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Pourquoi une Vision ? 

 
 

Dieu est Lumière, dit l’Evangile. 

Il vient éclairer notre chemin,  

Il fait voir à son peuple la terre qu’il veut lui donner. 

 

La Vision est un enjeu fondamental de l’action : 

C’est elle qui lui donne sa véritable fécondité. 

 

La vision, inspirée par Dieu, 

ouvre les portes de l’impossible. 

 

Les prophètes sont des visionnaires,  

c’est pourquoi leurs paroles ne sont pas sans effet.  

Ainsi de Martin Luther King,... « I have a dream » 

Ainsi de l’abbé Pierre ou de Mère Térésa 

 

La vision n’est pas un projet : 

un projet est une création humaine  

pour répondre à un besoin analysé. 

La vision inspirée est une révélation, 

la cristallisation d’une évidence.  

 

Elle monte de nos cœurs  

en même temps qu’elle descend du Ciel. 

Elle émerge de l’Ecriture  
et répond mieux que nous aux besoins du temps, 
Sans disqualifier nos intelligences. 

 

Elle n’apparaît qu’au creux d’une sainte insatisfaction,  

d’un ‘ça ne peut plus durer !’ 

Elle coûte cher, mais elle rapporte gros. 

Elle communique une dynamique, un enthousiasme 

 

Elle nous permet d’agir avec Dieu. 

Mais en la suivant,  
nous permettons à Dieu d’agir avec nous. 





AU FONDEMENT DE LA VISION 
LES 5 ESSENTIELS : 

 

UNE CLÉ DE COMPRÉHENSION DE LA VIE D’EGLISE  

ATTESTÉE PAR LE NOUVEAU TESTAMENT. 

 

Ils constituent l’Eglise 

 

A : Faire vivre une Eglise qui ADORE son Dieu. C’est toute la dimension 
de la prière, de la liturgie et des sacrements, et de toutes les manières de se 
tourner explicitement vers Lui parce qu’Il est Dieu. L’Eglise est un Temple 
Saint ! 

 

B : Faire vivre une BELLE Eglise, belle de ses relations fraternelles et 
communautaires, conviviales. ‘C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples’. L’Eglise est une 
auberge ! 

 

C : Faire vivre une Eglise de la CHARITÉ. C’est toute la dimension du 
service des pauvres, de la compassion des malades, des oeuvres de 
miséricorde. L’Eglise est un ‘Hôtel-Dieu’, un Hôpital ! 

 

D : Faire vivre une Eglise de DISCIPLES. C’est la Formation, 
l’approfondissement de la Foi, la catéchèse des petits et des grands, pour 
avancer vers une vraie maturité chrétienne. L’Eglise est une Ecole. 

 

E : Faire vivre une Eglise qui EVANGELISE. A la différence de la 
catéchèse, l’Evangélisation est un accompagnement et une Parole ‘au 
dehors’. C’est l’annonce de l’Amour Eternel et de la résurrection du Christ 
à ceux qui l’ignorent encore. L’Eglise est une flamme allumée sur le 
lampadaire 

 

ILS SONT INSEPARABLES ET INTERDEPENDANTS 
 

Chaque mission particulière doit d’une façon ou d’une autre vivre ces 5 
essentiels, ou bien la vie chrétienne se déséquilibre. 



ILS FORMENT UN PROCESSUS 

QUI ENFANTE  
DE NOUVEAUX  
DISCIPLES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chrétien évangélisateur prie pour une personne, il la contacte et lui 
présente un groupe chrétien convivial, où celle ci pourra s’épanouir, 
rencontrer Jésus au milieu de frères vivants, découvrir la prière, recevoir 
une formation, exercer un service pour grandir dans la charité et devenir 
lui-même évangélisateur... Si un maillon manque, la chaîne est brisée et il 
n’y a plus d’évangélisateurs. 

 
 

C’EST LE PLUS FAIBLE QUI LIMITE L’ENSEMBLE 

et non le plus fort qui fortifie l’ensemble. 

 
 

ADORATION 
Accueil dans la  

BELLE ÉGLISE,  
Fraternité 

Conversion 

Formation  
vers la maturité  

du disciple 

Croissance 
dans la Charité  
par le service 

ad intra  

Mission  
ad extra: 

Evangélisation 



EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE EVANGELII GAUDIUM DU PAPE FRANÇOIS 

 

Pastorale en conversion 
 

26. (...) Le Concile Vatican II a 
présenté la conversion ecclésiale 
comme l’ouverture à une réforme 
permanente de soi par fidélité à Jésus-
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 ».[24]

 
 

Il y a des structures ecclésiales qui 
peuvent arriver à favoriser un 
dynamisme évangélisateur ; également, 
les bonnes structures sont utiles quand 
une vie les anime, les soutient et les 
guide. Sans une vie nouvelle et un 
authentique esprit évangélique, sans 
“fidélité de l’Église à sa propre 
vocation”, toute nouvelle structure se 
corrompt en peu de temps. 

 

Un renouveau ecclésial qu’on ne 
peut différer 

 

27. J’imagine un choix missionnaire 
capable de transformer toute chose, 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. La 
réforme des structures, qui exige la 
conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en 
sorte qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale 
ordinaire en toutes ses instances soit 
plus expansive et ouverte, qu’elle mette 
les agents pastoraux en constante 

attitude de “sortie” et favorise ainsi la 
réponse positive de tous ceux auxquels 
Jésus offre son amitié. Comme le disait 
Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, 
« tout renouvellement dans l’Église doit 
avoir pour but la mission, afin de ne 
pas tomber dans le risque d’une Église 
centrée sur elle-même ».[25]

 
 

28. 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. (...) elle continuera à être 
« l’Église elle-même qui vit au milieu 
des maisons de ses fils et de ses 
filles ».[26] 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.[27] À 
travers toutes ses activités, la paroisse 
encourage et forme ses membres pour 
qu’ils soient des agents de 
l’évangélisation.[28] Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et 
au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour 
qu’elles soient encore plus proches des 
gens, qu’elles soient des lieux de 
communion vivante et de participation, 
et qu’elles s’orientent complètement 
vers la mission.  

 



DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS  
A LA 37ème CONVOCATION ITALIENNE 

DU RENOUVEAU DANS L'ESPRIT 

 

Chers frères et sœurs ! 

 

Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Sûrement, quelqu’un a 
fait savoir aux organisateurs que ce chant, « Vive Gesù, il Signore » me 
plaît beaucoup… Quand je célébrais la Sainte Messe dans la Cathédrale 
de Buenos Aires avec le Renouveau Charismatique, après la 
consécration et après quelques secondes d’adoration en langues, nous 
exécutions ce chant avec beaucoup de joie et avec force, comme vous 
l’avez fait aujourd’hui. Merci ! Je me suis senti à la maison. (...) 

 

Vous, Renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don du 
Seigneur. Vous êtes nés d’une volonté de l’Esprit-Saint comme ‘‘un 
courant de grâce dans l’Église et pour l’Église’’. Voici votre définition : 
un courant de grâce. 

 

Le premier don du Saint-Esprit, quel est-il ? Le don de Lui-même, qui 
est amour et te rend amoureux de Jésus. Et cet amour change la vie. 
Pour cela, on dit ‘‘naître de nouveau à la vie de l’Esprit’’. Jésus l’avait 
dit à Nicodème. Vous avez reçu le grand don de la diversité des 
charismes, la diversité qui mène à l’harmonie de l’Esprit-Saint, au 
service de l’Église. (...) 

 

Comme vous le savez peut-être – parce que les nouvelles vont vite – les 
premières années du Renouveau Charismatique à Buenos Aires, je 
n’aimais pas beaucoup ces charismatiques. Et je disais d’eux : ‘‘Ils ont 
l’air d’une école de samba !’’. Je ne partageais pas leur façon de prier et 
les nombreuses nouvelles choses qui se passaient dans l’Église. Après, 
j’ai commencé à les connaître et en fin de compte j’ai compris le bien 
que le Renouveau Charismatique fait à l’Église. Et cette histoire, qui de 
l’‘école de samba’’ progresse, finit d’une manière singulière : peu de 
mois avant de participer au Conclave, j’ai été nommé, par la Conférence 
Épiscopale, assistant du Renouveau Charismatique en Argentine. 

 

Le Renouveau Charismatique est une grande force au service de 
l’annonce de l’Évangile, dans la joie de l’Esprit-Saint. Vous avez reçu 
l’Esprit-Saint qui vous a fait découvrir l’amour de Dieu pour tous ses 
enfants et l’amour de la Parole. Les premiers temps, on disait que vous 



les charismatiques, vous aviez toujours sur vous une Bible, le Nouveau 
Testament… Vous le faites encore aujourd’hui ? [la foule] Oui ! Je n’en 
suis pas très sûr ! Sinon, retournez à ce premier amour : avoir toujours 
en poche, dans le sac, la Parole de Dieu. Et en lire un passage. Toujours 
avec la Parole de Dieu. (...) 

 

On m’a demandé de dire au Renouveau ce que le Pape attend de vous. 

La première chose est la conversion à l’amour de Jésus qui change la 
vie et fait du chrétien un témoin de l’Amour de Dieu. L’Église s’attend à 
ce témoignage de vie chrétienne et l’Esprit-Saint nous aide à vivre la 
cohérence de l’Évangile par notre sainteté. 

 

J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce 
du Baptême dans l’Esprit Saint (expression qui se lit dans les Actes des 
Apôtres). 

 

J’attends de vous une évangélisation avec la Parole de Dieu qui 
annonce que Jésus est vivant et aime tous les hommes. 

 

Que vous donniez un témoignage d’œcuménisme spirituel avec tous 
ces frères et sœurs des autres Églises et communautés chrétiennes qui 
croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. 

 

Que vous demeuriez unis dans l’amour que le Seigneur Jésus nous 
demande pour tous les hommes, et dans la prière au Saint-Esprit pour 
arriver à cette unité, nécessaire en vue de l’évangélisation au nom de 
Jésus. (...) 

 

Cherchez l’unité dans le Renouveau, parce que l’unité vient du Saint-
Esprit et naît de l’unité de la Trinité. La division, de qui vient-elle ? Du 
démon ! La division vient du démon. Fuyez les luttes internes, s’il vous 
plaît ! Qu’il n’y en ait pas entre vous ! (...) 

 

Frères et sœurs, souvenez-vous : adorez Dieu le Seigneur ; c’est cela 
le fondement ! Adorer Dieu. Cherchez la sainteté dans la nouvelle vie de 
l’Esprit-Saint. Soyez dispensateurs de la grâce de Dieu. Évitez le danger 
de l’organisation excessive. 

 

Sortez dans les rues pour évangéliser, en annonçant l’Évangile. 
Souvenez-vous que l’Église est née ‘‘en sortie’’, ce matin de Pentecôte. 
Rapprochez-vous des pauvres et touchez dans leur chair la chair blessée 
de Jésus. Laissez-vous guider par l’Esprit-Saint, avec cette liberté ; et s’il 
vous plaît, n’emprisonnez pas le Saint-Esprit ! Avec liberté ! (...) 


