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L’Eglise a le devoir d’annoncer toujo ur s et pa rtout l’Evangile de Jésus Christ. Premie r et
suprême évangélisateur, le jour de so n asce nsion au Père, il donna ce commandement aux
disciples: «Allez donc! De toutes les nat ions f aites des disciples, baptisez-les au no m du
Père, et du Fils, et du S aint-Esprit; et ap pr enez-leur à garder tous les commandemen ts
que je vous ai donnés» (Mt 28, 19-20) . Fidè le à ce commandement, l’Eglise, peuple que
Dieu a acquis afin qu’ il proclame ses œ uvr es admirables (cf. 1 P 2, 9), depuis le jour de la
Pentecôte où el le a reçu en don l’Espr it Sa int (cf . Ac 2, 14), ne s’est jamais lassée de fa ire
connaître au monde ent ier la beauté de l’Eva ng ile, en annonçant Jésus Christ, vrai Dieu e t
vrai hom me, l e même «hier, aujourd’hu i et p ou r toujours» (He 13, 8), qui, à travers sa mo rt
et sa résur rection, a réalisé le salut, accomp lissant l’antique promesse. C’est pourquo i, la
mission évangél isat rice, continuation de l’œuvre voulue par le Seigneur Jésus, est po u r
l’Eglise nécessai re et irremplaçable, expre ssion de sa nature même.
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Cette mission a revêtu dans l’histoire des f or mes et des modalités toujours nouve lles,
selon les lieux, les si tuations et les m om ents historiques. A notre époque, l’une de ses
caractéristiques particulières a été de se me surer au phénomène du détachement de la
foi, qui s’est manif esté progressivemen t au sein de sociétés et de cultures qui, depuis d e s
siècles, apparaissaient imprégnées de l’Evangile. Les transformations sociales auxque lles
nous avons a ssist é au cours des der nière s décennies, ont des causes complexes, do n t
les racines remontent loin dans le temps et q ui ont profondément modifié la perception d e
notre m onde. Il suff it de penser aux pro gr ès gig antesques de la science et de la techniq ue,
à l’accroissement des possibilités de vie et des espaces de liberté individuelle, a u x
profonds changements dans le domaine é con om ique, au processus de mélange d’ethnie s
et de cultures provoqué par les phénom ènes de migrations de masse, à l’interdépendan ce
croissante en tre les peuples. Tout cela n’a pas été sans conséquences également pou r
la dim ension religieuse de la vie de l’homm e. Et si, d’un côté, l’humanité a tiré de s
bénéfices incomparables de ces transf or mations et l’Eglise a reçu des encourageme n ts
supplémentaires pour rendre raison de l’e spérance qu’elle porte (cf. 1 P 3, 15), de
l’autre, est apparue une perte préoccupante d u sens du sacré, arrivant jusqu’à reme ttre
en question les fondements qui appar aissent indiscutables, comme la foi dans un Die u
Créateur et providentiel, la révélation de Jé sus Christ unique sauveur, et la compréhen sion
commune des expériences fondamentales de l’homme comme la naissance, la mort, la vie
au sein d’une f amille, la référence à une loi mo rale naturelle.
Si tout cela a été salué par certains co mme une libération, on s’est très tôt rendu co mpte
du désert intérieur qui naît là où l’hom m e, voulant devenir l’unique créateur de sa prop re
nature et de son propre destin, se tro uve pr ivé de ce qui constitue le fondement de tou tes
les choses.
Le Concile œ cuménique Vatican II adopt a dé jà parmi ses thèmes centraux la questio n d e
la relation entre l’E gli se et ce monde co nt em porain. Dans le sillage de l’enseigneme n t
conciliaire, mes prédécesseurs ont ensuit e r éf léchi ultérieurement sur la nécessité de
trouver des fo rmes adéquates pour perm et tr e à nos contemporains d’entendre encore la
Parole vivante et éternelle du Seigneur .
Avec clairvo yance, le Serviteur de Dieu Paul VI observe que l’engagement d e
l’évangélisation «s’avère toujours p lus nécessaire également, à cause des situatio n s
de déchristi a nisat ion f réquentes de n os jours, pour des multitudes de personnes qu i
ont reçu le baptême mais vivent totalem ent en dehors de la vie chrétienne, pour des
gens simples ayant une certaine foi ma is co nnaissant mal les fondements de cette foi,
pour des intellectuels qui sentent le besoin de connaître Jésus Christ sous une lumière
autre que l’ensei gnement reçu dans le ur enfa nce, et pour beaucoup d’autres» ( Evange lii
nuntiandi , n. 52). Puis, adressant sa pensée vers ceux qui sont éloignés de la fo i, il
ajoutait que l’action évangélisatrice d e l’Eglise «doit chercher constamment les mo yens
et le langage adéquats pour leur proposer o u leur reproposer la révélation de Dieu et la
foi en Jésus Christ » (ibid., n. 56). Le vénéra ble Serviteur de Dieu Jean-Paul II fit de ce
devoir exigeant l’un des points centr aux d e son vaste Magistère, en résumant dans le
concept de « nouvell e évangélisation», q u’il approfondit de façon systématique dans de
nombreuses intervent ions, le devoir q ui at t en d l’Eglise aujourd’hui, en particulier da n s
les régions d ’ant ique christianisation . Un d evo ir qui, s’il concerne directement sa fa çon
de se rappor ter avec l ’extérieur, présuppose to utefois, avant tout, un renouveau consta n t
en son sein, un passage permanent , pour ainsi dire, de la condition d’évangélisé e à
évangélisatrice. Il suf fi t de rappeler ce qu i ét ait affirmé dans l’Exhortation post-synod a le
Christifideles laici : «Des pays et des n at io ns entières où la religion et la vie chrétie nne
étaient autrefois on ne peut plus florissant es e t capables de faire naître des communau tés
de foi vivante et act ive sont maintenant m ises à dure épreuve et parfois sont même
radicalement transformées, par la diff usion in cessante de l'indifférence religieuse, de la
sécularisation et de l 'at héisme. Il s'ag it en p ar ticulier des pays et des nations de ce qu' on
appelle le Pre mier Monde, où le bien-ê tr e économique et la course à la consommatio n,
même s'ils côtoient des situations ef f rayante s de pauvreté et de misère, inspire nt e t
alimentent une vie vécue “comme si Dieu n 'existait pas”. Actuellement l'indifférence
religieuse et l'absence totale de signif ication qu'on attribue à Dieu, en face des problè mes
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graves de la vie, ne sont pas moins préoccupantes ni délétères que l'athéisme déclaré . L a
foi chrétienne, même lorsqu'elle survit en cer taines de ses manifestations traditionnell es et
rituelles, tend à être arrachée des mome nt s les plus importants de l'existence, comme le s
moments de la naissance, de la souffr an ce et de la mort [...] En d'autres pays ou natio n s,
au contrair e, on conserve encore beaucoup de traditions très vivantes de piété et de
sentiment chrétien; mais ce patrimoine m ora l et spirituel risque aussi de disparaître so us
la poussée de nombreuses influences, surt out celles de la sécularisation et de la diffusio n
des sectes. S eule une nouvelle évangé lisa tion peut garantir la croissance d'une foi cla ire
et profonde, capable de faire de ces t ra ditions une force de réelle liberté. Assurément il
est urgent partout de refaire le tissu chr ét ie n de la société humaine. Mais la condition e st
que se refasse l e tissu chrétien des co mmu na ut és ecclésiales elles-mêmes qui vivent d ans
ces pays et ces nations» (n. 34).
Faisant donc mienne la préoccupation d e mes vénérés prédécesseurs, je consid ère
opportun d’of frir des réponses adéquat es af in que l’Eglise tout entière, se laissa n t
régénérer par la force de l’Esprit Saint , se p résente au monde contemporain avec u n
élan m issionn aire en mesure de prom ou voir une nouvelle évangélisation. Celle-ci se
réfère en parti culi er aux Eglises d’antique fo nd ation, qui vivent toutefois des réalités très
diverses, auxquel les correspondent des b eso ins différents, et qui attendent des impulsions
d’évangélisation différentes: dans cert ains t er rit oires, en effet, même dans le cadre d e la
diffusion de la sécularisation, la pratiqu e chr ét ienne manifeste encore une bonne vi talité
et un pr ofond enracinement dans l’âm e de po pulations entières; dans d’autres régio ns,
en revanche, on observe une prise d e distance plus évidente de la société dans son
ensemble à l’égard de la foi, avec u n tissu ecclésial plus faible, bien que non privé
d’une certaine vivaci té, que l’Esprit Saint ne manque pas de susciter; nous connaisson s
malheureusement également des rég ions qui apparaissent pratiquement entièreme n t
déchristianisées, dans lesquelles la lumière de la foi est confiée au témoignage de petites
communautés: ces terres, qui auraient be soin d’une première annonce renouvelée de
l’Evangile sembl ent être particulièreme nt ré fr actaires à de nombreux aspects du messa ge
chrétien.
La diver sité des si tuations exige u n d iscernement attentif; parler de «nouve lle
évangélisation» ne signifie pas, en effet , devoir élaborer une unique formule identique p o ur
toutes les circonst ances. Et, toutefois, il n’est pas difficile de percevoir que ce don t o n t
besoin toutes les Eglises qui vivent da ns des territoires traditionnellement chrétiens est un
élan m issionn aire renouvelé, expressio n d’une nouvelle ouverture généreuse au don de la
grâce. En effet, nous ne pouvons oublier q ue le premier devoir sera toujours celui de n o us
rendre dociles à l’œuvre gratuite de l’Esp rit du Ressuscité, qui accompagne tous ceux q u i
sont porteur s de l’Evangile et ouvre le cœ ur de ceux qui écoutent. Pour proclamer de fa çon
féconde la Parole de l ’E vangile, il faut avant t out faire une expérience profonde de Dieu .
Comme j’ai eu l’occasion de l’affirmer da ns m a première Encyclique Deus caritas est : «A
l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pa s un e décision éthique ou une grande idée, ma is
la rencontre avec un événement, avec une Per sonne, qui donne à la vie un nouvel horizo n
et par là son ori entat ion décisive» (n . 1). De même, à l’origine de toute évangélisatio n , il
n’y a pas un projet humain d’expansi on , m ais le désir de partager le don inestimable q u e
Dieu a voulu nous faire, en nous faisa nt pa rt iciper à sa vie même.
Par conséquent, à la l umière de ces réflexio ns, après avoir examiné avec soin toute ch o se
et avoir dem andé l’opinion de personn es exper tes, j’établis et décrète ce qui suit:
Art. 1
§ 1. Le Consei l ponti fi cal pour la pro motion d e la nouvelle évangélisation est constitu é
comme dicastère de l a C urie romaine, selon la Constitution apostolique Pastor bonus .
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§ 2. Le Conseil poursui t son objectif t an t en encourageant la réflexion sur les thèmes de
la nouvelle évangél isat ion qu’en ident if iant et en promouvant les formes et les instrume n ts
aptes à la réaliser.
Art. 2
L’action du Conseil, qui s’exerce en co lla bo ration avec les autres dicastères et organisme s
de la Curie ro maine, dans le respect d es com pétences réciproques, est au service d e s
Eglises particul ières, en particulier dans les territoires de tradition chrétienne o ù se
manifeste avec une pl us grande évidence le ph énomène de la sécularisation.
Art. 3
Parmi les devoi rs spécifiques du Conse il f igure nt:
1. l’approfondissement du sens théologiqu e et pastoral de la nouvelle évangélisation;
2. la pr omotion et l’encouragement , en étr oite collaboration avec les Conféren ce s
épiscopales concernées, qui pourront a voir un organisme ad hoc, de l’étude, la diffu sion
et la mise e n œuvre du Magistère po nt if ical relatif aux thèmes liés à la nouvelle
évangélisation;
3. la divulgation et le soutien des initia tives liées à la nouvelle évangélisation déjà en co urs
dans les différent es Eglises particulière s e t la p romotion de la mise en œuvre de nouvelles
initiatives, en soll ici tant également la part icipation active des ressources présentes da n s
les Instituts de vie consacrée et dans les Sociétés de vie apostolique, ainsi que dans le s
rassemblement s de fi dèles et dans le s comm unautés nouvelles;
4. l’étude et l ’encouragement de l’ut ilisat io n des formes modernes de communica tion,
comme instruments pour la nouvelle évangélisation;
5. la pr omotion de l’utilisation du Cat éch isme de l’Eglise catholique, comme formulatio n
essentielle et complèt e du contenu de la fo i po ur les hommes de notre temps.
Art. 4
§ 1. Le Conseil est diri gé par un président ar chevêque, assisté par un secrétaire, un so u ssecrétaire et un nombre approprié d’of ficiaux, selon les normes établies par la Constitu tion
apostolique Pastor B onus et par le Règle ment général de la Curie romaine.
§ 2. Le Conseil possède ses propres m em bre s et peut disposer de ses propres consulte u rs.
J’ordonne que tout ce que j’ai décidé dans le présent Motu proprio, ait une valeur plein e
et ferme, nonobstant toute disposition con tr air e, même digne de mention particulière , e t
j’établis qu’il soit promulgué au moyen d e sa publication dans le journal «L’Osservato re
Romano», et qu’i l entre en vigueur le jou r de la promulgation.
Donné à Castel Gandolfo, le 21 septe mbr e 2010, fête de saint Matthieu, Apôtre et
Evangéliste, sixième année de mon p on tificat .
BENEDICTUS PP . X VI
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