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Les questions que le Père Denis nous a posées dès le départ sont : 

 comment je reçois la joie de l'Évangile? 

 comment je transmets la joie de l'Évangile? 
 
 
Quel est le principal obstacle à recevoir et à transmettre cette joie? Se refermer sur soi-
même, satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins, exclure Dieu et les autres, bref 
vivre pour le «je me moi». Il en va de même pour toute communauté chrétienne si elle se 
referme sur elle-même, ce que le Père Denis appelle SAM (Société d'Admiration Mutuelle). 
La conséquence à vivre ainsi amène tristesse et désillusion. 
 
Pour répondre à l'exhortation du Pape François à vivre la joie de l'Évangile, je suis invité(e)  
à  renouveler à chaque jour ma rencontre personnelle avec Jésus afin de me connecter à la 
douce Joie de l'Amour de Dieu sur moi. Alors, surgit de cette rencontre personnelle un rayon 
de lumière qui me confirme dans cette certitude d'être infiniment aimé(e). Aussi sous cette 
éblouissante lumière de l'Amour de Dieu, je ne peux faire autrement que de reconnaître mon 
immense pauvreté d'être. 
 
L'invitation du Pape, en particulier, pour tout chrétien, est en tout premier lieu de  rencontrer 
la Personne de Jésus. Sans cette rencontre il est impossible de recevoir et de transmettre la 
joie de l'Évangile. En m'associant à une communauté chrétienne, la joie (la mienne et celle 
des autres) témoigne d'avantage de la bonne nouvelle. 
 
La mission de l'Église est d'annoncer l'Évangile par attraction i.e. recevoir et transmettre la 
Joie de l'Évangile qui découle de cette certitude d'être infiniment aimé(e). 
 
À qui annoncer l'Évangile :  

 aux chrétiens ordinaires pratiquants  

 aux chrétiens qui ont perdu la Foi 

 à ceux qui n'ont jamais connu le Christ 
 
Pour annoncer l'Évangile je dois sortir de ma zone de confort : me mettre au service des 
autres et plus particulièrement les plus pauvres. Me revêtir du tablier du serviteur. 
 
Conclusion 
 
Ma rencontre avec Jésus nécessairement me change parce que je sens le besoin de 
m'ajuster, alors je suis transformé(e). 
Pour notre petite communauté de base, le Pape François dit que nous sommes une richesse 
pour l'Église. « Le troupeau (nous) a l’odorat pour trouver des nouveaux chemins de Vie!... » 
 

Lise Lecours, à partir des notes  
de frère Jean Beloin 


