14e dimanche ordinaire (C)
Isaïe 66, 10-14c / Gal. 6, 14-18 / Lc 10, 1-12.17-20

3 juillet 2022
ÉVANGÉLISER
« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: "Paix à cette maison"... » (Luc 10, 1...20)

Avec la maîtrise en théologie Pastorale que j’ai fait en 2003-2004, j’ai
découvert un nouveau monde, une richesse dans la façon d’évangéliser, et le sens de
l’évangélisation pour aujourd’hui, qui n’est pas comme hier, même si le message est
le même.
En méditant l’Évangile de St Luc aujourd’hui, on peut se poser des questions...
Où sont nos 72 disciples aujourd’hui? En restent-ils d’ailleurs 72? Notre pays d’hier
s’est gorgé de missionnaires de toutes sortes. Ces hommes et ces femmes bien
visibles, qu’ont connaissaient très bien, pour leur rendre témoignage encore
aujourd’hui, et qui faisaient la fierté de leur entourage. Jusqu’au jour où il se sont
fondus dans l’anonymat ou sont partis ouvrir d’autres champs plus propices à
l’évangélisation.
Aujourd’hui, beaucoup participent à la mission de Jésus, mais ils ne se
promènent pas nécessairement avec un crucifix à la main. Les engagements qu’ils
prennent sont moins centrés sur le ciel à atteindre que sur l’épanouissement de la vie
humaine. Nous réalisons que tous n’ont pas les mêmes droits de par leur couleur de
peau, leur rang social ou leur situation géographique, et ce n’est pas normal pour nous
qui sommes chrétiens, et ce n’est pas correct de voir et de rien dire sur la
discrimination qui existe autour de nous. Nos «nouveaux» disciples aujourd’hui
veulent d’abord changer les règles sociales et avec raison. Car comment peut-on faire
miroiter les richesses du ciel si la pauvreté forme le paysage quotidien? Comment
peut-on annoncer la Bonne Nouvelle quand, tout autour de nous, les mauvaises
nouvelles s’accumulent et nous écrasent? Comment peut-on crier de joie si les larmes
coulent sur les visages? Le combat aujourd’hui, qui intéresse les évangélisateurs,
prend d’autres couleurs dans notre monde: celles de la justice et de la paix, celle des
droits de l’homme. Il exige des déplacements moins éloignés vers des pays inconnus,
et peut-être nous n’avons qu’à sortir de notre propre maison pour voir qu’évangéliser
c’est justement être chrétien avec nos voisins, et aider notre monde dans sa lutte
contre la pauvreté et les services qu’ils rendent au plus démunis... L’évangélisation
s’appuie sur des certitudes que des causes humanitaires en valent la peine et
rejoignent le message de Jésus. L’évangélisation se gagne avec des dévouement sans
relâche. Le même don de soi est exigé pour ses frères et soeurs malheureux. Le même
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amour passionné pour Celui qui nous invite à participer à son oeuvre de rédemption
et de libération, est aussi important que le message annoncer par l’Évangile.
La grâce pour répondre à un tel appel de Jésus est la même que celui entendu
depuis toujours. C’est la façon d’y répondre qui est différente. Trouver le moyen
d’être heureux et heureuse sur cette terre avant de l’être au Paradis. Jésus est venu sur
terre dans le même but.
Jésus envoie des disciples dans les villes où il doit lui-même aller. Il les envoie
évangéliser, annoncer la joie du Règne de Dieu... et ce qui va avec elle, la paix.
Leur message n’en est pas un d’épouvante, de tristesse ou de malheur. C’est une
Bonne Nouvelle. Ils ne le disent pas avec une mine d’enterrement, mais avec la joie
au cœur. Et ils donnent un signe du Royaume en guérissant les malades.
Cette évangélisation est toujours d’actualité aujourd’hui. Il y aura toujours des
gens en manque de paix et de joie, de guérison intérieure et extérieure. Et il faudra
toujours des annonceurs de Bonne Nouvelle, des évangélisateurs. Et, s’il est vrai que
c’est le messager qui est le message, ils devront être des messagers attirants, capables
de susciter de l’espoir dans le cœur des gens et d’allumer des feux de joie dans leurs
yeux.
Seigneur, tantôt c’est moi
qui ai besoin de rencontrer un évangélisateur
pour me remettre sur mes rails.
Tantôt c’est l’autre qui a besoin de toi
à travers moi pour retrouver la paix et la joie.
Dans un cas comme dans l’autre,
moi-même et nos diacres Roméo et Maurice,
nous sommes prêt à te servir
et nous savons que le Peuple de Dieu
est aussi prêt à te servir et c’est pourquoi
nous nous sentons bien près de toi.
Aide-nous à toujours être conscient
de notre mission d’évangéliser
et d’aider d’autres à reconnaître
leur rôle dans cette évangélisation.
Nous te le demandons par ton Esprit Saint
qui habite nos coeurs.
—Amen.

