alors que s'exclamer :  Il n'est pas

possible que ce soit cela la vie ! Non vraiment. Et alors conjointement à l'oubli de Dieu, il existe

comme un boom du religieux. Je ne veux pas discréditer tout ce qu'il y a dans cette tendance. Il

peut y avoir aussi la joie sincère de la découverte. Mais dans ce contexte, la religion devient

presque un produit de consommation. On choisit ce qui plaît, et certains savent aussi en tirer

un profit. Mais la religion recherchée comme une  sorte de "bricolage", en fin de compte ne

nous aide pas. Elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous abandonne à

nous-mêmes. Aidez les hommes à découvrir la véritable étoile qui nous indique la route : 

Jésus-Christ ! Nous aussi, nous cherchons à le connaître toujours mieux pour pouvoir conduire

les autres vers lui de manière convaincante. C'est pourquoi il est si important d'aimer la Sainte

Écriture et, par conséquent, de connaître la foi de l'Église qui nous ouvre le sens de l'Écriture.

C'est l'Esprit Saint qui guide l'Église dans sa foi en croissance, et c'est Lui qui l'a faite et qui la

fait pénétrer toujours plus dans les profondeurs de la vérité (cf. Jean 16, 13) »8.



Il va sans dire qu’« évangélisation » n’est pas synonyme d’adaptation à l’esprit du siècle. « Pour

nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec

des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, en

exprimant les choses spirituelles par un langage spirituel »9. Il ne faut pas non plus que,

« sous prétexte d’œcuménisme on puisse partir évangéliser en mettant sous le boisseau le

Magistère de Pierre et la médiation maternelle (d’intercession) de la bienheureuse Vierge

Marie »10.

Le titre de ces Actes reprend un qualificatif donné à la Sainte Vierge par le pape Paul VI :

« Étoile de l’évangélisation »11. De fait, nous « pouvons qualifier Marie à juste titre de “première

missionnaire”, car elle a été la Mère de Jésus, l’Envoyé du Père, le premier et plus grand

évangélisateur, en s’unissant avec affection maternelle à sa mission et en y collaborant. À

l’école de cette Mère, tous les fils et les filles de l’Église apprennent l’esprit missionnaire qui

doit animer leur vie chrétienne et leur zèle apostolique ».12 Moyennant quoi, forts de cet appui

maternel, tout au long de l’Année de la foi13, et toute notre vie durant, en réalité, « en recourant

à l’intercession sûre de l’Omnipotentia Supplicante [la Vierge Marie], insistons avec

persévérance auprès du Seigneur pour qu’ils rendent nos efforts, et ceux de tous les

catholiques, efficaces, dans la nouvelle évangélisation de la société. C’est à cela que doit

conduire cette année, beata Maria intercedente, avec l’intercession de la Vierge Marie : à

réveiller chez beaucoup de gens leur foi endormie ou détériorée, et à susciter chez d’autres la

foi inexistante. Ne manquons pas de profiter de toutes les occasions pour faire connaître le

Christ et sa doctrine.14 »

Nous pouvons nous appliquer aussi ces autres paroles du pape polonais prononcées au

Pérou : « Notre-Dame-de-l’Évangélisation ! Mère de la Bonne Nouvelle, nous savons que le

chemin est ardu ; cette terre glorieuse, berceau de saints, se voit aujourd’hui affligée par la

violence et la mort, par la pauvreté et l’injustice, par une profonde crise familiale par suite de

l’oubli de la loi du Seigneur, du fait d’idéologies qui cherchent à vider la foi chrétienne de son

contenu. C’est pourquoi nous vous offrons tout ce Peuple de Dieu […] et le mettons près de

votre *Cœur de Mère »15.

Marie voudra-t-elle encore « faire des siennes » pour cette nation qui lui tient tant à cœur ? Le 8

septembre 1914, la Sainte Vierge y apparaît dans l’église Notre-Dame-des-Armées, de

Versailles, à Marcelle Lanchon, âgée de 23 ans, future religieuse, et lui dit : « Si, en union avec

mon divin Fils, j'aime toutes les nations qu'il a rachetées de son Sang, vois comme je chéris

particulièrement ta chère patrie. Mon Fils désire que l'on fasse des images et des statues me

représentant ainsi, et qu'on m'invoque sous le vocable de Reine de *France. Si l'on répond à ce

nouveau désir de son divin Cœur, la France redeviendra tout particulièrement mienne. Je la

prendrai à jamais sous ma maternelle protection et mon Fils se plaira à répandre sur elle

d'abondantes bénédictions. » Puis elle se serait mise à prier Jésus-Christ : « Mon Fils,


