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Il existe 2 grands textes qui parlent de la « conversion pastorale » dans une 
perspective missionnaire.  

 
• Le premier vient du « document d’Aparecida ». Il s’agit du document final de la 5ème conférence 

générale de l’épiscopal latino-américain. Ce document a été rédigé en 2007 par le cardinal José 
Bergoglio, futur pape François. On ne s’étonnera donc pas de trouver dans l’exhortation 
apostolique La joie de l’Évangile une grande proximité avec le document d’Aparecida. L’un et 
l’autre ont de nombreux thèmes en commun. On peut trouver l’intégralité du texte sur ce lien  

  
• Le second document qui parle de la conversion pastorale est l’exhortation apostolique « La joie 

de l’Evangile », qui a donc été rédigée par le même auteur que le document d’Aparecida, le pape 
François, en 2013. On peut trouver l’intégralité du texte sur ce lien. 

  
L’un et l’autre document abordent le sujet de la « conversion pastorale et missionnaire » mais sous un 
angle différent. Nous vous proposons de travailler l’un et l’autre en regardant comment ils s’éclairent 
mutuellement. Chaque point peut faire l’objet d’une lecture et d’un échange. 
 
AP : document d’Aparecida 
EG : Evangelii Gaudium, La joie de l’évangile. 
  

1. Comparer AP 365 et EG 25,26. Complétez avec EG 14 et 15. Quelle idée forte en retirez-
vous ?  

 
2. AP 366 : en quoi consiste ici la conversion ? Compléter avec EG 3 et 264 à 267. 

 
3. AP 367 : pointer les 3 types de réformes évoquées. Compléter avec EG 27. 

 
4. AP 368 : De quelle autre conversion s’agit-il ? On peut ici entendre dans le mot pasteur, tous 

ceux qui exercent une responsabilité dans l’Eglise et approfondir avec EG 76 à 109. Dans la 
liste établie proposée par le pape François, quelle est celle qui me parle le plus 
personnellement ?  

 
5. AP 369 : en allant rechercher dans les références bibliques citées, quels sont les « piliers » 

qui constituent les fondements de la vie communautaire chrétienne ?  
 

6. AP 370 : comment comprenez-vous l’expression « passez d’une pastorale de la conservation 
à une pastorale vraiment missionnaire » ? Aidez-vous de EG 15, 20 et 33. 

 
7. AP 371 touche aux questions de gouvernance et de synodalité. On peut compléter avec EG 

102 et 103. 
 

8. AP 372 aborde la question des communautés de proximités. On peut compléter avec EG 28, 
passage qui a profondément inspiré le concile provincial. 
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La conversion pastorale dans le document d’Aparecida 
 
Conversion pastorale et renouveau missionnaire des communautés  
 
365. Cette ferme décision missionnaire doit imprégner toutes les structures ecclésiales et tous les plans pastoraux 
des diocèses, des paroisses, des communautés religieuses, des mouvements et d’autres institutions de l’Église. 
Aucune communauté ne doit se dispenser d’entrer résolument, avec toutes ses forces, dans les processus 
constants de renouveau missionnaire, et d’abandonner les structures caduques qui ne facilitent plus la 
transmission de la foi.   
 
366. La conversion personnelle réveille la capacité de tout soumettre au service de l’instauration du Royaume de 
vie. Evêques, prêtres, diacres permanents, consacré(e)s, laïcs, nous sommes appelés à assumer une attitude de 
conversion pastorale permanente, qui implique d’écouter avec attention et de discerner “ce que l’Esprit dit aux 
Églises” (Ap 2, 29) à travers les signes des temps dans lesquels Dieu se manifeste.   
 
367. La pastorale de l’Église ne peut pas ignorer le contexte historique dans lequel vivent ses membres. Leur vie se 
déroule dans des contextes socioculturels bien concrets. Ces transformations sociales et culturelles représentent 
naturellement de nouveaux défis pour l’Église dans sa mission de construire le Royaume de Dieu. D’où la nécessité, 
en fidélité à l’Esprit Saint qui la conduit, d’un renouveau de l’Église, qui entraîne des réformes spirituelles, 
pastorales ainsi qu’institutionnelles.   
 
368. La conversion des pasteurs nous conduit aussi à vivre et à promouvoir une spiritualité de communion et de 
participation,  en la proposant comme principe éducatif partout là où se forment l’homme et le chrétien, où 
s’éduquent les ministres de l‘autel, les personnes consacrées et les agents de pastorale et où se construisent les 
familles et les communautés207  La conversion pastorale exige que les communautés ecclésiales soient des 
communautés de disciples missionnaires autour de Jésus-Christ, Maître et Pasteur. De là, naît l’attitude 
d’ouverture, de dialogue et de disponibilité nécessaire à la promotion de la coresponsabilité et de la participation 
effective de tous les fidèles à la vie des communautés chrétiennes. Aujourd’hui plus que jamais, le témoignage de 
communion ecclésiale et la sainteté sont une urgence pastorale. La programmation pastorale doit s’inspirer du 
commandement nouveau de l’amour (cf. Jn 13, 35)208.   
 
369. Nous trouvons le modèle paradigmatique de ce renouveau communautaire dans les premières communautés 
chrétiennes (cf. Act 2, 42-47), qui surent chercher des formes nouvelles pour l’évangélisation, en fonction des 
cultures et des circonstances. De même, nous sommes motivés par l’ecclésiologie de communion du Concile 
Vatican II, le chemin synodal qui a suivi le Concile, et les Conférences Générales antérieures de l’Épiscopat latino-
américain et des Caraïbes. Nous n’oublions pas que, comme nous l’assure Jésus, “là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux” (Mt 18, 20).   
 
370. La conversion pastorale de nos communautés exige de passer d’une pastorale de simple conservation à une 
pastorale vraiment missionnaire. Ce qui permettra que “l’unique programme de l’Évangile continue de s’introduire 
dans l’histoire de chaque communauté ecclésiale”. Avec une nouvelle ardeur missionnaire, faisant que l’Église se 
manifeste comme une mère qui vient à la rencontre, une maison accueillante, une école permanente de 
communion missionnaire.   
 
371. Le projet pastoral du Diocèse, chemin de pastorale organique, doit être une réponse consciente et efficace 
pour accueillir les exigences du monde d’aujourd’hui, avec  des indications programmatiques concrètes, des 
objectifs et des méthodes de travail, de formation et de valorisation des agents de pastorale et la recherche des 
moyens nécessaires pour que l’annonce du Christ arrive aux personnes, modèle les communautés et influence 
profondément la société et la culture, grâce au témoignage des valeurs évangéliques.  Les laïcs doivent participer 
au discernement, à la prise de décisions, à la planification et à l’exécution. Ce projet diocésain exige un suivi 
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constant de la part de l’évêque, des prêtres et des agents de pastorale, avec une attitude souple, grâce à laquelle 
ils resteront attentifs aux exigences de la réalité toujours changeante.  
 
372. Prenant en compte les dimensions de nos paroisses, il est souhaitable de les sectoriser en unités territoriales 
plus petites, avec des équipes propres d’animation et de coordination qui facilitent une plus grande proximité aux 
personnes et aux groupes vivant sur le territoire. Il est recommandable que les agents missionnaires promeuvent 
la création de communautés de familles où se développent le partage de la foi chrétienne et les réponses aux 
problèmes. Nous reconnaissons comme un phénomène important de notre temps l’apparition et la diffusion de 
diverses formes de volontariat missionnaire qui assurent une pluralité de services. L’Église appuie les réseaux et 
les programme de volontariat national et international - qui sont nés, dans de nombreux pays, dans le cadre des 
organisations de la société civile, pour le bien des plus pauvres de notre continent – éclairés par les principes de 
dignité, de subsidiarité et de solidarité, en conformité avec la Doctrine Sociale de l’Église. Il ne s’agit pas seulement 
de stratégies pour obtenir des succès pastoraux, mais de la fidélité à l’exemple du Maître, toujours proche, 
accessible, disponible à tous, désireux de communiquer la vie en chaque coin de la terre.  
 
 

Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » 
sur l'annonce de l'Evangile dans le monde d'aujourd'hui 

 
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 exclus 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. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : 
« Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois 
encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, 
accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui 
quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, 
c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « 
soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il 
revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité 
que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, 
avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la 
résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut 
davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! 
14. À l’écoute de l’Esprit, qui nous aide à reconnaître, communautairement, les signes des temps, du 7 
au 28 octobre 2012, a été célébrée la XIIIème Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques sur le 
thème La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. On y a rappelé que 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, en l’exprimant de diverses manières, bien 
qu’ils ne participent pas fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la croissance des croyants, 
de telle sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l’amour de Dieu. En second lieu, 
rappelons le domaine des « personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême », 
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qui n’ont pas une appartenance du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience de la consolation de la foi. 
L’Église, en mère toujours attentive, s’engage pour qu’elles vivent une conversion qui leur restitue la joie 
de la foi et le désir de s’engager avec l’Évangile. 
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. Beaucoup d’entre eux cherchent Dieu 
secrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d’ancienne tradition chrétienne. 
Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, 
non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une 
joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par prosélytisme 
mais « par attraction ».  
 
15. Jean-Paul II nous a invité à reconnaître qu’il « est nécessaire de rester tendus vers l’annonce » à ceux 
qui sont éloignés du Christ, « car telle est la tâche première de l’Église ». L’activité missionnaire « 
représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour l’Église » et « la cause missionnaire doit avoir 
la première place ». Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Nous 
reconnaîtrions simplement que l’action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l’Église. Dans 
cette ligne, les évêques latino-américains ont affirmé que « nous ne pouvons plus rester impassibles, dans 
une attente passive, à l’intérieur de nos églises », et qu’il est nécessaire de passer « d’une pastorale de 
simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire ». Cette tâche continue d’être la source des 
plus grandes joies pour l’Église : « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de repentir » (Lc 15, 7). 
 
Une Église « en sortie » 
20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut provoquer 
chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta 
l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À 
Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, 
sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous 
sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté 
discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile.  
25. Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même intérêt qu’à d’autres 
époques, et qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici a une 
signification programmatique et des conséquences importantes. J’espère que toutes les communautés 
feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion 
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple 
administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un « 
état permanent de mission ».  
26. Paul VI a invité à élargir l’appel au renouveau, pour exprimer avec force qu’il ne s’adressait pas 
seulement aux individus, mais à l’Église entière. Rappelons-nous ce texte mémorable qui n’a pas perdu 
sa force interpellante : « L’heure sonne pour l’Église d’approfondir la conscience qu’elle a d’elle-même, 
de méditer sur le mystère qui est le sien […] De cette conscience éclairée et agissante dérive un désir 
spontané de confronter à l’image idéale de l’Église, telle que le Christ la vit, la voulut et l’aima, comme 
son Épouse sainte et immaculée (cf. Ep 5,27), le visage réel que l’Église présente aujourd’hui. […] De là 
naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c’est-à-dire de correction des défauts 
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que cette conscience en s’examinant à la lumière du modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et 
rejette ».  
Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l’ouverture à une réforme permanente 
de soi par fidélité à Jésus-Christ : « Toute rénovation de l’Église consiste essentiellement dans une fidélité 
plus grande à sa vocation […] L’Église au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme 
permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu’institution humaine et terrestre ».  
Il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme évangélisateur ; également, 
les bonnes structures sont utiles quand une vie les anime, les soutient et les guide. Sans une vie nouvelle 
et un authentique esprit évangélique, sans “fidélité de l’Église à sa propre vocation”, toute nouvelle 
structure se corrompt en peu de temps. 
Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer 
27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion 
pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle 
mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous 
ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout 
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une 
Église centrée sur elle-même ».  
28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle 
peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur 
et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle 
est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui 
vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact 
avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou 
un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu 
de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un 
constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des 
paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, 
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement 
vers la mission. 
 
Oui au défi d’une spiritualité missionnaire 
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ 
87. De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un 
niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la 
“mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se 
soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable 
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes 
possibilités de communication se transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et de 
solidarité entre tous. Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très 
régénératrice, très libératrice, très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux autres 
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fait du bien. S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin amer de l’immanence, et en tout choix 
égoïste que nous faisons, l’humanité aura le dessous. 
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. Beaucoup essaient de fuir 
les autres pour une vie privée confortable, ou pour le cercle restreint des plus intimes, et renoncent au 
réalisme de la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que certains voudraient un Christ purement 
spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des 
appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur 
commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le 
visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa 
joie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est 
inséparable du don de soi, de l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la 
chair des autres. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse. 
89. L’isolement, qui est une forme de l’immanentisme, peut s’exprimer dans une fausse autonomie qui 
exclut Dieu et qui pourtant peut aussi trouver dans le religieux une forme d’esprit de consommation 
spirituelle à la portée de son individualisme maladif. Le retour au sacré et la recherche spirituelle qui 
caractérisent notre époque, sont des phénomènes ambigus. Mais plus que l’athéisme, aujourd’hui nous 
sommes face au défi de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes, afin qu’elles 
ne cherchent pas à l’assouvir avec des propositions aliénantes ou avec un Jésus Christ sans chair et sans 
un engagement avec l’autre. Si elles ne trouvent pas dans l’Église une spiritualité qui les guérisse, les 
libère, les comble de vie et de paix et les appelle en même temps à la communion solidaire et à la 
fécondité missionnaire, elles finiront par être trompées par des propositions qui n’humanisent pas ni ne 
rendent gloire à Dieu. 
90. Les formes propres à la religiosité populaire sont incarnées, parce qu’elles sont nées de l’incarnation 
de la foi chrétienne dans une culture populaire. Pour cela même, elles incluent une relation personnelle, 
non pas avec des énergies qui harmonisent mais avec Dieu, avec Jésus Christ, avec Marie, avec un saint. 
Ils ont un corps, ils ont des visages. Les formes propres à la religiosité populaire sont adaptées pour 
nourrir des potentialités relationnelles et non pas tant des fuites individualistes. En d’autres secteurs de 
nos sociétés grandit l’engouement pour diverses formes de “spiritualité du bien-être” sans communauté, 
pour une “théologie de la prospérité” sans engagements fraternels, ou pour des expériences subjectives 
sans visage, qui se réduisent à une recherche intérieure immanentiste. 
91. Un défi important est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite d’une relation 
personnelle et engagée avec Dieu, et qui nous engage en même temps avec les autres. C’est ce qui se 
passe aujourd’hui quand les croyants font en sorte de se cacher et de se soustraire au regard des autres, 
et quand subtilement ils s’enfuient d’un lieu à l’autre ou d’une tâche à l’autre, sans créer des liens 
profonds et stables … Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique voie consiste dans le fait 
d’apprendre à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les 
acceptant comme des compagnons de route, sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit 
d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C’est aussi 
apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des 
ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. 
92. Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en relation avec les autres, en nous 
guérissant réellement au lieu de nous rendre malade, est une fraternité mystique, contemplative, qui sait 
regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les 
désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour 
divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon. En cette époque 
précisément, et aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Lc 12, 32), les disciples du Seigneur sont 
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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 ! 
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 ! 
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 !  
 
264. La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience 
d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas 
la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne ressentons pas 
l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière 
qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il 
ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, 
nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que découvrit Nathanaël, le jour 
où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). Qu’il est doux d’être 
devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel 
bien cela nous fait qu’il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! 
Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous avons vu et entendu, nous 
l’annonçons » (1 Jn 1, 3). La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le 
contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l’abordons de cette 
manière, sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit 
contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien 
qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. 
265. Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa générosité 
quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle à notre propre vie. 
Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se convainc que c’est cela même dont les autres ont 
besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous 
l’annoncer » (Ac 17, 23). Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile 
répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour ce que 
l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à exprimer 
adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce message répondra certainement aux 
demandes les plus profondes des cœurs. : « Le missionnaire est convaincu qu’il existe déjà, tant chez les 
individus que chez les peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une attente, même inconsciente, de connaître 
la vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. L’enthousiasme 
à annoncer le Christ vient de la conviction que l’on répond à cette attente ». L’enthousiasme dans 
l’évangélisation se fonde sur cette conviction. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut 
tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit au plus 
profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se démode pas parce 
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qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne que 
par un amour infini. 
266. Cette conviction, toutefois, est soutenue par l’expérience personnelle, constamment renouvelée, 
de goûter son amitié et son message. On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, si on n’est 
pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de 
ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir 
l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer 
en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son 
Évangile n’est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien 
qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. 
C’est pourquoi nous évangélisons. Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que 
Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au 
milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche 
missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il manque de force et de 
passion. Et une personne qui n’est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc 
personne. 
267. Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche, aimons ce qu’il aime. Au final, c’est la gloire du Père que 
nous cherchons, nous vivons et agissons « à la louange de sa grâce » (Ep 1, 6). Si nous voulons nous 
donner à fond et avec constance, nous devons aller bien au-delà de toute autre motivation. C’est le motif 
définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et le sens ultime de tout le reste. C’est la gloire du Père 
que Jésus a cherchée durant toute son existence. Lui est le Fils éternellement joyeux avec tout son être 
« tourné vers le sein du Père » (Jn 1, 18). Si nous sommes missionnaires, c’est avant tout parce que Jésus 
nous a dit : « C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit » (Jn 15, 8). Au-delà du fait 
que cela nous convienne ou non, nous intéresse ou non, nous soit utile ou non, au-delà des petites limites 
de nos désirs, de notre compréhension et de nos motivations, nous évangélisons pour la plus grande 
gloire du Père qui nous aime. 
 


