GARDONS LA DOUCE ET RÉCONFORTANTE JOIE D’ÉVANGÉLISER

Des minorités qui évangélisent
Par le père Pierre de Cointet

16. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné
rendez-vous.
17. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent.
18. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
19. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit,
20. et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu'à la fin du monde." (Mt 28, 16-20)

1 - L’enseignement de Jésus : paraboles du Royaume
30 Et il disait: "Comment allons-nous comparer le Royaume de Dieu? Ou par quelle parabole
allons-nous le figurer? 31 C'est comme un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la
plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre; 32 mais une fois semé, il monte et devient la
plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches, au point que les
oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre."(Mc 4, 30-32)

2 - Une lumière pour l’évangélisation aujourd’hui
31 Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 32 Sois sans crainte,
petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le Royaume. (Luc 12, 31-32)

3 - Chemins pour des minorités qui évangélisent
20 Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. 21 Ils
s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande:
"Seigneur, nous voulons voir Jésus." 22 Philippe vient le dire à André; André et Philippe viennent le
dire à Jésus. 23 Jésus leur répond: "Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. 24 En
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul; mais
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
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Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter
24. L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – prendre l’initiative » :
veuillez m’excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le
Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller
de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du
Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus
prendre l’initiative ! En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Le Seigneur s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver.
Mais tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La
communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des
autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume
la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi
“l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se
dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs et
prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique.
L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au
don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive
aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause
de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni
alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation concrète
et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le
disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ;
son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste
sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours
“fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation.
L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire
progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle
est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner.
1. Seul : repérer ce que veulent dire ici, précisément, ces 5 verbes : « prendre l’initiative » ? «
s’impliquer » ? « accompagner » ? « fructifier » ? « fêter » ?
2. En petits groupes : en quoi ces 5 attitudes peuvent aider une « minorité » à être « créative » pour
évangéliser ?

