Evangéliser

(Conférence de Carême 2015)

I Des fondements
1 La feuille de route de Jésus (Lc 4,18 ; 7,18-23)
2 L’Eglise : Ascension Pentecôte
3 Situation(s) aujourd’hui. . .
Chant. Refrain (bis) Allez par toute la terre… (p.4)

II Proposer l’ « heureuse amitié de Jésus »
Thérèse : Passion d’agir pour qu’une âme aime Dieu et en soit aimée… (p.3)
1 Une lumière visible dans un monde sécularisé (« Lumière du monde » « sel de la terre »)
2 Une parole en forme de partage, de dialogue « L’Eglise se fait conversation »
3 Une pastorale de la « gustation » ; une pastorale du chemin et de l’accompagnement…
Chant. L’amour quand il est grand C. 2 et 3 (p.4)

III Servir l’homme vers le Monde Nouveau de Dieu (le « Royaume »)
Thérèse : Qu’il n’y ait aucun lâche… « Aventurons la vie… » (p.3)
1 « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu » Irénée
2 L’Eglise sacrement du Royaume… de l’unité de tout le genre humain… (Vat II)
3 La lettre aux catholiques de France : dans une société de la laïcité, pas de la privatisation…
Chant. A ce monde que tu fais… C.1 (p.4)

IV « La joie de l’Evangile » (Pape François)
Thérèse : Allégresse… (p.3)
1 La dimension sociale ( actes des chrétiens, témoignage…) (p.2)
2 Une Eglise qui sort de ses habitudes en se centrant sur l’essentiel (p.2)
3 La joie !
Chanter de joie et d’action de grâces (Sœurs malgaches)

La joie de l’Evangile Pape François

Evangéliser…

1 La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus... pour les inviter à
une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église
dans les prochaines années … 3 Il nous permet de relever la tête avec une tendresse qui ne nous déçoit
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie.
Chap 2 La transformation missionnaire de l’Eglise (19 à 49)
La communauté évangélisatrice se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les
distances…et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les
évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” (24)…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. Cela exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”.(27) Le problème le plus grand se vérifie quand le message
que nous annonçons semble alors identifié avec des aspects secondaires...(34) Certaines vérités sont
plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l’Évangile.. Ceci vaut autant pour les
dogmes de foi que pour l’ensemble des enseignements de l’Église, y compris l’enseignement moral.
(36) Ainsi, dit St Thomas « En elle-même la miséricorde est la plus grande des vertus(37)… Ex : la
fréquence des accents mis dans la prédication…si on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l’Église
que de Jésus Christ, plus du Pape que de la Parole de Dieu… (38) Que nous prêtions une constante
attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa
permanente nouveauté. Car, dans le dépôt de la doctrine chrétienne une chose est la substance […] et
une autre la manière de formuler son expression » (41)… Certains usages, très enracinés dans le cours
de l’histoire, ne sont plus désormais interprétés de la même façon.. N’ayons pas peur de les revoir. De
la même façon, il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux… qui n’ont plus la même force éducative
comme canaux de vie (43) …Il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de
croissance des personnes qui se construisent jour après jour.[44] Un petit pas, au milieu de grandes
limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe
ses jours sans avoir à affronter d’importantes difficultés. L’Eglise est appelée à être toujours la maison
ouverte du Père. Tous peuvent participer. Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs
de la grâce et non comme des facilitateurs... Mais l’Église n’est pas une douane, elle est la maison
paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile (-47) Plus que la peur de se tromper
j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse
protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous
sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37) (49)
Chap 4 La dimension sociale de l’évangélisation (176 à 257)
« A partir du cœur de l’Evangile, nous reconnaissons la connexion intime entre évangélisation et
promotion humaine, qui doit nécessairement s’exprimer et se développer dans tout l’action
évangélisatrice ‘178). Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète
intimité des personnes sans aucune influence sur la vie sociale… L’Eglise ne peut ni ne doit rester à
l’écart dans la lute pour la justice (Benoit XVI) (183) Chaque chrétien et chaque cté sont appelés à être
instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent
s’intégrer pleinement à la société (187) L’Eglise entend la clameur pour la justice… Les plus favorisés
doivent renoncer à certains de leurs droits (190) Renoncer à l’autonomie absolue des marchés et de la
spéculation financière (202) La politique tant dénigrée est une des formes les plus précieuses de la
charité parce qu’elle cherche le bien commun (204) Nous sommes appelés à reconnaître le Christ
souffrant dans les nouvelles formes de pauvreté et de fragilité (209) Nous sommes les gardiens des autres
créatures » (215) Une paix qui n’est pas le fruit du développement intégral de tous n’aura pas d’avenir
et sera toujours semence de nouveaux conflits et de violences (219)

Evangéliser

Textes Thérèse

I Des fondements
A la fin, Refrain :
« Allez par toute la terre, annoncez l’Evangile aux nations, allez par toute la terre,
Alléluia ! »
II Proposer « l’heureuse amitié de Jésus »
 6,9 « Aimer, c’est la passion d’agir pour qu’une âme aime Dieu et en soit aimée.
Cet amour coûte cher aux personnes qui y C sont appelées car elles donneraient
mille fois leur vie pour l’autre. Ô précieux amour ! Il s’applique à imiter le Prince
de l’Amour, Jésus ! »
 C 1,1 « Je pleurai devant le Seigneur et le suppliai de remédier à tant de maux
Je me sentais capable de donner mille vies pour sauver une de ces âmes. »
 F 5, 5 « Ô Charité de ceux qui aiment véritablement ce Seigneur et connaissent
la disposition de Son cœur ! Quel repos pourraient-ils prendre, lorsqu’ils croient
pouvoir contribuer tant soit peu au bien d’une seule personne, lui faire aimer
Dieu davantage, lui procurer quelque consolation ou le délivrer de quelque
danger ! Quel repos pourraient-ils goûter s’ils recherchaient leur repos
personnel ! Quand ils ne peuvent servir le prochain par leurs œuvres, ils ont
recours à la prière. »
III Servir l’homme vers le Monde Nouveau de Dieu (le « Royaume »)
 Une chose essentielle pour Thérèse, pour évangéliser, était de fonder de
nouvelles communautés.
F 18, 4 « Je ne parle pas de la grande épreuve des voyages par le froid, sous le soleil ou sous
la neige qui parfois ne cessait de la journée ! … moi qui n’ai d’ordinaire qu’une faible santé, je
voyais clairement que Dieu me donnait des forces. »


L’évangélisation passe aussi, pour Thérèse, par le service proche et réaliste de
ses sœurs.
F 19, 6 « Dieu m’a fait la grâce d’être la première à l’ouvrage, de m’occuper de toutes choses
jusqu’aux plus menues, en vue de la bonne organisation et de la tranquillité des sœurs, comme
si j’eusse dû moi-même y vivre toute ma vie. »
 C 1, 5 « Le monde est en feu… »
Poésie 29… « Ne dormez plus, ne dormez plus tant qu’il n’y a pas de paix sur la terre… Qu’il
n’y ait aucun lâche ! Aventurons notre vie ! »
Chant : « A ce monde que tu fais » c.1

III « La Joie de l’Evangile » (Pape François)
Excl 7 « Lorsque je considère comment vous avez dit que vos délices sont d’être
avec les enfants des hommes, mon âme est dans une grande allégresse…
Réjouis-toi, mon âme, puisque quelqu’un aime ton Dieu comme il le mérite. »
Chant malgache

