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La joie de l’Evangile 

Exhortation apostolique du pape François, Rome, 24 novembre 2013 

 

Chapitre 4 : La dimension sociale de l’Evangélisation 

/…/ 

Le temps est supérieur à l’espace 

223. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les 

résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et 

adverses, ou les changements des plans qu’impose le dynamisme de la réalité. Il 

est une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite, en accordant la 

priorité au temps. Un des péchés qui parfois se rencontre dans l’activité socio-

politique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des 

processus. Donner la priorité à l’espace conduit à devenir fou pour tout résoudre 

dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de 

pouvoir et d’auto-affirmation. C’est cristalliser les processus et prétendre les 

détenir. Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des processus plutôt 

que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les 

transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de 

retour. Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux 

dans la société et impliquent d’autres personnes et groupes qui les 

développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en événement historiques importants. 

Sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité. 

L’unité prévaut sur le conflit 

226. Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il doit être assumé. Mais si nous 

restons prisonniers en lui, nous perdons la perspective, les horizons se limitent et 

la réalité même reste fragmentée. Quand nous nous arrêtons à une situation de 

conflit, nous perdons le sens de l’unité profonde de la réalité. 



227. Face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent devant 

comme si de rien n’était, ils s’en lavent les mains pour pouvoir continuer leur 

vie. D’autres entrent dans le conflit de telle manière qu’ils en restent prisonniers, 

perdent l’horizon, projettent sur les institutions leurs propres confusions et 

insatisfactions, de sorte que l’unité devient impossible. Mais il y a une troisième 

voie, la mieux adaptée, de se situer face à un conflit. C’est d’accepter de 

supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un 

nouveau processus. « Bienheureux les artisans de paix ! » (Mt 5, 9). 

La réalité est plus importante que l’idée 

231. /…/ La réalité est, tout simplement ; l’idée s’élabore. Entre les deux il faut 

instaurer un dialogue permanent, en évitant que l’idée finisse par être séparée de 

la réalité. Il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l’image, 

du sophisme. A partir de là se déduit qu’il faut postuler un troisième principe : la 

réalité est supérieure à l’idée. Cela suppose d’éviter diverses manières d’occulter 

la réalité : les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les 

nominalismes déclaratifs, les projets plus formels que réels, les 

fondamentalismes antihistoriques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes 

sans sagesse. 

232. L’idée – les élaborations conceptuelles – est fonction de la perception, de la 

compréhension et de la conduite de la réalité. L’idée déconnectée de la réalité est 

à l’origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces, qui, au mieux, 

classifient et définissent, mais n’impliquent pas. Ce qui implique, c’est la réalité 

éclairée par le raisonnement. Il faut passer du nominalisme formel à l’objectivité 

harmonieuse. Autrement, on manipule la vérité, de la même manière que l’on 

remplace la gymnastique par la cosmétique 1. Il y a des hommes politiques – y 

compris des dirigeants religieux – qui se demandent pourquoi le peuple ne les 

comprend pas ni ne les suit, alors que leurs propositions sont si logiques et si 

claires. C’est probablement parce qu’ils se sont installés dans le règne de la pure 

idée et ont réduit la politique ou la foi à la rhétorique. D’autres ont oublié la 

simplicité et ont importé du dehors une rationalité étrangère aux personnes. 

 
1 Cf. Platon, Gorgias, 465.  



Le tout est supérieur à la partie 

/…/ 235. Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de 

celles-ci. Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions 

limitées et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien 

plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s’évader, 

sans se déraciner. Il est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et 

dans l’histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui 

est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la 

même manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne 

cache pas son identité, s’intègre cordialement dans une communauté, elle ne 

s’annihile pas, mais elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre 

développement. Ce n’est ni la sphère globale, qui annihile, ni la partialité isolée, 

qui rend stérile. 

236. Le modèle n’est pas la sphère, qui n’est pas supérieure aux parties, où 

chaque point est équidistant du centre et où il n’y a pas de différence entre un 

point et un autre. Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les 

éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Tant l’action pastorale 

que l’action politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de 

chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets, et leurs propres 

potentialités. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs 

ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. C’est la conjonction des 

peuples qui, dans l’ordre universel, conservent leur propre particularité ; c’est la 

totalité des personnes, dans une société qui cherche un bien commun, qui les 

incorpore toutes en vérité. 

237. À nous chrétiens, ce principe nous parle aussi de la totalité ou de l’intégrité 

de l’Évangile que l’Église nous transmet et nous envoie prêcher. La plénitude de 

sa richesse incorpore les académiciens et les ouvriers, les chefs d’entreprise et 

les artistes, tous. La “mystique populaire” accueille à sa manière l’Évangile tout 

entier, et l’incarne sous forme de prière, de fraternité, de justice, de lutte et de 

fête. La Bonne Nouvelle est la joie d’un Père qui ne veut pas qu’un de ses petits 

se perde. Ainsi jaillit la joie du Bon Pasteur qui retrouve la brebis perdue et la 

réintègre à son troupeau. L’Évangile est le levain qui fait fermenter toute la 



masse, la ville qui brille en haut de la montagne éclairant tous les peuples. 

L’Évangile possède un critère de totalité qui lui est inhérent : il ne cesse pas 

d’être Bonne Nouvelle tant qu’il n’est pas annoncé à tous, tant qu’il ne féconde 

pas et ne guérit pas toutes les dimensions de l’homme, tant qu’il ne réunit pas 

tous les hommes à la table du Royaume. Le tout est supérieur à la partie. 

***** 

François d’Assise (1181-1226)  

 Né à Assise en Italie, en 1181, François est issu d’une 

famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son 

époque diverses expériences : les fêtes, les escapades et même 

la guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de 

maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction 

profonde face à la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais 

il reste sans réponse… 

 Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient 

une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa 

vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus 

dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Il s’habille d’un vêtement 

gris et se ceint la taille d’un cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque. 

 Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux 

marginalisés. Il dénonce les injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans la prière 

qu’il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la 

Création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les 

humains à l’amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre soeur la Lune, notre 

frère le Soleil… 

 Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « Cantique du frère Soleil » qui est 

l’aboutissement de ses enseignements sur le respect et l’amour que tous les humains doivent 

porter envers toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles 

qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de l’environnement. C’est 

d’ailleurs pourquoi, en 1979, il est proclamé « patron des écologistes ». 

 Après sa mort, l’Église le reconnaît comme « saint », c’est-à-dire comme un homme 

dont les vertus peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, 

fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des milliers d’hommes et de femmes (la famille 

franciscaine) suivent ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C’est donc dire que 

même huit siècles plus tard, François d’Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à 

travers des hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi.. 

Source : www.franciscain.org/saint-francois-dassise  

http://www.franciscain.org/saint-francois-dassise

