Allocution de
Monsieur le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix
Archevêque de Québec
Primat du Canada
lors du lancement de l’ouvrage
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« Une Parole qui nous dépasse »
Très chers amis,
Cher abbé Jean-Marc,
Quelques jours à peine après la canonisation du pape Jean-Paul II, un ouvrage fort intéressant et pertinent est publié : Jean-Paul II, Le Saint de la nouvelle évangélisation. La mission
d’évangélisation que l’Église a reçue de Jésus Christ lui-même, alors qu’il envoyait ses disciples
proclamer la Bonne Nouvelle à toutes les nations, a connu bien des façons de s’exprimer et de se
vivre tout au cours des siècles.
Peu de temps après le Concile Vatican II, le pape Paul VI a inscrit le thème de
l’évangélisation à l’ordre du jour de la vie de l’Église, avec son exhortation apostolique Evangelii
nuntiandi. C’est un texte magistral qui demeure, encore aujourd’hui, une référence pour la mission évangélisatrice de l’Église. Mais nous devons reconnaître que c’est le pape Jean-Paul II qui a
développé en profondeur et sur une longue période de temps la théologie de la nouvelle évangélisation. Avec Jean-Paul II, nous avons compris que si l’évangélisation est pour tous les temps, la
nouvelle évangélisation est pour la postmodernité !
Cet ouvrage réussit à présenter, en quelques chapitres, des pistes théologiques et pastorales
solides pour nous aider à découvrir la perspective évangélisatrice unifiée de Jean-Paul II à travers
l’homme, le philosophe, le théologien, le pasteur et le Saint. J’ose croire que le contenu de ce
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livre servira de nourriture pour soutenir la réflexion et l’action pastorale de tous ceux et celles qui
veulent s’engager ou œuvrent déjà dans le projet missionnaire d’une nouvelle évangélisation sur
le terrain des Églises particulières et jusqu’aux périphéries de celles-ci.
Saint Jean-Paul II était un amoureux de la vie, de la vie humaine. Il était un passionné de
l’humain, à l’exemple de notre Dieu « qui a tant aimé le monde qu’il a envoyé son propre
Fils… » (Jn 3, 16). L’anthropologie développée par Jean-Paul II nous est indispensable pour saisir
en profondeur l’essence et l’originalité de sa vision pastorale. D’ailleurs, un autre thème fondamental de son enseignement qui s’appuie sur une vision de l’homme et respecte en entier le plan
de Dieu est celui de la théologie du corps. Ce thème apporte beaucoup de lumière sur la sexualité
humaine.
Un élément important mit de l’avant dans l’ouvrage de l’abbé Jean-Marc, et reprit par le
pape François, est cette absolue nécessité que toute œuvre d’évangélisation parte de l’intérieur.
Avant d’être un programme à exécuter, une stratégie à bâtir, l’évangélisation est un appel à la
conversion, à la Rencontre avec le Christ, toujours renouvelée. La nouvelle évangélisation n’est
pas une mode, mais un mode de vie.
Dans sa lettre au début du nouveau millénaire, Jean-Paul II écrivait : « Le moteur de la
nouvelle évangélisation ne consiste donc pas à inventer un nouveau programme. Le programme
existe déjà, c’est celui de toujours, tiré de l’Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré en
dernière analyse sur le Christ lui-même, qu’il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie
trinitaire et pour transformer avec lui l’histoire jusqu’à son achèvement dans la Jérusalem céleste » (NMI, 29).
Merci à l’abbé Jean-Marc Barreau pour cet ouvrage qui arrive à un moment de l’histoire où
une saine réflexion sur le sujet primordial de la nouvelle évangélisation s’avère nécessaire pour la
mission de l’Église de notre temps. Merci aux Éditions Salvator d’avoir publié ce livre et d’en
favoriser la diffusion.
La nouvelle évangélisation nous dépasse à bien des points de vue. La nourriture et la réflexion qui nous sont offertes ici peuvent certainement nous aider à mieux répondre aux appels de
l’Esprit Saint pour que la Bonne Nouvelle qu’est Jésus Christ rejoigne nos frères et sœurs en humanité. Bonne lecture, bonne réflexion et bonne mission !

