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Fiche-guide 
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du synode diocésain 

Cadre réservé 
au secrétariat* du synode 

 

 

 

 

Thème n° 2  ANNONCER 
 

 

 

I – Pour un premier échange … 
 

- Qu’est-ce que j’ai envie d’annoncer ? 
 

- Qu’est-ce qui me pousse à annoncer l’Evangile ? Qu’est-ce qui me freine ? 
 

- Ai-je besoin de l’Eglise pour annoncer l’Evangile ? Pourquoi ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Le Ministère de Paul (Mt 5,1-12) 

 
16 En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose 
à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 17 Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une 
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. 18 Alors quel est mon 
mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes 
droits de prédicateur de l'Évangile. 19 Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en 
gagner le plus grand nombre possible. 20 Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec 
ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis pas, pour gagner les sujets 
de la Loi. 21 Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi 
du Christ, pour gagner les sans-loi. 22 Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait 
tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. 23 Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y 
avoir part, moi aussi. 
 

Paul nous parle de l’élan qui l’entraîne à accomplir son ministère : 

- Qu’est-ce qui le pousse à annoncer l’Evangile ? 
 

- Comment vit-il ce ministère ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Extrait de l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium (La Joie de L’Evangile) 

Pape François (24 novembre 2013) 

 

Avec Evangelii Gaudium, François veut « encourager et orienter dans toute l’Eglise une nouvelle étape 

évangélisatrice, pleine de ferveur et de dynamisme » (n° 17 de l’Exhortation). Il plaide pour une Eglise « en 

sortie ». 
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24. L’Église « en sortie » est la communauté 

des disciples missionnaires qui prennent 

l’initiative, qui s’impliquent, qui 

accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. 

« Primerear – prendre l’initiative » : veuillez 

m’excuser pour ce néologisme. La 

communauté évangélisatrice expérimente que 

le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée 

dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de 

cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre 

l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, 

chercher ceux qui sont loin et arriver aux 

croisées des chemins pour inviter les exclus. 

Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père 

et sa force de diffusion, elle vit un désir 

inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un 

peu plus prendre l’initiative ! En conséquence, 

l’Église sait « s’impliquer” . Jésus a lavé les 

pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique 

et implique les siens, en se mettant à genoux 

devant les autres pour les laver. Mais tout de 

suite après il dit à ses disciples : « Heureux 

êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La 

communauté évangélisatrice, par ses œuvres 

et ses gestes, se met dans la vie quotidienne 

des autres, elle raccourcit les distances, elle 

s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est 

nécessaire, et assume la vie humaine, touchant 

la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les 

évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” 

et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la 

communauté évangélisatrice se dispose à 

“accompagner”. Elle accompagne l’humanité 

en tous ses processus, aussi durs et prolongés 

qu’ils puissent être. Elle connaît les longues 

attentes et la patience apostolique. 

L’évangélisation a beaucoup de patience, et 

elle évite de ne pas tenir compte des limites. 

Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi 

« fructifier ». La communauté évangélisatrice 

est toujours attentive aux fruits, parce que le 

Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain 

et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le 

semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le 

grain n’a pas de réactions plaintives ni 

alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en 

sorte que la Parole s’incarne dans une 

situation concrète et donne des fruits de vie 

nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient 

imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa 

vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme 

témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas 

d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que 

la Parole soit accueillie et manifeste sa 

puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la 

communauté évangélisatrice, joyeuse, sait 

toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque 

petite victoire, chaque pas en avant dans 

l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se 

fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence 

quotidienne de faire progresser le bien. 

L’Église évangélise et s’évangélise elle-même 

par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi 

célébration de l’activité évangélisatrice et 

source d’une impulsion renouvelée à se 

donner. 
 

- En quoi ce texte m’interpelle-t-il aujourd’hui ? 
 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- Ai-je besoin de l’Eglise pour annoncer l’Evangile ? (Reprise de quelques points de ce que vous 

avez partagé sur cette question dans le point I.) 
 

- Auriez-vous quelques suggestions pour que nous devenions  davantage une Eglise en sortie ?  
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