A1

Suivre Jésus Christ dans I'annonce du Royaume de Dieu
Monde / Royaume de Dieu / Église : éclairage des évangiles
Les évangiles font voir Jésus, accompagné par le groupe de ses disciples, annoncer le
Royaume de Dieu, en paroles et en actes, dans les périphéries de son époque.

7- Le monde, Ia société, à l'époque de Jésus
Les puissants et les autorités de I'époque
Au temps de Jésus et des premières communautés chrétiennes, la Palestine se trouvait
sous la domination et le contrôle de I'immense et puissant empire romain. Si Jésus,
simple villageois de Nazareth en Galilée, est distant des milieux du pouvoir, des classes
dirigeantes et des autorités juives de Jérusalem, la capitale de son peuple, il est
cependant en contact avec des scribes et des Pharisiens.
Les scribes : une fonction sociale. Les Pharisiens : un mouvement religieux. lls étaient
établis surtout à Jérusalem et en Judée, ils étaient moins implantés en Galilée.

scribes appartenaient à diverses confréries de Pharisiens qui
s'appliquaient à bien connaître et pratiquer la Loi religieuse (la Torah) avec ses
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implications sociales. Les Pharisiens sont une élite religieuse, ils ont un idéal religieux,
ils avaient de I'influence parmi le peuple juif.
Dans les évangiles, scribes et Pharisiens sont habituellement présentés comme des
adversaires de Jésus, ceftains ont de la sympathie pour lui. Les Pharisiens étaient
tentés de se prendre pour des gens bien, < les justes >>, c'est-à-dire se considérer euxmêmes en règle avec la religion et avec Dieu par leurs propres mérites.
Le judai'sme diversifié du premier siècle

Au temps de Jésus, le judai'sme traversait une forte crise et il était très diversifié. On se
demandait comment faire pour vivre en fidélité à la Loi (la Torah), comment la pratiquer
comme il faut. On se demandait aussi comment faire pour rénover le peuple israélite.
Les réponses et les tendances étaient diverses.
Sous la domination de puissances étrangères successives depuis plusieurs siècles, les
lsraélites attendaient un Messie qui manifesterait une intervention divine en leur faveur.
Au temps de Jésus et de la domination de l'empire romain, le peuple juif attendait
toujours un Libérateur venant le délivrer. Les croyances et les attentes messianiques
étaient diverses, il y avait même beaucoup d'effervescence religieuse.
Une société patriarcale : les hommes, les femmes, les enfants
La société de l'époque était dominée et contrôlée totalement par les hommes.
Les femmes et les enfants étaient considérés comme des êtres inférieurs, ils étaient les
plus faibles, les plus petits, les moins importants, les moins puissants.
La femme était peu cotée socialement, en situation d'infériorité et de soumission. La
femme n'avait pas la même dignité que I'homme devant la Loi religieuse.
L'enfant était considéré comme insignifiant, sans importance, il ne représentait pas
grand-chose, il faisait partie des derniers de la société.
Dans plusieuls récits des évangiles, l'attitude de Jésus envers les femmes et les
enfants est htontre-courant de cette société patriarcale.

A2
Jésus dans les périphéries
Tout au long des évangiles, on voit Jésus, simple villageois galiléen, vivre dans les
périphéries de son époque, là où I'humanité est blessée, là ou les gens ont besoin de
libération, là où les gens attendent plus d'humanité. Jésus regarde la société de son
temps à partir des périphéries.

Au cours de son activité itinérante, Jésus fréquente les pauvres et les petits,

les

opprimés et les exclus de son époque. ll fréquente des gens mal classés et mal cotés
dans la société dominante en place. ll rencontre des malades, des infirmes, des
possédés, des impurs, des pécheurs, des paiens. Les pauvres au sens économique et
matériel du mot comme au sens psychologique, moral et humain : les gens accablés,
défavorisés, malheureux, affa iblis, méprisés, d écouragés.
La présence de Jésus fait du bien
C'est dans ce contexte social, religieux, politique, que Jésus vit et intervient. Partout où
il passe, sa présence fait du bien. Jésus aime les gens. ll est touché viscéralement par
tout ce qui leur fait du mal : la misère, la souffrance, les injustices, les esclavages, les
malheurs, le mépris, la haine, les violences, les détresses, le manque d'amour, de
dignité, de respect, d'espérance. Jésus encourage à vivre, il fait devenir plus humain, il
engendre à une vie nouvelle, il fait changer d'optique, il fait voir la vie et le monde
autrement. ll appelle les gens à se convertir, à changer ce qui ne va pas bien dans leur
cceur et dans leur vie. La présence de Jésus fait entrevoir un monde nouveau et
différent. C'est ainsi qu'il annonce le Royaume de Dieu.

2- L'annonce du Royaume de Dieu selon les évangiles
Dans les évangiles, I'expression < Royaume de Dieu ou Règne de Dieu ou des cieux >
se trouve une centaine de fois. < Règne de Dieu > exprime la souveraineté, le pouvoir
royal de Dieu sur le monde ; < Royaume de Dieu > signifie < le monde nouveau de
Dieu >. Le Royaume de Dieu, c'est autre chose qu'un système monarchique.
Annoncer le Royaume de Dieu, c'est I'activité principale de Jésus, sa mission prioritaire,
sa raison d'être, l'engagement total de sa vie. < Le temp.s est accompli, et le Règne de
Dieu s'esf approché : convertissez-vous et croyez à l'Evangile. > (Marc 1,14-15; voir
Matthieu 4,17 ; Luc 4,43). Jésus ne s'annonce pas lui-même, il ne cherche pas à faire
parler de lui, il ne cherche pas la renommée, il ne centre pas sur lui mais sur Dieu qu'il
appelle < Père >. Dans les évangiles, toutes les actions et les paroles de Jésus sont
significatives du Royaume de Dieu.

Annonce simple du Royaume de Dieu
Jésus ne parle pas du Royaume de Dieu de façon théorique et compliquée. ll en parle
avec des images concrètes de la vie courante : le Royaume de Dieu est < comme...
comparable à... n (par exemple la semence Marc 4,26-29). Le monde nouveau de Dieu
est en germe, comme une graine semée dans le monde, il est déjà là et il est toujours à
venir. Voir $/gtthieu 13,33et 13,44-46: le Royaume de Dieu comme du levain, un
trésor, une'Berle fine. Accueillir le Royaume de Dieu, c'est comme une nouvelle
naissance (Jean 3,1-8).
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Une réalité mystérieuse

Jésus annonce un Royaume de Dieu qui est possible dès à présent et non pas
seulement à la fin des temps. Mais le Royaume ou le Règne de Dieu, ce n'est pas une
évidence, c'est une réalité mystérieuse qui est déjà là (Luc 17,20-21).
Les évangiles disent : << Chercher le Royaume de Dieu > (Matthieu 6,33 et Luc 12,31).
Le Royaume de Dieu n'est pas situé dans un lieu précis, mais il n'est pas dans les
nuages, il est sur nos routes humaines, il touche aux réalités de notre existence.
Les évangiles disent <<entrer > dans le Royaume de Dieu plutôt que ( construire >. Le
Royaume de Dieu est annoncé, il vient, il est proche, il est arrivé. Le Royaume de Dieu
ne vient pas de nous, il nous est donné, il est à recevoir, à accueillir, à servir.

Renversement des idées dominantes
L'annonce du Royaume de Dieu est à contre-courant des idées et des valeurs de la
société dominante. Devenir comme les enfants pour entrer dans le Royaume de Dieu :
Matthieu 18,1-5 ll Marc 9,33-37 et Luc 9,46-48; Luc 18,15-17 ll Marc 10,13-16 et
Matthieu 19,13-15. Ne pas s'attacher aux richesses matérielles pour entrer dans le
Royaume de Dieu : Marc 10,23-25 // Matthieu 19,23-24 et Luc 18,24-25.
Voir aussi << Heureux les pauvres de cæur : le Royaume des cieux est à eux > (Matthieu
5,3); << Heureux, vot-ts les pauvres: /e Royaume de Dieu esf â vous D (Luc 6,20). La
façon dont les évangiles parlent des pauvres est une nouveauté : dans l'Ancien
Testament, la prospérité et les richesses sont souvent un signe de bénédiction divine.
Le Royaume de Dieu avant la Loi et le Temple
Pour Jésus, le centre de la religion, ce n'est pas le Temple et la Loi, c'est le peuple des
périphéries, le peuple de celles et ceux qui ont besoin de libération et de plus
d'humanité. La Loi (la Torah) et le Temple étaient les deux piliers du judaÏsme.
La Loi était interprétée et pratiquée de diverses manières, certaines étant plus ou moins
légalistes, identitaires et sectaires. Jésus inaugure une manière nouvelle de vivre la
relation avec Dieu. Pour Jésus, I'amour de Dieu et du prochain est le résumé de toute la
Loi (Marc 12,28-34 // Matthieu 22,34-40 et Luc 10,25-28).

Compassion, libération et Royaume de Dieu
Jésus annonce le Royaume de Dieu en faisant du bien humainement. ll est < pris de
pitié, de compassion > face à tout ce qui fait du mal aux gens. En araméen et en
hébreu, I'idée de < compassion > est exprimée par un mot qui signifie < entrailles >. Le
verbe grec employé est aussi très expressif, il signifie littéralement que < les entrailles >
de Jésus < tremblent > ou << s'émeuvent > en voyant la peine et Ia souffrance des gens.
Jésus annonce le Royaume de Dieu à la périphérie de la société en place, en aimant
les gens, en prenant soin de leur humanité, en les libérant de ce qui leur fait du mal.
Tout ce qui fait du mal aux gens, ça le prend aux entrailles ; il intervient pour les
délivrer. La compassion ET Ia libération, c'est la caractéristique de Jésus annonçant le
Royaume de Dieu. Par sa présence, Jésus fait entrevoir la bonté infinie de Dieu qui
intervient tQ{ôurs en faveur de la vie et de I'humain. Pour Jésus, I'important est que les
gens puissent reconnaître I'amour infini de Dieu et faire I'expérience d'une vie nouvelle.
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Les guérisons, signes du Royaume de Dieu
Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la
Bonne Nouvelle du Règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le
peuple. > (Matthieu 4,23). < Jésus parcourait toutes les villes ef /es villages, il y
enseignait dans leurs synagogues, proclamant Ia Bonne Nouvelle du Royaume et
guérissant toute maladie et toute infirmité > (Matthieu 9,35).
<<

Jésus annonce le Royaume de Dieu en paroles et en actes. Les évangiles soulignent le
lien entre enseigner et guérir. Le Royaume de Dieu est comme une force de
transformation et de libération. Les interventions de Jésus sont toujours des actes qui
font vivre, donnent le goût de vivre, encouragent à vivre. Quand Jésus passe quelque
part, la vie se propage, il y a de la vie en abondance, il y a davantage d'humanité.

Gratuité et universalité du Royaume de Dieu
Dans les évangiles, les guérisons se produisent dans la vie des gens d'une manière
entièrement gratuite. Jésus ne cherche rien pour lui-même. Ces guérisons ne
conduisent pas nécessairement à une reconnaissance envers lui. Les gens ( guéris >
ne deviennent pas forcément des disciples de Jésus. Le Royaume de Dieu, c'est une
vie nouvelle offerte largement et gratuitement, possible chaque jour.
Jésus annonce le Royaume de Dieu dans toutes les villes et les villages, Le Royaume

de Dieu est ouvert à tous (Matthieu 4,23 et 9,35; Luc 4,43; B,l.Voir aussi Matthieu
8,11 et Luc 13,29). Le Royaume de Dieu est ouvert en particulier aux pauvres. Si les
pauvres ont la préférence de Dieu, ce n'est pas qu'ils la méritent, mais ils en ont besoin.
lls ont besoin d'être libéré de tout ce qui leur fait du mal. lls ont besoin de la bonté
infinie de Dieu qui veut pour tous une vie plus digne et plus humaine.

3- La communauté des disciples de Jésus (l'Eglise)
Jésus appelle des disciples à le suivre
Les évangiles sont nés dans les communautés chrétiennes de l'Église originelle. lls
relisent l'histoire de Jésus à la lumière de la foi en sa résurrection. Si les évangiles
parlent très peu de l'Église, ils parlent souvent du Royaume de Dieu, et ils parlent très
souvent des disciples de Jésus.
Dès le début de sa vie publique, Jésus appelle quelques disciples : les quatre évangiles
sont unanimes surcetappel initial (Marc 1,16-20; Matthieu 4,18-22;Luc 5,1-11 ;Jean
1,35-51). Devenir des disciples de Jésus Christ, c'est le suivre avec confiance (même
sans bien comprendre) ; le fréquenter, s'attacher à lui, demeurer avec lui ; vivre en
communion avec lui, en accord avec sa façon de vivre, de penser, d'être, de faire ;
partager sa vie engagée et donnée pour le bien de l'humanité ; être ses témoins.

La prière donnée par Jésus à ses disciples

La prière du < Notre Père... > (Matthieu 6,9-13; Luc 11,2-4) a été considérée par les
premières gépérations chrétiennes comme la prière principale, la plus significative.
Cette prière'Éappelle aux disciples I'engagement et la mission de Jésus pour la venue
du monde nouveau de Dieu : < Fais venir ton Règne > (Matthieu 6,10 et Luc 11 ,2).
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Dans le contexte patriarcal de l'époque, cette prière fait entrer les disciples dans un
monde nouveau et différent, elle inaugure de nouvelles relations sociales. Dans la
famille des disciples, personne ne doit se croire en situation de supériorité et dominer
les autres. Le groupe des disciples doit être comme une communauté d'enfants de
Dieu, fils et filles de Dieu, frères et sceurs les uns des autres, une communauté qui n'est
pas renfermée sur elle-même mais tournée vers Dieu et vers les autres.
Les disciples, l'Eucharistie et le Royaume de Dieu
Dans les évangiles, les récits de I'institution de I'Eucharistie évoquent le Royaume de
Dieu (Marc 14,25; Matthieu 26,29 ; Luc 22,16.18). Le dernier repas de Jésus avec ses
disciples est relié à I'ensemble de sa vie entièrement donnée pour annoncer et
inaugurer le Royaume de Dieu. Au cours de ce repas, Jésus propose à ses disciples de
communier à sa vie entière, et non pas seulement aux dernières heures de sa vie
terrestre, au moment de la Passion, et il les encourage à faire confiance à la venue
victorieuse du Royaume de Dieu.
Dans l'évangile de Jean, le dernier repas de Jésus avec ses disciples est centré sur le
lavement des pieds (Jean 13,1-20), et donc sur Jésus serviteur.

Disciples-missionnaires pour témoigner du Royaume de Dieu
Jésus annonce le Royaume de Dieu, il n'annonce pas l'Église. ll a besoin de disciples
pour leur confier sa mission (Matthieu 10,1.7-B; Marc 3,13-15',6,7,12-13; Luc 9,1-2.6',
10,9). Non seulement Jésus veut passer sa mission à ses disciples, mais il veut passer
dans leur vie pour qu'ils puissent accomplir cette mission.
Jésus constitue un groupe de disciples pour qu'ils annoncent comme lui le Royaume de
Dieu. ll donne à ses disciples la charge et la capacité de rendre présent le monde
nouveau de Dieu dans la vie quotidienne des gens qui aspirent à plus d'humanité et de
libération. Les disciples ne forment pas une secte, ils sont faits pour les foules, ils sont
envoyés à tout le monde pour faire naître et renaître de la vie et de I'humain.
< Le Royaume de Dieu >, c'est un monde autre, et non pas un autre monde en dehors
de ce monde. C'est une manière nouvelle de vivre, une vie nouvelle possible, un monde
nouveau possible tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas une autre vie que la vie
ordinaire, c'est vivre autrement la vie ordinaire.

Francis Gayral Reco CMR 26 mars2017

I/

B1

Disciples de Jésus Christ pour être les témoins
du monde nouveau de Dieu
Les évangiles peuvent nous éclairer et nous orienter pour témoigner aujourd'hui du
monde nouveau de Dieu. ll ne s'agit pas d'opposer Église et Royaume de Dieu, mais
d'annoncer en Église le Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu, c'est une vie nouvelle possible, un autre monde possible, dès à
présent, chaque jour. Le Royaume de Dieu a quelque chose à voir avec la vie des
gens. Les évangiles font voir combien la présence de Jésus Libérateur fait du bien
humainement. L'Eglise (la communauté des disciples) n'est pas faite pour s'annoncer
elle-même mais pour témoigner du monde nouveau de Dieu.
Quelques pistes pour vivre la relation Monde / Royaume de Dieu / Eglise.
Dépliant GMR : << Créateurs d'une autre humanité, passeurs d'espérance

>>

1- Tu devras aller au cæur de la foi chrétienne
Le monde moderne et la société actuelle pourraient apparaître comme un obstacle à
la foi, et I'affaiblissement de notre Eglise comme une épreuve difficile. Mais cette
situation peut être aussi une chance, un temps favorable qui fait aller au cceur de notre
foi, un temps qui nous stimule à croire de nouveau, à réentendre l'Evangile de manière
neuve, à redécouvrir.le mystère de Dieu et la foi que nous avons reçue, à mettre Jésus
Christ au cceur de l'Eglise et de la mission.
Nous sommes conduits à redécouvrir la relation entre le monde et le Royaume de
Dieu, en dehors des milieux habituels de l'Église. L'Esprit de Dieu nous précède. Les
signes du Royaume de Dieu se manifestent dans les personnes et dans des situations
diverses, ils se produisent gratuitement, indépendamment de nous. Notre mission est
de repérer et de favoriser la reconnaissance des signes de la présence de Jésus
Libérateur, dans la vie des gens et dans le monde.
Nous sommes conduits à témoigner la foi reçue de façon simple, mais pas simpliste.
La foi et la vie chrétienne sont peut-être trop souvent présentées de façon compliquée.
Le témoignage simple de la foi passe aussi par notre façon de vivre, la simplicité de
nos modes de vie, une attitude modeste et bienveillante. La simplicité n'est pas
seulement une qualité humaine, c'est une attitude spirituelle.

2-Tu regarderas Ie monde à partir des périphéries
Le monde moderne apparaît séduisant, mais il laisse beaucoup de gens au bord de la
route. ll produit aussi du mal-être et du mal-vivre. Le monde est techniquement plus
développé, plus riche, mais le fossé entre les riches et les pauvres s'est élargi. Un
monde souvent dur, violent, inquiétant, où la vie et I'humanité sont menacées,
esquintées. Une société aussi qui semble plus ou moins déboussolée. ll ne s'agit pas
de dire : < Le monde est mauvais >, mais de dire : < ll y a du mal dans le monde >.

Nous n'avons pas à être optimistes ou pessimistes, mais, comme Jésus dans les
évangiles, nous avons vocation à être proches et solidaires de celles et ceux qui vivent
dans les p*lfhéries de la société en place, qui sont blessés dans leur humanité, qui
n'acceptent pas les situations inhumaines, qui aspirent à une vie plus digne et plus
humaine, qui espèrent un monde meilleur.
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3- Tu mettras en valeur les signes de naissance et de vie
Un monde s'en va et un monde vient. La meilleure attitude est de se mettre au service
de ce qui est en train de naître. Repérer et accompagner là où nous sommes ce qui
naît, ce qui germe, ce qui pousse, ce qui fait vivre, ce qui donne un sens à la vie, ce
qui nourrit I'espérance. Être attentifs aux germes de vie et aux possibilités
d'humanisation, en particulier dans les situations difficiles.

Croire que les gens sont capables < entre eux, par eux, pour eux ) de faire naître et
renaÎtre de la vie en humanisant la société. Repérer de nouvelles manières d'être fidèle
à I'engagement pour une terre plus humaine, paisible, fraternelle, Valoriser et célébrer
ce qui engendre de la vie, ce qui fait grandir en humanité, ce qui crée un monde bon
et bien. Croire que les gens peuvent redécouvrir la Bonne Nouvelle des évangiles.
Croire que la rencontre de Jésus Christ est toujours possible aujourd'hui.

4- Tu construiras et serviras le vivre ensemble
Le vivre ensemble, ce n'est pas évident. L'aggravation des inégalités a pour
conséquence de disloquer le vivre ensemble et d'alimenter les mouvements les plus
extrêrnes. Vivre ensemble, c'est avoir besoin des autres. Le vivre ensemble. ce n'est
pas seulement être ensemble, mais c'est fait pour s'entraider à vivre.
Favoriser le vivre ensemble, le lien social, la citoyenneté, le respect des autres et des
choses. Lutter, en faisant ce que nous pouvons, contre les inégalités et les exclusions.
Pafticiper à la construction d'une société socialement juste ou du moins qui essaie
d'être moins injuste. Avec d'autres, avoir le sens de la maison commune. Toi + Moi +
Elle et Lui = Nous. < ll y a du bon en ce monde, il faut se battre pour cela. > ll y a
toujours de la vie à faire naître et renaître, de I'humain à créer et à recréer. < Mieux
vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. >

5- Tu feras du devenir humain la question religieuse principale
Dans la vision biblique, le premier chemin vers Dieu, c'est l'être humain, image de
Dieu. La Bible révèle le mystère d'un Dieu lié pour toujours à notre humanité. Dieu est
en alliance avec l'humanité, il n'est pas en concurrence. La Bible révèle Dieu comme
la source de la victoire de I'Humain.

Dans les évangiles, Jésus Christ fait voir Dieu plus humain que les humains, et
comment devenir humain à I'image de Dieu. On pourrait dire que devenir de véritables
humains, c'est le signe principal d'une vraie relation avec Dieu, le signe d'une
ouverture au mystère de Dieu.

La mission première du chrétien, c'est d'humaniser, c'est un travail d'humanisation.
Vivre la foi chrétienne en prenant soin de la création et de I'humanité, en aimant les
gens, en faisant du bien, en cultivant de la vie, c'est la foi qui plaît à Dieu.
Les humains ne sont pas faits pour servir la religion ; la religion est faite pour être au
service de l'[ytnanité. Si la religion ne fait pas devenir humain et ne conduit pas à faire
une terre plus humaine, il y a quelque chose qui ne va pas bien.

B3

6- Tu reconnaîtras et encourageras la foi élémentaire
La foi élémentaire, ce n'est pas d'abord une foi religieuse. Dans un monde où la vie et
I'humanité sont souvent menacées et maltraitées, la foi élémentaire c'est croire à la
dignité et à la valeur de la vie humaine, croire à la vie plus forte que tout, croire que la
vie vaut la peine d'être vécue, croire aux possibilités d'une vie et d'une société plus
humaines, croire à la victoire de l'Humain. La foi élémentaire, ce n'est pas un acte de
foi facile. C'est un acte de foi difficile, parfois il apparaît impossible. ll faut le nourrir,
I'encourager, le cultiver.

La foi élémentaire, ce n'est pas une foi secondaire. C'est la foi première, principale,
essentielle, Ie premier chemin qui ouvre au mystère de Dieu. La foi élémentaire est
une manifestation de l'Esprit de Dieu à l'ceuvre dans le monde. Être attentif à la foi
humaine des gens, leur foi aux possibilités d'humanisation, leur façon d'humaniser la
vie de tous les jours, leurs raisons profondes de vivre. < Ta foi >, je la vois dans ta
façon de vivre, de parler de ta vie, de parler de la vie des autres, la vie ordinaire de
chaque jour, la vie sociale, la vie du monde et de I'humanité.

7- Tu reliras ta vie à la lumière de la Parole de Dieu
La Bible apprend à contempler les signes du monde nouveau de Dieu au cæur des
grandes et des petites réalités de la vie. La Bible, c'est une Parole vivante qui
questionne nos idées et nos comportements ; une Parole qui fait du bien, une Parole
qui encourage, dynamise, donne de l'énergie. Se nourrir de la Bible pour renouveler
et fortifier la foi que nous avons reçue, en témoigner en paroles et en actes.
Rencontrer et fréquenter Jésus dans les évangiles pour le faire passer dans notre vie ;
adopter sa façon d'être et d'agir ; communier à sa vie ; le suivre avec confiance ; le
servir en seryant nos frères et sceurs en humanité. Commencer par nous évangéliser
nous-mêmes avant de vouloir évangéliser les autres. La question première, ce n'est
pas ( Comment je vais annoncer l'Évangile ? > mais < Qu'est-ce que l'Évangile me dit
aujourd'hui, en quoi est-il une bonne nouvelle pour moi ? >.

Petits conseils pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Ne pas utiliser la Bible pour
justifier ce que nous pensons et faisons. Ne pas faire dire à la Bible ce que nous
voulons entendre, ce qui nous arrange, ce qui nous convient.

8- Tu prendras du temps pour prier
Les moments de prière, personnels et communautaires, c'est le temps de se laisser
déposséder, se poser pour prendre du recul par rapport à notre vie et notre mission.
Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un désengagement, une démission. C'est
pour nourrir I'engagement et la foi, résister, persévérer, tenir le coup. La prière, c'est
aussi une attitude intérieure permanente, une manière d'être, un état d'esprit.
Prier, c'est une attitude de service, d'humilité, de gratuité. La mission ne dépend pas
de mes seules compétences et actions, de mes seuls efforts et mérites. Nous sommes
chargés de témoigner, pas de faire croire.
Prier, c'est teôonnaître Dieu comme la source de tout bien ; donner à Jésus Christ la
première place ; mettre notre esprit à sa place pour laisser de la place à I'Esprit de
Dieu. Je ne suis pas propriétaire du Dieu que je prétends servir ; je suis au service
d'un Dieu que je ne possède pas.

B4

9- Tu chercheras à vivre en communion avec I'Eglise
Les mouvements d'Action Catholique ne sont pas finis, mais ils n'ont plus la place
qu'ils avaient. lls sont parfois remis en cause ou considérés comme dépassés. llexiste
d'autres formes de spiritualité et de présence dans la société qui ne font pas partie de
l'histoire et de la tradition Action Catholique.
Être en Église ne veut pas dire s'enfermer dans des affaires religieuses et des activités
internes à l'Église. Être fidèle à l'Église, ce n'est pas sacrifier l'humain au religieux.
Etre en Eglise, ce n'est pas l'uniformité mais le dialogue dans la diversité.

Nous ne sommes pas à notre compte. Partager avec d'autres acteurs ecclésiaux
I'effort d'évangélisation commun à tous et relié au charisme de chacun. Être ouverts à
des collaborations et des partenariats avec d'autres composantes de l'Église
diocésaine. Vivre en Église, tout en cherchant à faire une Église pauvre, servante de
I'humanité, une Église qui témoigne du monde nouveau de Dieu.

10- Tu actualiseras ton engagement en mouvement CMR
Les mouvements d'Action Catholique sont appelés à évoluer. Regarder cette situation
comme une chance. Nous sommes conduits à repenser la fidélité au CMR, ce à quoi
il faut tenir, pour initier de nouvelles manières d'être et d'agir, dans les situations
actuelles, en croyant que I'Esprit de Dieu nous précède.

Notre époque, c'est la fin d'un monde, ce n'est pas seulement un temps de crise, un
mauvais moment à passer avant de retrouver le monde auquel on était habitué. On
est plus ou moins désorienté par les changements de la société et les évolutions du
monde. Notre foi est mise à l'épreuve, on a des doutes (le doute fait paftie de la foi).
On ne sait pas de quoi l'avehir sera fait. Une seule certitude : il y aura des jours
ensoleillés et des jours pluvieux, et le vent soufflera où il veut !

En plus de cette météo, nous avons un très bon guide, Jésus Christ. Dans les
évangiles, ce qui est bouleversant, impressionnant, révolutionnaire, c'est la présence
de Jésus faisant voir Dieu plus humain que les êtres humains, et comment devenir de
véritables humains. Jésus nous aide à croire à la victoire de l'Humain. Sortir de soimême et partir à la découverte jamais finie du mystère de Dieu, du mystère de la
vie, en suivant avec confiance Jésus de Nazareth, le Libérateur.
Francis Gavral Reco CMR 26 mars2017
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