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

1. Parmi les sept « ne nous laissons pas voler… » du 2e
chapitre, lequel m’interpelle plus particulièrement ?
2. Comment, par mon témoignage personnel, puis-je
entrer dans une profonde et joyeuse conversion
pastorale pour devenir une « personne-amphore » ?
3. Durant les prochains jours, quel geste ou quelle
attitude vais-je développer pour être un authentique
évangélisateur ?

____________________________________
PRIÈRE
Vierge et Mère Marie,
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.
(tiré de Evangelii Gaudium § 288)
Suggestion pour le suivi au cours de la semaine :
Lire le passage : « Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et
fêter » (EG § 24) qui décrit une Église en sortie, une communauté de disciplesmissionnaires en fonction de ces cinq étapes, de ces cinq verbes.
• Comment pouvons-nous améliorer, de par notre engagement personnel, chacune
de ces étapes pour que notre communauté soit de plus en plus rayonnante de la
joie de l’Évangile ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Evangelii Gaudium
Guide de lecture

# 3 – La joyeuse conversion

Evangelii Gaudium
La Joie de l’Évangile !

La joyeuse conversion
(Extraits de l’Exhortation, chapitre 2)

« 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 questions.
• Prière.
• Regard sur les suggestions pour poursuivre la
réflexion dans la semaine.
• Consignes ou rappels pour la prochaine rencontre.
E

PRÉSENTATION DE LA 3 RENCONTRE

80. […] Il faut souligner le fait que, même celui qui apparemment dispose de solides
convictions doctrinales et spirituelles, tombe souvent dans un style de vie qui porte à
s’attacher à des sécurités économiques, ou à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il
se procure de n’importe quelle manière, au lieu de donner sa vie pour les autres dans la
mission. Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire !
83. Ainsi prend forme la plus grande menace, « c’est le triste pragmatisme de la vie
quotidienne de l’Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu’en
réalité, la foi s’affaiblit et dégénère dans la mesquinerie ». […] Appelés à éclairer et à
communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui engendrent
seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblissent le dynamisme apostolique.
Pour tout cela je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation !
86. Il est évident que s’est produite dans certaines régions une “désertification” spirituelle,
fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines
chrétiennes. […] Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés à être des
personnes-amphores pour donner à boire aux autres. Parfois, l’amphore se transforme en une
lourde croix, mais c’est justement sur la Croix que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous
comme source d’eau vive. Ne nous laissons pas voler l’espérance !
88. L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance
permanent, la peur d’être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous
impose. […]

Au chapitre 2 de Evangelii Gaudium, le pape François expose le contexte social
et économique dans lequel l’évangélisateur est appelé à accomplir sa mission. Plus
qu’une simple analyse sociologique, il invite à un « discernement évangélique » pour que
le regard du baptisé soit « éclairé et affermi par l’Esprit Saint ». Dans la première partie
de ce chapitre (« Quelques défis du monde actuel »), il présente une critique radicale de
l’économie qui exclue les personnes et idolâtre l’argent. Il identifie également les défis
culturels (sectes, sécularisation, individualisme), et les défis urbains auxquels
l’évangélisation fait face.

92. […] En cette époque précisément, et aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Lc 12, 32),
les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la terre
et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-16). Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance
évangélisatrice de façon toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler la communauté !

Après cette analyse contextuelle, il se tourne vers l’intérieur de l’Église pour
identifier les grands dangers ou les grandes tentations qui guettent les baptisés lorsqu’il
s’agit d’entrer dans ce dynamisme missionnaire. Le pape François énumère et explicite
sept dangers : la tentation (1) des fausses sécurités ; (2) du triste pragmatisme ; (3) du
pessimisme stérile ; (4) de l’isolement ; (5) de la mondanité spirituelle ; (6) des divisions
internes et (7) du manque de ferveur apostolique. Il s’agit d’un appel à vivre « la joyeuse
conversion » ! Les sept tentations se concluent de vibrants appels : « Ne nous laissons
par voler… ! »

101. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. […] Prier pour la
personne contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte
d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour
fraternel !

97. […] Que Dieu nous libère d’une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux !
Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air pur du Saint-Esprit, qui nous libère de
rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence religieuse vide de Dieu. Ne
nous laissons pas voler l’Évangile !

109. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et
le dévouement plein d’espérance ! Ne nous laissons pas voler la force missionnaire !

