Vivre le Carême avec “La Joie de l’Evangile“
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Offrir le trésor de l’Evangile aux autres
Le Concile Vatican II a rendu chaque chrétien(ne) responsable de la proclamation de
l’Evangile. Le Pape François veut que l’Eglise entière soit en état permanent
d’évangélisation, non en y voyant un devoir ou un fardeau, mais en étant motivée
par l’expérience personnelle de l’amour du Christ et la joie qui en découle. C’est
toujours possible pour chaque chrétien(ne), soit par une proclamation ouverte et
directe de l’Evangile, ou simplement par le témoignage de l’affection fraternelle et
un profond souci des pauvres et des faibles, qui aboutira en temps voulu à la
nouvelle fusion de la foi et de la culture moderne.
Évangéliser c’est rendre présent dans le monde le Royaume de Dieu.
(176) Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de
Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur
la place, au travail, en chemin. (127) La vie s’obtient et se mûrit dans la
mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela
finalement la mission. (Evangelii Gaudium 10)
La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que
nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à
l’aimer toujours plus… La meilleure motivation pour se décider à
communiquer l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en
ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l’abordons de cette manière,
sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de
retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque
jour que nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à
mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. (264)
Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le
message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se
produit au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever.
C’est la vérité qui ne se démode pas parce qu’elle est capable de pénétrer
là où rien d’autre ne peut arriver… Quand on réussira à exprimer
adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce
message répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs. (265)
Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ». Les chrétiens ont le
devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un
nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel
horizon, qui offre un banquet désirable. (14) Je désire demander spécialement aux
chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion
fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous
prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment
vous vous accompagnez: « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). (99)
Ce à quoi on doit tendre, en définitive, c’est que la prédication de l’Évangile, exprimée par
des catégories propres à la culture où il est annoncé, provoque une nouvelle synthèse
avec cette culture… (129) Une seule culture n’épuise pas le mystère de la rédemption du
Christ. (118)

 Que puis-je apporter de sorte que ma famille, ma communauté et ma
paroisse attirent d’autres personnes par notre témoignage d’affection
mutuelle ?
 Les moyens modernes de communication ont créé une nouvelle culture,
particulièrement
dans
la nouvelle
génération.
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Jésus peut-il trouver des expressions neuves dans cette nouvelle culture?

