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APPROFONDIR
SA FOI
DEVENIR
DISCIPLES
MISSIONNAIRES
EN ROUTE
POUR LA
MISSION !

« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme
de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. (…).
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. »
Pape François, La joie de l’Evangile N°20

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 entrer dans le nouveau projet
diocésain, pour relancer notre
ardeur missionnaire en Eglise,
voici trois fiches composées
d’extraits
de
l’exhortation
apostolique « la joie de l’évangile »
et de textes bibliques pour
approfondir la notion de « Disciple
Missionnaire ».
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Fiche 1
RENCONTRER LE CHRIST ET
MARCHER A SA SUITE
La joie de l’Evangile, N°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.
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Fiche 1
RENCONTRER LE CHRIST ET
MARCHER A SA SUITE
La joie de l’Evangile, N°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 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.
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Fiche 1
RENCONTRER LE CHRIST ET
MARCHER A SA SUITE
Jean 1,43-51 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la
Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de
Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve
Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse
et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de
Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il
sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et
vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son
sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. »
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui
répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le
figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de
Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je
t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras
des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je
vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu
monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »
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Fiche 1
RENCONTRER LE CHRIST ET
MARCHER A SA SUITE
POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE :
Lire à voix haute les extraits de l’exhortation et le récit biblique.
Personnellement, chacun note, réfléchit à quoi ces textes le
renvoient dans sa vie quotidienne, à quelle expérience cela fait-il
écho ?
Puis en équipe :
N° 264 : Le pape François nous invite à redécouvrir que nous
sommes dépositaire d’un bien qui nous humanise, quelle réalité
cela a dans nos vies ?
N° 266 : Comment redécouvrons-nous Jésus au cœur même de
la tâche missionnaire ?
Sur quels aspects de notre vie en Eglise ces paroles du pape
François nous interpellent-elles et nous appellent-elles à
"évoluer" ?
Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions
pouvons-nous prendre ? Et avec qui ?
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Fiche 2
AIMER LES HOMMES ET
SE DONNER A TOUS
La joie de l’Evangile, N°272. L’amour pour les gens est une force
spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel point que
celui qui n’aime pas son frère « marche dans les ténèbres » (1 Jn 2,
11), « demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14) et «n’a pas connu Dieu » (1
Jn 4, 8). Benoît XVI a dit que « fermer les yeux sur son prochain rend
aveugle aussi devant Dieu », et que l’amour est la source de l’unique
lumière qui « illumine sans cesse à nouveau un monde dans
l’obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d’agir ». Ainsi,
quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres, afin
de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour
recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que nous
rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous mettons dans
une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de
nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s’ouvrent pour
reconnaître le prochain, notre foi s’illumine davantage pour
reconnaître Dieu. Il en ressort que, si nous voulons grandir dans la
vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d’être missionnaires.
L’œuvre d’évangélisation enrichit l’esprit et le cœur, nous ouvre des
horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour reconnaître
l’action de l’Esprit, nous fait sortir de nos schémas spirituels limités.
En même temps, un missionnaire pleinement dévoué, expérimente
dans son travail le plaisir d’être une source, qui déborde et rafraîchit
les autres. Seul celui qui se sent porter à chercher le bien du
prochain, et désire le bonheur des autres, peut être missionnaire.
Cette ouverture du cœur est source de bonheur, car « il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). Personne ne vit mieux
en fuyant les autres, en se cachant, en refusant de compatir et de
donner, en s’enfermant dans le confort. Ce n’est rien d’autre qu’un
lent suicide.
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Fiche 2
AIMER LES HOMMES ET
SE DONNER A TOUS
La joie de l’Evangile, N°274. Pour partager la vie des gens et
nous donner généreusement, nous devons reconnaître aussi que
chaque personne est digne de notre dévouement. Ce n’est ni
pour son aspect physique, ni pour ses capacités, ni pour son
langage, ni pour sa mentalité ni pour les satisfactions qu’elle
nous donne, mais plutôt parce qu’elle est œuvre de Dieu, sa
créature. Il l’a créée à son image, et elle reflète quelque chose de
sa gloire. Tout être humain fait l’objet de la tendresse infinie du
Seigneur, qui habite dans sa vie. Jésus Christ a versé son
précieux sang sur la croix pour cette personne. Au-delà de toute
apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre
affection et notre dévouement. C’est pourquoi, si je réussis à
aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don
de ma vie. C’est beau d’être un peuple fidèle de Dieu. Et nous
atteignons la plénitude quand nous brisons les murs, pour que
notre cœur se remplisse de visages et de noms !
1Jean 3,14-18. Nous, nous savons que nous sommes passés
de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui
n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine
contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment
nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour
nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le
besoin sans faire preuve de compassion, comment l’amour de
Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en
paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
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Fiche 2
AIMER LES HOMMES ET
SE DONNER A TOUS
POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE :
Lire à voix haute les extraits de l’exhortation et le récit biblique.
Personnellement, chacun note, réfléchit à quoi ces textes le
renvoient dans sa vie quotidienne, à quelle expérience cela fait-il
écho ?
Puis en équipe :
N° 272 : Le pape François nous dit : « chercher le bien du
prochain et désirer le bonheur des autres c’est être
missionnaire ». Quelle réalité cela a-t-il dans notre vie d’Eglise à
la suite du Christ ?
N° 274 : « … chaque être est infiniment sacré et mérite notre
affection et notre dévouement. » A quelles personnes pensonsnous quand nous lisons cette phrase de l’exhortation ?
Sur quels aspects de notre vie en Eglise ces paroles du pape
François nous interpellent-elles et nous appellent-elles à
"évoluer" ?
Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions
pouvons-nous prendre ? Et avec qui ?
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Fiche 3
DEVENIR DISCIPLE MISSIONNAIRE
La joie de l’Evangile N°120. En vertu du Baptême reçu, chaque
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt
28, 19). 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,
et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé
pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait
seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste
d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel
adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son
engagement pour 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. Tout
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour
de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes «
disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes «
disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus,
regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous
avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle
fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de
samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme »
(Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus
Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous,
qu’attendons-nous ?
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Fiche 3
DEVENIR DISCIPLE MISSIONNAIRE
Jean 4,5-42 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près
du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le
puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de
la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de
Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à
boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter
des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs
ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais
le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui
dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et
ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura
de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit :
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je
n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton
mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu
en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu
dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là,
et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. .../...
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Fiche 3
DEVENIR DISCIPLE MISSIONNAIRE
.../... Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que
recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit
et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient,
le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous
fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te
parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de
le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que
cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme,
laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils
sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les
disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « Pour
moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez
pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il
apporté à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la
volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne ditesvous pas : “Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous
dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la
moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte
du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même
temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème, l’autre
moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté
aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la
parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que
j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus
nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous
croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est
vraiment lui le Sauveur du monde. »
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Fiche 3
DEVENIR DISCIPLE MISSIONNAIRE
POUR S’APPROPRIER LE TEXTE EN EGLISE :
Lire à voix haute les extraits de l’exhortation et le récit biblique.
Personnellement, chacun note, réfléchit à quoi ces textes le
renvoient dans sa vie quotidienne, à quelle expérience cela fait-il
écho ?
Puis en équipe :
A quel moment peut-on dire que la Samaritaine
est devenue missionnaire ? Que s’est-il passé en elle ?
N°120 : A la fin de cet extrait le pape François nous pose la
question : « Et nous, qu’attendons-nous ? Quelle réponse
pouvons-nous faire ?
Sur quels aspects de notre vie en Eglise ces paroles du pape
François nous interpellent-elles et nous appellent-elles à
"évoluer" ?
Pour ne pas en rester au niveau des souhaits, quelles décisions
pouvons-nous prendre ? Et avec qui ?
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NOTES

Diocèse de Reims et des Ardennes
Approfondir sa foi, devenir disciples missionnaires

14/16

NOTES
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La joie de l’Evangile N°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 ».

N’hésitez pas à envoyer au Service de Formation Permanente vos
suggestions, vos remarques et le fruit de vos partages.
formation@catholique-reims.fr
Service de Formation Permanente,
Maison St Sixte
6 rue du Lieutenant Herduin
51100 REIMS
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