QUESTIONS
(Rappelez les « Directives pour le partage en petit groupe »)

1. Comment puis-je parler de ma rencontre personnelle
avec Jésus ?
2. Dans le passage § 5 où le pape commente largement
les textes d’Évangile, il pose la question : « Pourquoi ne
pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie » ?
3. Comment, pour moi, l’Évangile « est toujours jeune et
source constante de nouveauté » (EG § 11) ?
______________________________________________
PRIÈRE
Marie, Vierge et Mère,
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
(tiré de Evangelii Gaudium § 288)

Suggestion pour le suivi au cours de la semaine :
Lire le passage : « III. La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi »
(EG § 14) où le pape parle des 3 domaines de l’évangélisation.
• Dans quel domaine de la nouvelle évangélisation vous vous retrouvez ? Dans ce
contexte, quelle est votre responsabilité?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Evangelii Gaudium
Guide de lecture
# 1 – La joie de la rencontre

Evangelii Gaudium
La Joie de l’Évangile !

(Extraits de l’Exhortation, introduction)

« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux »
(Matthieu 18, 20)

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
• Temps d’accueil fraternel.
• Lecture de la présentation du thème par l’hôte.
• Lecture par les invités d’un passage du Pape François
tiré de Evangelii Gaudium.
• Temps de partage animé par les trois questions.
• Prière.
• Regard sur les suggestions pour poursuivre la
réflexion dans la semaine.
• Consignes ou rappels pour la prochaine rencontre.
ère

PRÉSENTATION DE LA 1

La joie de la rencontre

RENCONTRE

Le concile Vatican II nous a permis de redécouvrir pour la vie de l’Église la
dimension essentielle et centrale de la mission et du témoignage de foi.
Le pape Paul VI a cristallisé cet enseignement dans Evangelii Nuntiandi. Ce texte
magnifique nous donne une définition claire, précise et complète de ce qu’est
l’évangélisation : « L’Église existe pour évangéliser. C’est son identité la plus profonde. »
(EN § 14)
Toujours dans ce même élan prophétique animé par l’Esprit Saint qui sait guider
son Église, Jean-Paul II nous a interpellés à entrer dans la « nouvelle évangélisation ».
Benoît XVI a institutionnalisé cet appel en fondant un nouveau dicastère et en
convoquant un synode romain sur ce thème en 2012.
Si nous utilisons l’image du tremplin, nous comprenons que cette succession
d’événements providentiels nous a permis de gravir l’échelle du plongeoir. Sur le bout du
tremplin, voilà que le pape François, avec cette Exhortation apostolique, nous donne une
petite tape sur l’épaule en disant à chacun : « Vas-y, plonge ! Plonge dans la Joie de
l’Évangélisation ! »

1. LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui
se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation, je désire m’adresser aux
fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et
indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années.
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel
quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu
de la joie que nous apporte le Seigneur. » Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand
quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras
ouverts.
5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à la joie. Quelques
exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de l’ange à Marie (Lc 1, 28). La visite de Marie à
Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son
cantique, Marie proclame : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47).
Quand Jésus commence son ministère, Jean s’exclame : « Telle est ma joie, et elle est
complète » (Jn 3, 29). Jésus lui-même « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 10,
21). Son message est source de joie : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur
débordant. Il promet aux disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en
joie » (Jn 16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et
votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité
« furent remplis de joie » (Jn 20, 20). […] Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de
joie ?
6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais
que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de
la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins
comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà
de tout.
11. Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne
pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. En réalité, son
centre ainsi que son essence, sont toujours les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour
immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu’ils
soient anciens : « Ils renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ est « la Bonne
Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et aujourd’hui et pour les siècles » (Hé
13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante
de nouveauté.

