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A partir du mois de septembre et jusqu’au mois de janvier 2020 

inclus,  vous propose de s’appuyer sur le livret « Entrons 
dans la mission » édité dans la cadre de notre année missionnaire. 

 

 
ACTES 2,41-47  
Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême et il y eut environ trois 
mille personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à 
l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges 
et de signes s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient 
devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient 
leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les 
besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au 
Temple; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans 
l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil 
favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour 
à la communauté ceux qui trouvaient le salut. 

 
La joie de l’Évangile 

88. L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le 
manque de confiance permanent, la peur d’être envahi, les 
comportements défensifs que le monde actuel nous impose. 
Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée 

confortable, ou pour le cercle restreint des plus intimes, et renoncent au 
réalisme de la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que certains 
voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils 
visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils 
sophistiqués, des écrans et des systèmes qu’on peut mettre en marche et 
arrêter sur commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite toujours à 
courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence 
physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie 
contagieuse dans un constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils 

                       

L e  f e u i l l e t  m e n s u e l  d e s  f r a t e r n i t é s  l o c a l e s  m i s s i o n n a i r e s 

 Janvier 

2020 



de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l’appartenance à la 
communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans 
son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la 
tendresse. 89. L’isolement, qui est une forme de l’immanentisme, peut 
s’exprimer dans une fausse autonomie qui exclut Dieu et qui pourtant peut 
aussi trouver dans le religieux une forme d’esprit de consommation 
spirituelle à la portée de son individualisme maladif. Le retour au sacré et la 
recherche spirituelle qui caractérisent notre époque, sont des phénomènes 
ambigus. Mais plus que l’athéisme, aujourd’hui nous sommes face au défi 
de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes, 
afin qu’elles ne cherchent pas à l’assouvir avec des propositions aliénantes 
ou avec un Jésus Christ sans chair et sans un engagement avec l’autre. Si 
elles ne trouvent pas dans l’Église 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, elles finiront par être 
trompées par des propositions qui n’humanisent pas ni ne rendent gloire à 
Dieu.  
 

Me laisser interpeller 
 

• Des charismes nous sont donnés, à chacun, pour l’édification de la 
communauté. Quels charismes me sont donnés et comment les mettre 
au service de la communauté ?  
 

• Quelle place “le jour du Seigneur” tient-il dans ma vie ? Comment le 
dimanche peut-il favoriser la communion fraternelle au sein de ma 
paroisse ?  

 
Pour ensemble, vivre la mission 
 
• Comment notre expérience missionnaire peut-elle être un moment de 

cohésion et d’intégration fraternelle ? 
 

• Comment l’expérience que nous allons vivre cette année peut-elle 
s'insérer dans un processus plus large qui favorise l’intégration et la 
croissance des personnes rejointes ?  

 


