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10 Fiches pour relancer  

notre ardeur missionnaire en Eglise 

 

 

L’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (La joie de l’Evangile) parue 
en novembre 2013 est le premier grand texte du pape François. C’est un document 
riche et foisonnant qui interpelle la mission d’évangélisation. Aussi pour relancer notre 
ardeur missionnaire en Eglise, pour lire, travailler et se laisser travailler par cette 
exhortation voici 10 fiches à utiliser en petites équipes (paroisses, mouvements, 
services, …) 

 

Chaque fiche propose un extrait de l’exhortation apostolique « la joie de 
l’évangile » avec une grille de questions pour partager et redynamiser la mission 
d’évangélisation.  

 

A la suite de ces 10 fiches, vous pouvez poursuivre la lecture d’autres passages 
de l’exhortation avec la même grille de questions.  

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions,  
vos remarques et le fruit de votre partage. 
 

 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation permanente, 

Maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin  

51100 REIMS 
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Fiche n°1 

 

 

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile »   1Co 9,16 

 

La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie 
aux autres. C’est cela finalement la mission. 

 

9. Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de 
beauté cherche par elle-même son expansion, et chaque personne qui vit une profonde libération 
acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres. Lorsqu’on le communique, 
le bien s’enracine et se développe. C’est pourquoi, celui qui désire vivre avec dignité et 
plénitude n’a pas d’autre voie que de reconnaître l’autre et chercher son bien. Certaines 
expressions de saint Paul ne devraient pas alors nous étonner : « L’amour du Christ nous presse 
» (2 Co 5, 14) ; « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). 

 

10. Il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur, et pas pour autant avec une intensité 
moindre : « La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et 
l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de 
côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres ». Quand l’Église 
appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien d’autre que d’indiquer aux chrétiens le 
vrai dynamisme de la réalisation personnelle : « Nous découvrons ainsi une autre loi profonde 
de la réalité : que la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie 
aux autres. C’est cela finalement la mission ». Par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas 
avoir constamment une tête d’enterrement. Retrouvons et augmentons la ferveur, « la douce et 
réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer […] Que 
le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse 
recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, 
mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux 
la joie du Christ ». 

 

 

 

La joie de l’Evangile 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

1. A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2. Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3. Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4. Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5. Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Sortir de soi et de l’entre nous pour 
communiquer ». 
 

� Dans le livret  Partage de la Parole « Vous serez mes témoins » Etape 1 : Un amour 
qui donne des ailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°2 

 

 

Osons un peu plus prendre l’initiative ! 

 

Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter : les 
caractéristiques d’une Eglise en sortie. 

 

24. L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, 
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – prendre 
l’initiative » : veuillez m’excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice 
expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et 
en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la 
rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. 
Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion,elle vit un désir 
inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative ! En conséquence, 
l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique et 
implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite 
après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La communauté 
évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres,elle 
raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie 
humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi 
“l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se 
dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs et 
prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. 
L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle 
au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours 
attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas 
la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de 
réactions plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne 
dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci 
soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre 
comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais 
plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la 
communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite 
victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans 
la liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et 
s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité 
évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner. 

 

La joie de l’Evangile 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1.  Quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2. Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 

 

3. Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4. Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5. Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Sortir et aller vers … pour 
accompagner… » 

 

� Dans le livret  Partage de la Parole « Vous serez mes témoins » Etape 4 : Un désir 
inépuisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°3 

 

 

Non à une économie de l’exclusion 

 

La culture du bien-être nous anesthésie. 

 

53. De même que le commandement de “ne pas tuer” pose une limite claire pour assurer la 
valeur de la vie humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une économie de l’exclusion et 
de la disparité sociale”. Une telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait qu’une personne 
âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 
deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la 
nourriture se jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la disparité sociale. 
Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant 
mange le plus faible. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population 
se voient exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de sortie. On 
considère l’être humain en lui-même comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et 
ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne s’agit 
plus simplement du phénomène de l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque chose de 
nouveau : avec l’exclusion reste touchée, dans sa racine même, l’appartenance à la société dans 
laquelle on vit, du moment qu’en elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, 
ou sans pouvoir, mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais des déchets, 
‘des restes’. 

 

54. Dans ce contexte, certains défendent encore les théories de la “rechute favorable”, qui 
supposent que chaque croissance économique, favorisée par le libre marché, réussit à produire 
en soi une plus grande équité et inclusion sociale dans le monde. Cette opinion, qui n’a jamais 
été confirmée par les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui 
détiennent le pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique 
dominant. En même temps, les exclus continuent à attendre. Pour pouvoir soutenir un style de 
vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a développé 
une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous devenons 
incapables d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons 
plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous 
était une responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous 
anesthésie et nous perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n’avons pas 
encore acheté, tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un 
simple spectacle qui ne nous trouble en aucune façon.  

La joie de l’Evangile 



9 

 

POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Sortez et allez…vers et avec… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°4 

 

 

Oui au défi d’une spiritualité missionnaire 

 

Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire ! 

 

78. Aujourd’hui, on peut rencontrer chez beaucoup d’agents pastoraux, y compris des personnes 
consacrées, une préoccupation exagérée pour les espaces personnels d’autonomie et de détente, 
qui les conduit à vivre leurs tâches comme un simple appendice de la vie, comme si elles ne 
faisaient pas partie de leur identité. En même temps, la vie spirituelle se confond avec des 
moments religieux qui offrent un certain soulagement, mais qui ne nourrissent pas la rencontre 
avec les autres, l’engagement dans le monde, la passion pour l’évangélisation. Ainsi, on peut 
trouver chez beaucoup d’agents de l’évangélisation, bien qu’ils prient, une accentuation de 
l’individualisme, une crise d’identité et une baisse de ferveur. Ce sont trois maux qui se 
nourrissent l’un l’autre.  

 

79. La culture médiatique et quelques milieux intellectuels transmettent parfois une défiance 
marquée par rapport au message de l’Église, et un certain désenchantement. Comme 
conséquence, beaucoup d’agents pastoraux, même s’ils prient, développent une sorte de 
complexe d’infériorité, qui les conduit à relativiser ou à occulter leur identité chrétienne et leurs 
convictions. Un cercle vicieux se forme alors, puisqu’ainsi ils ne sont pas heureux de ce qu’ils 
sont et de ce qu’ils font, ils ne se sentent pas identifiés à la mission évangélisatrice, et cela 
affaiblit l’engagement. Ils finissent par étouffer la joie de la mission par une espèce d’obsession 
pour être comme tous les autres et pour avoir ce que les autres possèdent. De cette façon, la 
tâche de l’évangélisation devient forcée et ils lui consacrent peu d’efforts et un temps très limité.  

 

80. Au-delà d’un style spirituel ou de la ligne particulière de pensée qu’ils peuvent avoir, un 
relativisme encore plus dangereux que le relativisme doctrinal se développe chez les agents 
pastoraux. Il a à voir avec les choix plus profonds et sincères qui déterminent une forme de vie. 
Ce relativisme pratique consiste à agir comme si Dieu n’existait pas, à décider comme si les 
pauvres n’existaient pas, à rêver comme si les autres n’existaient pas, à travailler comme si tous 
ceux qui n’avaient pas reçu l’annonce n’existaient pas. 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 !  

La joie de l’Evangile 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « La joie de la mission » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°5 

 
 

Non au pessimisme stérile  

 

« Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse »  
2 Co 12, 9. 
 

84. La joie de l’Évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). 
Les maux de notre monde – et ceux de l’Église – ne devraient pas être des excuses pour réduire 
notre engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard 
de foi est capable de reconnaître la lumière que l’Esprit Saint répand toujours dans l’obscurité, 
sans oublier que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20). Notre foi 
est appelée à voir que l’eau peut être transformée en vin, et à découvrir le grain qui grandit au 
milieu de l’ivraie. À cinquante ans du Concile Vatican II, même si nous éprouvons de la douleur 
pour les misères de notre époque et même si nous sommes loin des optimismes naïfs, le plus 
grand réalisme ne doit signifier ni une confiance moindre en l’Esprit ni une moindre générosité. 
En ce sens, nous pouvons écoutons de nouveau les paroles du bienheureux Jean XXIII, en ce 
jour mémorable du 11 octobre 1962 : « Il arrive souvent que (…) nos oreilles soient offensées 
en apprenant ce que disent certains qui, bien qu’enflammés de zèle religieux, manquent de 
justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation 
actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités (…) Il nous semble nécessaire de 
dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des 
catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors 
que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux 
de la Providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la 
plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le 
bien de l’Église, même les événements contraires ». 

85. Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le sens de l’échec, 
qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut 
engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. Celui qui commence 
sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents. Même si c’est 
avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir 
pour battu, et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à saint Paul : « Ma grâce te suffit : car la 
puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Le triomphe chrétien est toujours une 
croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu’on porte avec une 
tendresse combative contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de l’échec est frère de la 
tentation de séparer prématurément le grain de l’ivraie, produit d’un manque de confiance 
anxieux et égocentrique. 

La joie de l’Evangile 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « La joie de l’Evangile » 

� Dans le livret  Partage de la Parole « Vous serez mes témoins » Etape 9 : Une amphore 
dans le désert » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°6 

 

Non à la guerre entre nous 

 

A l’intérieur du peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de 
guerres ! 

 

99. Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé par un individualisme 
diffus qui divise les êtres humains et les met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre 
bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et de vieilles divisions que l’on croyait 
en partie dépassées. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés 
du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que 
tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous 
encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). C’est 
ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils soient un en nous, afin que 
le monde croie » (Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous sommes sur la même 
barque et nous allons vers le même port ! Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des 
autres, qui sont ceux de tous. 

 
100. À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble difficile d’accepter que nous 
les exhortions au pardon et à la réconciliation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur 
souffrance ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire et leurs idéaux. Mais s’ils 
voient le témoignage de communautés authentiquement fraternelles et réconciliées, cela est 
toujours une lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal de voir comment, dans 
certaines communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, on donne de la place 
à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, 
de désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, jusqu’à des persécutions qui 
ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels 
comportements ? 

 
101. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de 
posséder cette loi ! Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de 
tout ! Oui, au-delà de tout ! À chacun de nous est adressée l’exhortation paulinienne : « Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12, 21). Et aussi : « Ne 
nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9). Nous avons tous des sympathies et des antipathies, 
et peut-être justement en ce moment sommes-nous fâchés contre quelqu’un. Disons au moins 
au Seigneur : “Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle”. 
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 ! 

La joie de l’Evangile 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Non à la guerre entre nous… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°7 
 

La force évangélisatrice de la piété populaire 
 

Une manière légitime de vivre la foi, une façon de se sentir partie prenante de 
l’Eglise et une manière d’être missionnaire. 

125. Pour comprendre cette réalité il faut s’en approcher avec le regard du Bon Pasteur, qui ne 
cherche pas à juger mais à aimer. C’est seulement à partir d’une connaturalité affective que 
donne l’amour que nous pouvons apprécier la vie théologale présente dans la piété des peuples 
chrétiens, spécialement dans les pauvres. Je pense à la foi solide de ces mères au pied du lit de 
leur enfant malade qui s’appliquent au Rosaire bien qu’elles ne sachent pas ébaucher les phrases 
du Credo ; ou à tous ces actes chargés d’espérance manifestés par une bougie que l’on allume 
dans un humble foyer pour demander l’aide de Marie, ou à ces regards d’amour profond vers 
le Christ crucifié. Celui qui aime le saint peuple fidèle de Dieu ne peut pas regarder ces actions 
seulement comme une recherche naturelle de la divinité. Ce sont les manifestations d’une vie 
théologale animée par l’action de l’Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5). 

126. Dans la piété populaire, puisqu’elle est fruit de l’Évangile inculturé, se trouve une force 
activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer : ce serait comme 
méconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous sommes plutôt appelés à l’encourager et à la 
fortifier pour approfondir le processus d’inculturation qui est une réalité jamais achevée. Les 
expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre, et, pour qui sait les lire, elles 
sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous 
pensons à la nouvelle évangélisation. 

POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « La force évangélisatrice de la piété 

populaire » 

 

 

 

La joie de l’Evangile 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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Fiche n°8 
 

Transmettre aux autres ce que l’on a contemplé 
 

Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d’un Dieu qu’ils 
connaissent et fréquentent comme s’ils voyaient l’invisible. 
 

150. Jésus s’irritait devant ces supposés maîtres, très exigeants pour les autres, qui enseignaient 
la Parole de Dieu, mais ne se laissaient pas éclairer par elle : « Ils lient de pesants fardeaux et 
les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt » (Mt 23, 
4). L’Apôtre Jacques exhortait : « Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous 
le savez, nous n’en recevrons qu’un jugement plus sévère » (Jc 3, 1). Quiconque veut prêcher, 
doit d’abord être disposé à se laisser toucher par la Parole et à la faire devenir chair dans son 
existence concrète. De cette façon, la prédication consistera dans cette activité si intense et 
féconde qui est de « transmettre aux autres ce qu’on a contemplé ». Pour tout cela, avant de 
préparer concrètement ce que l’on dira dans la prédication, on doit accepter d’être blessé 
d’abord par cette Parole qui blessera les autres, parce que c’est une Parole vivante et efficace, 
qui, comme un glaive « pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des 
articulations et des moelles, et peut juger les sentiments et les pensées du cœur » (He 4, 12). 
Cela revêt une importance pastorale. À notre époque aussi, les gens préfèrent écouter les 
témoins : « ils ont soif d’authenticité […] Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent 
d’un Dieu qu’ils connaissent et fréquentent comme s’ils voyaient l’invisible ». 
 

POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Transmettre la Parole de Dieu » 

 

 

 

 
 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 

La joie de l’Evangile 
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                                  Fiche n°9 
 

L’Eglise proclame l’Evangile de la paix ? 
 

Le dialogue social comme contribution à la paix. 

239. L’Église proclame l’« Évangile de la paix » (Ep 6, 15) et est ouverte à la collaboration 
avec toutes les autorités nationales et internationales pour prendre soin de ce bien universel si 
grand. En annonçant Jésus Christ, qui est la paix en personne (cf. Ep 2, 14), la nouvelle 
évangélisation engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d’une 
vie réconciliée. C’est le moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie le dialogue 
comme forme de rencontre, projeter la recherche de consensus et d’accords, mais sans la séparer 
de la préoccupation d’une société juste, capable de mémoire, et sans exclusions. L’auteur 
principal, le sujet historique de ce processus, c’est le peuple et sa culture, et non une classe, une 
fraction, un groupe, une élite. Nous n’avons pas besoin d’un projet de quelques-uns destiné à 
quelques-uns, ou d’une minorité éclairée ou qui témoigne et s’approprie un sentiment collectif. 
Il s’agit d’un accord pour vivre ensemble, d’un pacte social et culturel. 

240. Il revient à l’État de prendre soin et de promouvoir le bien commun de la société. Sur la 
base des principes de subsidiarité et de solidarité, et dans un grand effort de dialogue politique 
et de création de consensus, il joue un rôle fondamental, qui ne peut être délégué, dans la 
recherche du développement intégral de tous. Ce rôle, dans les circonstances actuelles, exige 
une profonde humilité sociale.  

241. Dans le dialogue avec l’État et avec la société, l’Église n’a pas de solutions pour toutes les 
questions particulières. Mais, avec les diverses forces sociales, elle accompagne les 
propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne humaine et au bien 
commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs fondamentales de l’existence 
humaine, pour transmettre les convictions qui ensuite peuvent se traduire en actions politiques.  

POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 
POUR ALLER PLUS LOIN : 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ : « Le dialogue social comme contribution à la paix… » 

 

 

La joie de l’Evangile 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr0 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 
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La joie de l’Evangile 

Fiche n°10 

 

 

Le dialogue inter religieux 

 

L’Évangélisation et le dialogue interreligieux, loin de s’opposer, se 
soutiennent et s’alimentent réciproquement. 

 

250. Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit caractériser le dialogue avec les 
croyants des religions non chrétiennes, malgré les divers obstacles et les difficultés, en 
particulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue interreligieux est une condition 
nécessaire pour la paix dans le monde, et par conséquent est un devoir pour les chrétiens, 
comme pour les autres communautés religieuses. Ce dialogue est, en premier lieu, une 
conversation sur la vie humaine, ou simplement, comme le proposent les évêques de l’Inde, une 
« attitude d’ouverture envers eux, partageant leurs joies et leurs peines ». Ainsi, nous apprenons 
à accepter les autres dans leur manière différente d’être, de penser et de s’exprimer. De cette 
manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de servir la justice et la paix, qui devra 
devenir un critère de base de tous les échanges. Un dialogue dans lequel on cherche la paix 
sociale et la justice est, en lui-même, au-delà de l’aspect purement pragmatique, un engagement 
éthique qui crée de nouvelles conditions sociales. Les efforts autour d’un thème spécifique 
peuvent se transformer en un processus dans lequel, à travers l’écoute de l’autre, les deux parties 
trouvent purification et enrichissement. Par conséquent, ces efforts peuvent aussi avoir le sens 
de l’amour pour la vérité.  

 

251. Dans ce dialogue, toujours aimable et cordial, on ne doit jamais négliger le lien essentiel 
entre dialogue et annonce, qui porte l’Église à maintenir et à intensifier les relations avec les 
non chrétiens. Un syncrétisme conciliateur serait au fond un totalitarisme de ceux qui prétendent 
pouvoir concilier en faisant abstraction des valeurs qui les transcendent et dont ils ne sont pas 
les propriétaires. La véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres 
convictions les plus profondes, avec une identité claire et joyeuse, mais « ouvert à celles de 
l’autre pour les comprendre » et en « sachant bien que le dialogue peut être une source 
d’enrichissement pour chacun ». Une ouverture diplomatique qui dit oui à tout pour éviter les 
problèmes ne sert à rien, parce qu’elle serait une manière de tromper l’autre et de nier le bien 
qu’on a reçu comme un don à partager généreusement. L’Évangélisation et le dialogue 
interreligieux, loin de s’opposer, se soutiennent et s’alimentent réciproquement. 
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POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE : 

 

1 A quelle pratique pastorale cette page me renvoie-t-elle ? 
 

2 Sur quels aspects de notre pastorale ces paroles du pape François nous interpellent-elles et 
nous appellent-elles à "évoluer" ? 
 

3 Avec qui nous faut-il envisager et effectuer ces souhaitables et possibles "déplacements" ? 
 

4 Quels bénéfices peut tirer la "mission d'évangélisation" de la mise en chantier de ces 
recommandations prônées dans La joie de l'Evangile ?  
 

5 Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions prenons-nous ? En graduant 
et programmant leur application dans le lieu de vie et d'Eglise à partir duquel nous 
réfléchissons et nous agissons… 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 

� Sur : http://lucienmarguet.canalblog.com/ :  

« Le dialogue œcuménique et interreligieux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à envoyer au service de formation permanente vos suggestions, vos 
remarques et le fruit de votre partage. 

Par mail : formation@catholique-reims.fr 

Par courrier : Service de formation, maison St Sixte 6 rue du Lt Herduin 51100 REIMS 


