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L’ESPRIT DE COMMUNAUTÉ DANS EVANGELII GAUDIUM 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

1. Une « Exhortation apostolique postsynodale » : dans l’élan du Synode des évêques d’octobre 

2012 à Rome sur « la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi ». 

Mgr Felix Gmür : représentant de la Conférence des évêques suisses. 

2. Une structure parlante : 

2.0. Introduction (n. 2-18) : Une joie qui se communique 

2.1. Chapitre 1, thèse : La transformation missionnaire de l’Église (n. 19-49). Une conversion à 

partir du cœur de l’Évangile. 

2.2. Chapitre 2, contexte : Dans la crise de l’engagement communautaire : défis du monde 

actuel, tentations des agents pastoraux (n. 50-109). 

2.3. Chapitre 3, moyens pour la marturia, l’annonce de l’Évangile : prédication, catéchèse, 

accompagnement personnel (n. 220-175). 

2.4. Chapitre 4, moyens de la diakônia, la dimension sociale de l’évangélisation : justice pour 

les pauvres et dialogue social (n. 176-258). 

2.5. Chapitre 5, souffle d’avenir : évangélisation avec l’Esprit, motivation « spirituelle » avec 

Marie (n. 262-288). 

 

12 CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNAUTÉ 

1. La communauté : par nature missionnaire 

1.1. Elle n’existe pas pour elle-même mais pour annoncer le Royaume à tout le monde (cf. 

Matthieu 28,20a) (n. 19, 23). 

1.2. Fondement de la communauté : une intimité itinérante avec le Christ, toujours « en sortie » 

vers les périphéries existentielles (cf. Marc 1,38). Une spiritualité de l’exode et du don (n. 

21, 23). 

1.3. La dynamique missionnaire, source de joie sans fin (cf. Luc 10,17), grâce au potentiel de 

croissance du grain qui pousse tout seul (cf. Marc 4,26-29) (n. 21, 22). 
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1.4. Une « danse à cinq temps » (n. 24) : 

1) prendre l’initiative, 

2) s’impliquer, 

3) accompagner, 

4) porter du fruit 

5) et fêter. 

« Le rêve  des disciples du Christ n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la 

Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice » (n. 24). 

 

2. La communauté, centrée sur l’essentiel 

2.1. Aller au cœur de l’Évangile : la relation personnelle et collective avec la personne du 

Christ, sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection (n. 34-35 ; 110). 

2.2. Accorder le primat à la grâce sur la loi (n. 112), à la spiritualité sur la morale (n. 36-

38) : « 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 » 

(n. 39). 

2.3. Des communautés qui transpirent le « parfum de l’Évangile » et gardent la fraîcheur 

de la Bonne Nouvelle (n. 39). 

‒ Pour les responsables : sentir « l’odeur des brebis » (n. 24). 

‒ Faire confiance au peuple car il possède « un odorat pour trouver de nouveaux 

chemins » (n. 31). 

 

3. Des communautés maternelles « portes ouvertes » qui engendrent à la vie de Dieu  

3.1. « Ne pas empêcher la musique de Dieu » (devise du nouvel évêque de Lugano, Mgr 

Valerio Lazzeri). Éveiller l’adhésion du cœur et faire percevoir la beauté de l’Évangile (n. 

42), plutôt que d’imposer des préceptes moraux inaccessibles ou des exigences 

administratives restrictives : « pour ne pas alourdir la vie aux fidèles » et transformer notre 

religion en un esclavage quand la « miséricorde de Dieu a voulu qu’elle fût libre » (Saint 

Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I-II, q. 107, a. 4., cité au n. 43) 

« Il faut reconnaître que, si une partie des personnes baptisées ne fait pas l’expérience de 

sa propre appartenance à l’Église, cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à 

un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à 

une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes, simples ou complexes, de la 

vie de nos peuples. En beaucoup d’endroits il y a une prédominance de l’aspect 

administratif sur l’aspect pastoral, comme aussi une sacramentalisation sans autres 

formes d’évangélisation. » (n. 63) 
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3.2. Un accompagnement mutuel, dans la patience et la compréhension des limites de 

chacun. Comme Paul, que les agents pastoraux et engagés de la communauté se fassent 

« faibles avec les faibles (…) et tout à tous » (1 Corinthiens 9,22). 

Que personne «  ne se ferme, ne se replie sur ses propres sécurités, n’opte pour la rigidité 

auto-défensive ». Car tous nous savons que nous avons des limites et que nous devons 

« croître dans la compréhension de l’Évangile et dans le discernement des sentiers de 

l’Esprit ». Alors, plaise au ciel que nous ne renoncions pas au bien possible, même si nous 

courons « le risque de nous salir avec la boue de la route. » (n. 45) 

3.3. La communauté, une mère au cœur ouvert : pour une opération « portes ouvertes ». La 

communauté est appelée « à être toujours la maison ouverte du Père » (n. 46-47). 

Pour des églises ouvertes ! « Même les portes des sacrements ne devraient pas se 

fermer pour n’importe quelle raison ! (…) L’Eucharistie, même si elle constitue la plénitude 

de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède 

et un aliment pour les faibles. » (n. 47, renvoyant au De Sacramentis de saint Ambroise) 

3.4. Accidentée et sale : « Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie 

par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher 

à ses propres sécurités. » (n. 49) 

 

4. Des communautés où s’expérimente une véritable fraternité 

4.1. Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ (n. 87-92). À l’heure de la 

mondialisation de la communication, « 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. » (n. 87) 

4.2. À la source : une expérience spirituelle. Cela implique de faire de nos communautés 

des lieux où les chercheurs de sens peuvent trouver réponse à leur soif de Dieu, en « 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 » (n. 89). Que nous 

devenions des « personnes-amphores pour donner à boire aux autres » (n. 86). 

4.3. Une fraternité « mystique », source de guérison. Si nous créons entre nous des liens 

profonds et stables avec nos compagnons de route (n. 91), nos communautés peuvent 

devenir source de 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 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 ! » (n. 92) 
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4.4. Non à la guerre entre nous (n. 98-101). Non aux clans, à l’esprit de controverse, aux 

jalousies, à la calomnie, au désir d’imposer ses propres idées. « Je désire demander 

spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de 

communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. » (…) « Voyez comme ils 

s’aiment (Jn 13,35) et sont unis (Jn 17,21) ! » « Nous sommes sur la même barque et 

nous allons vers le même port ! Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, 

qui sont ceux de tous. » (n. 99) « Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour 

fraternel ! » (n. 101). 

 

5. Des communautés où tous sont partie prenante 

5.1. Tous les baptisés : sujets actifs. En vertu du sacerdoce baptismal, tout membre du 

peuple de Dieu est sujet actif de la communauté et de l’évangélisation (n. 119-121), [car 

« la présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités 

divines, [un instinct de la foi ou sensus fidei] et une sagesse qui leur permet de les 

comprendre de manière intuitive » (n. 119). 

Tout baptisé qui a fait l’expérience de l’amour sauveur et universel du Seigneur est appelé 

à ouvrir son cœur aux souffrances, espérances et préoccupations de ceux qu’il côtoie 

au quotidien dans le dialogue de personne à personne et à lui partager sa joie de 

l’Évangile. (n. 127-129) 

5.2. Valoriser les charismes : La communauté s’enrichit des charismes de chacun, dans la 

diversité et l’unité des dons et des spiritualités, pourvu qu’ils servent au bien de tous (n. 

130-131). 

5.3. Laïcs, femmes, jeunes : Dans la communauté, tous les ministères doivent être exercés 

comme des services ! Foin du cléricalisme (n. 102) et de l’identification entre « puissance 

sacramentelle et pouvoir » (n. 104). « Dans l’Église, les fonctions "ne justifient aucune 

supériorité des uns sur les autres" (Jean-Paul II, Les fidèles laïcs du Christ, 1988, n. 51). 

De fait, une femme, Marie, est plus importante que les évêques. (…). Il convient de bien 

se rappeler que le sacerdoce hiérarchique est "totalement ordonné à la sainteté des 

membres du Christ" (Jean-Paul II, La dignité de la femme, 1988, n. 25) » (n. 104). 

Place donc aux laïcs (n. 102), aux femmes « dans les divers lieux où sont prises les 

décisions importantes, aussi bien dans l’Église que dans les structures sociales » (n. 103-

106) ; aux jeunes (n. 105-106) ; aux personnes âgées (n. 108) ! 

 

6. Des communautés en constante réforme (n. 25-27) 

6.1. « Communitas semper reformanda » : ouverture à une conversion pastorale et une 

réforme permanente par fidélité au 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 ». (n. 26, citant le décret 

de Vatican II sur l’œcuménisme, n. 6). 
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6.2. Réforme des structures nécessaire pour qu’elles soient utiles à la mission et 

vivifiantes, « 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. » (n. 27) 

 

7. Paroisses et petites communautés 

7.1. Valeur de la paroisse : « 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. (…) 

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. (…) Elle est communauté de 

communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et 

centre d’un constant envoi missionnaire. » (n. 28) 

7.2. « Small Christian communities » : « Les autres institutions ecclésiales, communautés 

de base et petites communautés, mouvements et autres formes d’associations, sont une 

richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. 

Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue 

avec le monde (…) Mais il est très salutaire (…) qu’elles s’intègrent volontiers dans la 

pastorale organique de l’Église particulière », sous peine de se transformer « en nomades 

sans racines ». (n. 29)  

 

8. Nécessaire inculturation 

8.1. « Quand une communauté accueille l’annonce du salut, l’Esprit Saint féconde sa culture 

avec la force transformante de l’Évangile. De sorte que (…) "le christianisme n’a pas un 

modèle culturel unique" (Jean-Paul II, Au début du nouveau millénaire, 2001, n. 40). (…) 

Par l’inculturation, l’Église "introduit les peuples avec leurs cultures dans sa propre 

communauté" (Jean-Paul II, Catechesi tradendae, 1979, n. 53), parce que "toute culture 

offre des valeurs et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l’Évangile est 

annoncé, compris et vécu" (Jean-Paul II, Ecclesia in Oceania, 2001, n. 16) » (n. 116). 

8.2. D’où la créativité indispensable de chaque  communauté locale pour « développer 

activement des formes, au moins initiales, d’inculturation » et ne pas en rester à des 

« formules déterminées et figées » (n. 129). 

8.3. D’où également l’appel à l’enracinement dans les cultures et dévotions populaires 

locales, même s’il faut les « purifier » (n. 69-70). 
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9. Des communautés signes de justice sociale 

9.1. Au cœur de la crise de l’engagement communautaire, invitation aux communautés à 

« discerner les signes des temps » (n. 50-51). 

‒ Non à une économie de l’exclusion, à une culture du déchet et à la mondialisation de 

l’indifférence (n. 52-56). 

‒ Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent, à cette crise anthropologique qui réduit l’être 

humain à la consommation, par l’autonomie absolue du marché, l’évasion fiscale, et à 

la spéculation financière au détriment du bien commun (n. 55-56). 

‒ Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir (n. 57-58). 

‒ Non aux structures sociales de péché qui engendrent la violence et ruinent le 

développement durable, à la course aux armements et à la corruption (n. 59-60). 

‒ Non au nivellement des cultures qui menacent les valeurs traditionnelles (n. 61-63). 

‒ Non au laïcisme qui réduit la foi au domaine purement privé, au relativisme et à 

l’individualisme postmoderne, à la fragilisation du mariage et de la famille (n. 64-66). 

 Importance de relever les nouveaux défis des cultures urbaines et des nouvelles 

orientations de vie (n. 71-75), qui véhiculent « d’autres langages, symboles, messages 

et paradigmes (…) souvent en opposition avec l’Évangile de Jésus. » (n. 73) 

9.2. L’option préférentielle pour les pauvres et les infirmes, les méprisés et les oubliés (n. 

48) : une catégorie théologique, car les communautés sont crédibles si elles prennent en 

compte toutes les dimensions de l’évangélisation, y compris les répercussions sociales du 

kérygme (n. 176-179). Valoriser l’enseignement de l’Église sur les questions sociales, 

économiques et politiques (Conseil pontifical Justice et Paix, Compendium pour la doctrine 

sociale de l’Église, 2005 ; Benoît XVI, L’amour dans la vérité, 2008). 

À l’exemple de Dieu : 

 Écouter le cri des pauvres de chez nous et celui des peuples entiers (n. 186-192). 

 Non dans un débordement d’activisme, mais dans une attention à chacun des petits et 

des faibles, y compris dans ses besoins spirituels (n. 199-201). 

 Oser prononcer des paroles et prendre des positions prophétiques dans le domaine 

de la politique et de l’économie (n. 202-208, en faveur du développement durable). 

« C’est gênant de parler de solidarité mondiale, de distribution des biens, de la défense 

des emplois, de la dignité des faibles, d’un Dieu qui exige un engagement pour la 

justice [intergénérationnelle]. » (n. 203) (« Les semences d’aujourd’hui sont le pain de 

demain », campagne de Carême 2014). 

 Prêter attention aux nouvelles formes de fragilité : migrants, traite des personnes, 

femmes exploitées, enfants à naître (n. 209-214). 

9.3. Pour un engagement écologique des communautés, à la saint François d’Assise : quelle 

planète allons-nous laisser à nos petits-enfants ? (n. 215-216) 

9.4. Pour un engagement des communautés en faveur de la paix sociale intégrale (n. 217-

227) : encourager la démocratie (n. 220), initier des processus à long terme plutôt que 

vouloir tout résoudre (ou exploiter) dans l’immédiat (n. 222-225), affronter les conflits et la 

réalité pour bâtir la communion au plan local et mondial. Viser la totalité de la personne, de 
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l’humanité, de l’Évangile : celui-ci « ne cesse pas d’être Bonne Nouvelle tant qu’il n’est pas 

annoncé à tous, tant qu’il ne féconde pas et ne guérit pas toutes les dimensions de 

l’homme, tant qu’il ne réunit pas tous les hommes à la table du Royaume. » (n. 237) 

 

10. Des communautés en dialogue (n. 238-257) 

10.1. Dialogue avec les autorités civiles et la société, selon les principes de la justice, du bien 

commun, de la subsidiarité et de la solidarité (n. 239-241), en faisant entendre la voix 

ecclésiale sur la place publique, au nom de la liberté religieuse (n. 255-258). 

10.2. Dialogue entre la foi, la raison et les sciences (n. 242-243). 

10.3. Dialogue œcuménique (n. 242-246) : « Puisque nous pérégrinons ensemble, il faut 

confier son cœur au compagnon de route sans méfiance (…). Se confier à l’autre est 

quelque chose d’artisanal. » (n. 244) 

10.4. Dialogue interreligieux (n. 247-254). En priorité avec le peuple de la première alliance (n. 

247-249), avec les autres croyants (n. 250-254) : 

‒ conversation sur la vie ; 

‒ service de la justice ; 

‒ engagement éthique ; 

‒ discussion sur des thèmes spécifiques (n. 250). 

 

11. Dans l’humilité, la joie et l’enthousiasme 

11.1. Fuir toute trace de mondanité spirituelle (n. 93-97) qui peut se manifester par un soin 

ostentatoire de la liturgie ou du prestige de l’Église, un activisme affairé ou un 

fonctionnalisme de manager. « Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air 

pur du Saint Esprit, qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une 

apparence religieuse vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l’Évangile ! » (n. 97) 

11.2. Pour un dynamisme enthousiaste (= « rempli de Dieu ») (n. 80), résistant à l’acédie 

égoïste de la « psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les chrétiens en 

momies de musée. (…) Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation ! » (n. 83) 

11.3. Pour des communautés de l’espérance, qui disent non au pessimisme stérile, par lequel 

se faufile le « diabolos » : « Le mauvais esprit de l’échec, proche de la tentation de 

séparer prématurément le grain de l’ivraie, produit d’un manque de confiance anxieux et 

égocentrique (n. 85),  une "désertification" spirituelle. Ne nous laissons pas voler 

l’espérance ! » (n. 86) 
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12. Au souffle de l’Esprit (n. 259-283) 

12.1. « Orantes et laborantes » : des communautés qui prient et travaillent, qui cultivent 

l’espace intérieur de chacun, par l’adoration, l’oraison, la rencontre personnelle avec le 

Christ Sauveur, au service de l’engagement et de l’activité. 

12.2. Des communautés qui savent s’ouvrir aux surprises de l’Esprit du Ressuscité, qui 

produit partout les germes du monde nouveau (n. 278). « Avançons, engageons-nous à 

fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble » (n. 279). 

12.3. Dans l’intercession et l’action de grâce qui sont « comme "du levain" au sein de la 

Trinité. C’est pénétrer dans le Père et y découvrir de nouvelles dimensions qui illuminent 

les situations concrètes et les changent. » (n. 283) 

12.4. Des communautés au style marial (n. 284-288) qui engendrent le Christ par la force 

révolutionnaire de la tendresse et de l’humilité. 
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