La joie de l'Evangile (Evangelii Gaudium)
Pape François, 2013

Ce livre me touche parce qu'il parle de notre vie et de ce qui lui donne sens en plénitude.
Pas de la vie en général, mais de ma vie, de celle de chacun de nous, celle que nous vivons au
quotidien avec les autres. Cette vie où la relation à l'autre, où la présence à l'autre est à la fois
notre souci et notre joie.
Le Pape François n'y va pas par quatre chemins. Il formule sa propre expérience et rejoint ainsi
tous les chrétiens dans leur foi et donne envie de vivre à tous. Au cœur de la vie chrétienne
l'essentiel c'est la rencontre avec Jésus-Christ que nous découvrons dans l'Evangile,
C'est cette rencontre qui apporte la joie. Pas un petit ou un grand plaisir, pas une satisfaction,
mais la joie. Celle qui libère de la tristesse, du vide intérieur, de l'insatisfaction, de l'isolement.
Celle qui fait de la place dans le cœur, pour autrui. Nous n'avons pas l'initiative dans cette
rencontre. C'est Dieu qui vient à nous pour nous manifester son amour dans le Christ Jésus mort
et ressuscité. L'expérience de la foi c'est d'accepter de se laisser rencontrer, c'est de répondre à
ce Dieu qui nous aime et se fait compagnon de notre vie sans jamais nous abandonner. Se savoir
aimé, voilà qui réchauffe le cœur ! Ainsi la joie de cette rencontre naît et renaît toujours. Elle se
renouvelle et nous renouvelle !
Point de naïveté dans ce texte du Pape François qui dénonce les maux de notre époque, la
médiocrité ou le péché de l’Église. Mais toujours la référence centrale à cette rencontre
personnelle avec Jésus-Christ et l'invitation à se convertir c’est à dire à se tourner vers Lui. Foin
des prophètes de malheur !! Tenons en éveil l'Espérance !
A nous de chercher un langage qui parle aujourd’hui de ce Dieu qui vient à nous avec amour.
A nous de « savoir être faibles avec les faibles pour être tout à tous ».
A nous de contribuer à « L’évangélisation des cultures » et des nouvelles cultures produites par
l’urbanisation afin d’y inscrire l’évangile de Jésus-Christ.
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