la joie
d’évangéliser

Une force de propulsion
Ces 5 essentiels se recouvrent partiellement. Ils s’entraînent mutuellement comme les pales d’une hélice.
L’hélice en tournant rond et suffisamment vite propulse la Barque de Pierre grâce à la puissance de l’Esprit
Saint !
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M INISTÈRE

Nous avons vocation à porter du fruit en abondance,
un fruit qui demeure pour l’éternité
pour la gloire de Dieu, le salut du monde et notre joie (cf. Jn 15, 8.16).

« Soyez féconds et multipliez-vous » (Gn1,28).
« Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre
comme une tâche personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne (…) la véritable nouveauté
est celle que Dieu lui-même veut produire (…). Cette conviction permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même
temps elle nous offre tout ».
« 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».
(Pape François, Exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » n° 12 et 25)

Document réalisé par l’équipe diocésaine « LA JOIE D’EVANGELISER » grâce aux apports d’Olivier PELLEAU et du P. Jean-Hubert THIEFFRY

Aimer Dieu, se tenir
en sa présence, se
laisser aimer par
lui. Prier, célébrer,
louer, rendre grâce,
intercéder… personnellement, en
petit groupe et en
communauté par des
liturgies attirantes,
inspirantes et adaptées.

« Je suis fils de
Dieu et un adorateur en esprit
et en vérité. »
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Vivre l’amour du
prochain et de soimême, l’accueil et le
soutien mutuels dans
des petits groupes
d’Église à taille
familiale (équipe,
maisonnée). Cette
fraternité favorise
l’insertion dans la
communauté.

« Je partage la
vie, la foi et la
prière. Je suis
frère en Jésus. »
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Grandir. Poursuivre
la conversion de son
cœur, développer son
intelligence de la foi,
discerner et cultiver
ses talents et charismes.

« Je suis
disciple en suivant une formation permanente,
catéchétique,
spirituelle et pastorale. »
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S’engager dans la
communauté pour en
servir la vitalité et la fécondité. Discerner les
charismes, favoriser la
prise de responsabilité
du plus grand nombre,
appeler à s’engager.
La communauté s’organise pour accomplir
efficacement sa mission interne et externe.

« Je partage ce
que j’ai reçu, je
sers selon mes
talents et charismes. Je suis un
serviteur. »

Une vie chrétienne personnelle et communautaire,
habitée du souffle de l’Esprit Saint,
repose sur

5
«
essentiels
»
ou «dynamiques de croissance» ou «sources de fécondité».
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Annoncer
Jésus-Christ mort et
ressuscité pour nous
(le kérygme) à ceux
qui ne le connaissent pas. Conduire
à lui. Faire découvrir
l’amour de Jésus.

« Je témoigne de
mon expérience
de Dieu. Je suis
apôtre. »

Un cocktail de vitamines dont témoigne l’Écriture
Jésus nous enseigne ce qu’il a vécu

L’Église de Jérusalem comme modèle

Grand commandement de l’amour :

« 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. 43 La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue
des nombreux prodiges et signes accomplis
par les Apôtres. 44 Tous les croyants vivaient
ensemble, et ils avaient tout en commun ; 45
ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous en
fonction des besoins de chacun. 46 Chaque
jour, d’un même cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, ils prenaient leurs repas
avec allégresse et simplicité de cœur ; 47 ils
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. »
(Ac 2, 42-47)

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée....Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
(Mt 22, 37-40)

Grand mandat missionnaire :
« Allez donc : de toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
(Mt 28,19-20)
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Si on compare ces 5 essentiels aux lattes d’un tonneau, c’est la plus courte qui détermine sa contenance. Cherchons donc le développement le plus équilibré possible pour recueillir au mieux la grâce
du salut.

l’image du « tonneau »
La planche la plus courte détermine
la contenance du tonneau.

« Niveau d’accueil
de la grâce »
« Facteur minimal »
« Critères de qualité »
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Il faut cultiver ces 5 essentiels, nourrir ces 5 dynamiques, s’abreuver à ces 5 sources de manière équilibrée. Il faut manger de tout et de manière équilibrée pour être en bonne santé et en croissance !
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Une question d’équilibre
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Cet équilibre doit se chercher
à tous les niveaux :
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Un processus de croissance
Les 5 essentiels sont à vivre de manière progressive et coordonnée.
La maturation chrétienne est un processus stimulé par ces 5 vitamines. Le chrétien grandit
progressivement comme fils, frère, disciple, serviteur et apôtre du Christ.
Ce processus est à la fois de conversion personnelle, d’intégration communautaire, de formation permanente, d’engagement croissant dans le service et la mission de la communauté. Il est à
accompagner au sein de la paroisse et de tout groupe chrétien. Les portes d’entrée et les itinéraires
pour vivre les 5 essentiels sont différents suivant les personnes et les communautés.

Les missions du baptisé
Par le baptême, nous devenons « prêtre, prophète et roi » pour participer à la mission du Christ
(Jn 20, 21) en son Église (1P 2, 5.9). Le baptisé est appelé à vivre les

5 essentiels
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