Pourquoi la mission ? Suite n°1
Qu’est-ce qu’évangéliser ?
Si l’on essaye d’en donner une définition, on peut accueillir ce que le pape Paul VI en
disait : « l’Église évangélise lorsque par la seule puissance divine du message qu’elle
proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective
des hommes, l’activité dans laquelle ils s’engagent, la vie et le milieu concret qui sont les
leurs » (Paul VI, l’évangélisation dans le monde moderne, 1975, § 18) ; mais il disait juste
avant : « aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison de la réalité riche,
complexe et dynamique qu’est l’évangélisation, sinon au risque de l’appauvrir et même de
la mutiler » (§ 17)

Le pape François nous dit que l’Église ne grandit pas par prosélytisme, mais « par attraction » (pape François, la
joie de l’Évangile, §14).
Accueillons cette belle image de la flamme proposée par le pape Benoît XVI :
« La foi doit devenir en nous une flamme de l’amour, une flamme qui allume réellement mon être, devient une grande
passion de mon être, et allume ainsi mon prochain. Ceci est le mode de l’évangélisation : seulement dans cette action
d’allumer l’autre à travers la flamme de notre charité, croît réellement l’évangélisation, la présence de l’Évangile, qui est
plus seulement parole mais réalité vécue. Saint Luc nous raconte que dans la Pentecôte, dans cette fondation de l’Église
de Dieu, l’Esprit Saint était le feu qui a transformé le monde, mais un feu en forme de langue, à savoir un feu qui est
toutefois raisonnable, qui est esprit, qui est aussi compréhension. Ce feu intelligent est une caractéristique du
christianisme. » (Benoît XVI, méditation au cours de la première congrégation générale du synode des évêques sur la
nouvelle évangélisation, lundi 8 octobre 2012)
L’évangélisation est l’identité même de l’Église ; quelle que soit son activité : c’est-à-dire qu’elle prie, qu’elle
célèbre, qu’elle manifeste la charité pastorale, quelle enseigne, qu’elle exhorte, tout ce que fait l’Église n’est rien d’autre
que d’évangéliser.
Pourquoi évangéliser ?
Nous avons vu la semaine dernière une première raison : parce que Jésus nous le demande.
Ajoutons ici une 2ème raison : « l’amour que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par Dieu, nous pousse à l’aimer
toujours plus ; y a-t-il un amour dans lequel on ne perçoive pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le
faire connaître ? » (Pape François, la joie de l’Évangile, § 264)
C’est par amour pour le monde que Dieu a envoyé son fils (Jn 3,16-17) ; c’est par amour que nous voulons le faire connaître.
Au fond, le baromètre de notre amour de Dieu se mesure à notre désir d’évangéliser !
« Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans
la prière qu’ils viennent nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce, pour qu’Il ouvre
notre cœur froid et qu’Il secoue notre vie tiède et superficielle » (pape François, la joie de l’Évangile, § 264)
« On ne peut pas persévérer dans une évangélisation fervente si on n’est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience,
qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne pas le connaître ; que marcher avec lui n’est pas la même chose
que marcher à tâtons ; que pouvoir l’écouter ou ignorer sa parole n’est pas la même chose ; que pouvoir le contempler,
l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. C’est pourquoi, nous évangélisons. » ((pape
François, la joie de l’Évangile, § 266)

Questions pour le partage :
1) A travers l’image de la flamme proposée par le Pape Benoît XVI, nous comprenons que l’évangélisation est de l’ordre
d’un rayonnement, celui de l’amour de Dieu répandu dans les cœurs. En quoi cela rejoint notre expérience ?
2) Le Pape Benoît XVI nous parle de feu «intelligent » : quelle place donnons-nous à notre formation, pour une
compréhension des mystères de la foi ? Nous pouvons nous stimuler entre nous pour suivre cette année telle ou telle
proposition de formation.
3) Ensemble, demandons de grandir encore davantage dans l’amour de Dieu, pour pouvoir devenir encore davantage
missionnaire !

