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EVANGELII GAUDIUM. DES MORCEAUX. CLM - LIMA 

A.- EXPÉRIENCE DE DIEU, RENCONTRE, AMOUR, JOIE, CONTAGION 

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… Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous 

qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. 

11. Une annonce renouvelée… son centre ainsi que son essence, sont toujours les mêmes: le 

Dieu qui a manifesté son amour immense dans le Christ mort et ressuscité. 

12. Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous 
appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit… que c’est «lui qui 
nous a aimés le premier» (1 Jn 4, 19) et que «c’est Dieu seul qui donne la croissance» 
  
112. Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n’y a pas d’action humaine, 
aussi bonne soit-elle, qui nous fasse mériter un si grand don. Dieu, par pure grâce, nous attire 
pour nous unir à lui (1 Co 3,7). 
 
B.- ESSENCE- CŒUR DE L’ÉVANGILE, LA MISSION  ET LA FOI. 
 
35. Une pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par la transmission désarticulée 
d’une multitude de doctrines qu’on essaie d’imposer à force d’insister. …l’annonce se 
concentre sur l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps 
plus nécessaire. 
 
36. …le cœur de l’Évangile. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l’amour 
salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité. En ce sens, le Concile Vatican 
II a affirmé qu’«il existe un ordre ou une ‘hiérarchie’ des vérités de la doctrine catholique 
 
37. …ce qui compte c’est avant tout «la foi opérant par la charité» (Ga 5, 6). Les œuvres 
d’amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce 
intérieure de l’Esprit 
 
39. …L’Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve, le 
reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tous. 
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88. …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. 
 
 
C.- LA PAROLE. 
 
174. Il est indispensable que la Parole de Dieu «devienne toujours plus le cœur de toute 
activité ecclésiale» [135] 
 
175. …proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, comme aussi en promeuvent 
la lecture orante personnelle et communautaire.[138] 
 
149. …accueillir la Parole avec un cœur docile et priant, pour qu’elle pénètre à fond dans ses 
pensées et ses sentiments et engendre en lui un esprit nouveau».[115] ... 150. ... on doit 
accepter d’être blessé d’abord par cette Parole qui blessera les autres, parce que c’est une 
Parole vivante et efficace, --- 151. qu’elle touche sa vie, qu’elle le remette en question, qu’elle 
l’exhorte, qu’elle le secoue, 
 
D.- MÉTHODE 
 
20. …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. 
 
24. L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires: «Primerear»: aller à la 
rencontre, offrir la miséricorde… “s’impliquer”: les laver, elle s’abaisse, …touchant la chair 
souffrante du Christ dans le peuple… “l’odeur des brebis”… …“accompagner”: Elle accompagne 
l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être… “fructifier”: 
Prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie… offrir sa vie… “fêter”. Elle célèbre 
et fête chaque petite victoire, se fait beauté dans la liturgie. 
 
127. …Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, 
et cela se fait spontanément en tout lieu: dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. 
 
25. …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»[21] dont 
nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un «état 
permanent de mission».[22] 
 
 
E.- RENOUVEAU ECCLÉSIAL 
 
16. …En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une “décentralisation” salutaire. 
 
17. …une nouvelle étape évangélisatrice,--- 18. ...style évangélisateur déterminé que j’invite à 
assumer dans l’accomplissement de toute activité. 
 
26. …Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l’ouverture à une réforme 
permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ: 
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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. 
 
33. …à appliquer avec générosité et courage les orientations de ce document, sans 
interdictions ni peurs. L’important est de ne pas marcher seul 
 
F.- ÉVANGÉLISATEURS 
 
81. Non à une acédie égoïste. 
 
84. Non au pessimisme stérile. 
 
85. …nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. 
 
93. …La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et même 
d’amour de l’Église, consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et 
le bien-être personnel. 
 
77. …nous avons besoin de créer des espaces adaptés pour motiver et régénérer les agents 
pastoraux, «des lieux où ressourcer sa foi en Jésus crucifié et ressuscité, où partager ses 
questions les plus profondes et les préoccupations quotidiennes, où faire en profondeur et 
avec des critères évangéliques le discernement sur sa propre existence et expérience, afin 
d’orienter vers le bien et le beau ses choix individuels et sociaux».[62]  
 
87. ...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. 
 
88. 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. 
 
G.- MYSTIQUE ET ENGAGEMENT 
 
262. Évangélisateurs avec esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. Du point de 
vue de l’Évangélisation, il n’y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement 
social et missionnaire, ni de discours et d’usages sociaux et pastoraux, sans une spiritualité qui 
transforme le cœur. 
  
269. Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. 
Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous !Quand il parlait avec une personne, il la 
regardait dans les yeux avec une attention profonde pleine d’amour: «Jésus fixa sur lui son 
regard et l’aima» (Mc 10, 21). Nous le voyons accessible. 
 
270. Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente 
distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la 
chair souffrante des autres. 
 
271. …mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Nous sommes 
prévenus de manière très évidente: «Que ce soit avec douceur et respect» (1 P 3, 16), et «en 
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paix avec tous si possible, autant qu’il dépend de vous» (Rm 12, 18). …Il est évident que Jésus 
Christ ne veut pas que nous soyons comme des princes, qui regardent avec dédain, mais que 
nous soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n’est ni l’opinion d’un Pape ni une 
option pastorale parmi d’autres possibilités; ce sont des indications de la Parole de Dieu, aussi 
claires, directes et indiscutables qu’elles n’ont pas besoin d’interprétations qui leur 
enlèveraient leur force d’interpellation. Vivons-les “sine glossa ”, sans commentaires. 
 
279. …Cette certitude s’appelle “sens du mystère”. C’est savoir avec certitude que celui qui se 
donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond (cf. Jn 15, 5). Cette fécondité 
est souvent invisible, insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que sa 
vie donnera du fruit, mais sans prétendre connaître comment, ni où, ni quand. …Nous savons 
seulement que notre don de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer dans la tendresse 
des bras du Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-
nous à fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble. 
 
109. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et 
le dévouement plein d’espérance! 
 
H.- LES RÉPERCUSSIONS COMMUNAUTAIRES ET SOCIALES DU KÉRYGME (PAUVRES) 
 
48. …Aujourd’hui et toujours, «les pauvres sont les destinataires privilégiés de l’Évangile»,[52] et 
l’évangélisation, adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume que Jésus est venu 
apporter. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les 
pauvres. Ne les laissons jamais seuls. 
 
177.  Le kérygme possède un contenu inévitablement social: au cœur même de l’Évangile, il y a 
la vie communautaire et l’engagement avec les autres. Le contenu de la première annonce a 
une répercussion morale immédiate dont le centre est la charité. --- 198. Pour cette raison, je 
désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. 
 
272. …Benoît XVI a dit que «fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant 
Dieu»,[209] 
 
I.- MARIE 
 
287. À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons d’intercéder pour que toute la 
communauté ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l’évangélisation. 
Elle est la femme de foi, qui vit et marche dans la foi,[214] et «son pèlerinage de foi exceptionnel 
représente une référence constante pour l’Église».[215] Elle s’est laissé conduire par l’Esprit... 
 
288. Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, chaque fois que nous 
regardons Marie nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de 
l’affection. En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des 
faibles, mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. 
…C’est aussi elle qui «conservait avec soi toutes ces choses, les méditant en son cœur» (Lc 2, 
19). Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands 
événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de Dieu 
dans le monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est 
aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth, que notre Notre-Dame de la 
promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres «en hâte» (cf.Lc 1, 39). 
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J.- ENVOI ET MISSION 
 
116. …le christianisme n’a pas un modèle culturel unique, mais «tout en restant pleinement 
lui-même, dans l’absolue fidélité à l’annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, il revêtira 
aussi le visage des innombrables cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et 
enraciné».[88] Chez les divers peuples, qui expérimentent le don de Dieu selon leur propre 
culture, l’Église exprime sa catholicité authentique et montre «la beauté de ce visage 
multiforme».[89] 
 
117. Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l’unité de l’Église. 
118. …la foi ne peut pas être enfermée dans les limites de la compréhension et de l’expression 
d’une culture particulière. 
 
120. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, …car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de 
Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, 
il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. 
 
273. …Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. 
 
275. …Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance, et son aide ne 
nous manquera pas dans l’accomplissement de la mission qu’il nous confie. 
 
276. Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé; elle a une force de vie qui a pénétré le 
monde. … … Chaque jour, dans le monde renaît la beauté, qui ressuscite transformée par les 
drames de l’histoire. 
 
 

DES QUESTIONS POUR LE DIALOGUE SUR LA EVANGELII GAUDIUM: 

 

1.  METS EN COMMUN LES ASPECTS QUI T´ONT PROVOQUÉ PLUS DE GAITÉ. 
2. QUELLES SONT LES OPPORTUNITÉS QUE CETTE NOUVELLE ÉTAPE ÉCLESIALE NOUS OFFRE 
DANS NOTRE VIE ET NOTRE MISSION DANS LE MONDE? 
3. COMMENT POUVONS-NOUS CONTRIBUER À CETTE NOUVELLE ÉTAPE DÈS NOTRE CHARISME 
ET NOTRE FAÇON DE COMPRENDRE LA MISSION? 
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