




« L’Exhortation apostolique du Pape François a été 
écrite à la lumière de la joie, pour redécouvrir la source 
de l’évangélisation dans le monde contemporain. Le 
Pape François la donne à l’Eglise pour préciser les 
chemins que la pastorale doit emprunter dans un 
avenir immédiat.  

C’est une invitation à retrouver une vision 
prophétique et positive de la réalité, sans pour autant 
se cacher les difficultés. Le Saint-Père nous 
encourage et nous engage ‘à regarder devant nous, au-
delà de ce temps de crise, faisant une nouvelle fois de la 
croix et de la résurrection du Christ l’étendard de la 
victoire » (§85)’ »  

Mgr. Fisichella, 26 novembre 2013 



Propositions et limites de cette exhortation 

« J’ai accepté avec plaisir l’invitation des Pères synodaux à 
rédiger la présente Exhortation. En le faisant, je recueille la 
richesse des travaux du Synode. J’ai aussi consulté différentes 
personnes, et je compte en outre exprimer les préoccupations qui 
m’habitent en ce moment concret de l’œuvre évangélisatrice de 
l’Église. Les thèmes liés à l’évangélisation dans le monde actuel 
qui pourraient être développés ici sont innombrables.  

Mais j’ai renoncé à traiter de façon détaillée ces multiples 
questions qui doivent être l’objet d’étude et d’approfondissement 
attentif. Je ne crois pas non plus qu’on doive attendre du 
magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les 
questions qui concernent l’Église et le monde »  

Evangelii gaudium §16 

                                                                                          



Introduction (§1-§18) 
Ch 1. La transformation missionnaire de l’Eglise (§19-§49) 
Ch 2. Dans la crise de l’engagement communautaire (§50-§109) 
Ch 3. L’annonce de l’Evangile (§110-§175) 
Ch 4. La dimension sociale de l’Evangélisation (§176-§258) 
Ch 5. Evangélisateurs avec esprit(§259-§287) 
Prière à Marie (§288) 

 

 
 
 

(RE)NAISSANCE SALUT JOIE 

SEMENCE-
FECONDITE 

DON-
COMMUNION EXODE-SORTIE 





« 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 » 

 



« Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation 
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien 
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la 
conscience isolée. […] Même les croyants courent ce risque. Beaucoup y 
succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans 
vie […]» EG §2 

« 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 exclus de la joie que nous apporte le Seigneur » […] EG §3 

(RE)NAISSANCE SALUT JOIE 

SEMENCE-FECONDITE DON-COMMUNION EXODE-SORTIE 



« Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé la joie du salut, qui serait 
devenue surabondante dans les temps messianiques. Le prophète Isaïe 
s’adresse au Messie attendu en le saluant avec joie : « Tu as multiplié la 
nation, tu as fait croître sa joie » (9, 2)[…]» EG §4 

«  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) » […] EG §5 
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« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans 
Pâques […] » EG §6.  

« […] De diverses manières, ces joies puisent à la source de 
l’amour toujours plus grand de Dieu qui s’est manifesté en Jésus 
Christ. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît 
XVI qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : « À l’origine du 
fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une 
grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son 
orientation décisive » […] EG §7 

(RE)NAISSANCE SALUT JOIE 

SEMENCE-FECONDITE DON-COMMUNION EXODE-SORTIE 



« C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle rencontre – 
avec l’amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous 
sommes délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-référence.  

Nous parvenons à être pleinement humains quand nous 
sommes plus qu’humains, quand nous permettons à Dieu 
de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous 

parvenions à notre être le plus vrai.  

Là se trouve la source de l’action évangélisatrice 
Parce que, si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de 

la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres?» 
EG§8  



« 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)»  

EG §9 
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« […] Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui toute nouveauté. Il 
peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre 
communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des époques 
d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ 
peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons 
l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine.  

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la 
fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des 
méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus 
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde 
d’aujourd’hui.  

En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours 
nouvelle » EG §11.  
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« […] La nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise 
fondamentalement dans trois domaines: 

 En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, 
«animée par le feu de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui 
fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour du 
Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain de la vie éternelle». Il faut 
aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique 
intense et sincère, bien qu’ils ne participent pas fréquemment au culte […]  

En second lieu, rappelons le domaine des « personnes baptisées qui 
pourtant ne vivent pas les exigences du baptême […]  

Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la 
proclamation de l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont 
toujours refusé […] » EG §14 
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Une Église « en sortie »/« en partance » [20-24]  
Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et 
fêter [24]  
Pastorale en conversion [25-33]  
Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer [27-33]  
A partir du coeur de l’Évangile [34-39]  
La mission qui s’incarne dans les limites humaines [40-45]  
Une mère au coeur ouvert [46-49]  
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 Quelques défis du monde actuel [52-75]  
o Non à une économie de l’exclusion [53-54]  
o Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent [55-56]  
o Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir [57-58]  
o Non à la disparité sociale qui engendre la violence [59-60]  
o Quelques défis culturels [61-67]  
o Défis de l’inculturation de la foi [68-70]  
o Défis des cultures urbaines [71-75]  

  Tentations des agents pastoraux [76-109]  
o Oui au défi d’une spiritualité missionnaire [78-80]  
o Non à l’acédie égoïste [81-83]  
o Non au pessimisme stérile [84-86]  
o Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ [87-92]  
o Non à la mondanité spirituelle [93-97]  
o Non à la guerre entre nous [98-101]  
o Autres défis ecclésiaux [102-109]  
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 Tout le Peuple de Dieu annonce l’Évangile [111-134]  
o Un peuple pour tous [112-114]  
o Un peuple aux multiples visages [115-118]  
o Nous sommes tous des disciples missionnaires [119-121]  
o La force évangélisatrice de la piété populaire [122-126]  
o De personne à personne [127-129]  
o Les charismes au service de la communion évangélisatrice [130-131]  
o Culture, pensée et éducation [132-134]  

L’homélie [135-144] 

La préparation de la prédication [145-159]  

Une évangélisation pour l’approfondissement du kerygme [160-175]  
o Une catéchèse kérygmatique et mystagogique [163-168]  
o L’accompagnement personnel des processus de croissance [169-173]  
o Au sujet de la Parole de Dieu [174-175]  
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Les répercussions communautaires et sociales du kerygme 
[177-185] 

 
L’intégration sociale des pauvres [186-216] La préparation de 
la prédication [145-159]  

 
Le bien commun et la paix sociale [217-237]  

o Le temps est supérieur à l’espace [222-225]  
o L’unité prévaut sur le conflit [226-230]  
o La réalité est plus importante que l’idée [231-233]  
o Le tout est supérieur à la partie [234-237]  
 

Le dialogue social comme contribution à la paix [238-258]  
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Motivations pour une impulsion missionnaire renouvelée 
[262-288]  

o La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve [264-267]  
o Le plaisir spirituel d’être un peuple [268-274]  
o L’action mystérieuse du Ressuscité et de son Esprit [275-280]  
o La force missionnaire de l’intercession [281-283] 

 

Marie, la Mère de l’évangélisation [284-288]  
o Le don de Jésus à son peuple [285-286]  
o L’Etoile de la nouvelle évangélisation [287-288]  

(RE)NAISSANCE SALUT JOIE 
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Prière à Marie, 
Vierge 

missionnaire 
EG §288 
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