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Enseignement 71 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
De la Pentecôte à l’été. 
 
Orientations (proposées par Mgr Luc Ravel) 
Je propose à votre méditation et partager ce texte de Mgr Luc Ravel à la fin de sa visite pastorale (texte un peu raccourci). Il 
complète bien la réflexion de la semaine dernière… 
 
Quelques orientations pour nos acteurs en pastorale, prêtres, diacres, permanents et bénévoles de 

la zone pastorale des trois frontières 
 
Encore dans l’action de grâces, au terme de ces quatre jours de célébrations et de rencontres, j’aimerai vous laisser 
quelques pistes pour avancer ensemble. 
 

I. Un changement d’époque.  
Le pape François nous l’a écrit : « Nous ne sommes pas dans une époque de changements mais dans un changement 
d’époque » ( ) 
La formule est connue, elle … nous invite peut-être à ne pas user nos forces en vain. 
J’aimerai l’illustrer avec l’apparition de l’automobile à la fin du XIXème siècle. Devant les premières voitures, les 
fabricants de carrosses ont certainement cherché à faire évoluer leurs produits, à les améliorer, à faire des 
changements nécessaires. Etait-ce la bonne réponse ? Avaient-ils compris que quelque chose d’irrémédiable 
surgissait tranquillement qui allait les anéantir ? C’était un changement d’époque pour le transport qu’il fallait 
comprendre puis saisir fermement. 
Ainsi, tant que nous cherchons à faire des changements dans nos pastorales, pour combler des trous ou s’adapter 
au monde d’aujourd’hui, nous évoluons encore à une époque de changements… Le pape nous ouvre un autre 
chemin. Il nous propose de lire notre moment historique comme un changement d’époque.  
… Nous avons à nous impliquer pour accompagner et précéder l’Esprit dans l’achèvement de cette grande 
mutation. 
 
Nous pourrions avancer sur ce point à partir de deux questions qui se succèdent : 

1. A quelle nouveauté sommes-nous appelés par le Christ ?  
Pour entrer dans son appel, une méditation sur les textes évangéliques qui nous parlent de nouveauté sera 
indispensable. Par exemple, le passage où le Christ compare le scribe disciple du Royaume de Dieu à un 
maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien (Mt 13, 52). Il nous évite de tout abandonner 
de la tradition de nos pères au motif de vouloir faire du nouveau. Mais les paraboles du vieux tissu et des 
vieilles outres (Luc 5, 36 à 39) insistent sur la nouveauté de ceux qui reçoivent le vin nouveau de l’Evangile. 
La nouveauté profonde ne consiste pas à suivre la mode des pensées ou des habits. Elle correspond, et elle 
seule, à la sève de l’Evangile accordée à l’époque qui vient. De cette nouveauté là nous bénéficions en premier 
pour ensuite la répandre sur le monde. 
2. Comment devenir des outres neuves ? 
 Cette question surgit naturellement de la première et des textes bibliques. Faire « autrement » sans être 
autrement ne nous mettra pas vraiment à l’unisson de Dieu et du monde. Du Christ qu’on suit et du monde 
qu’on illumine. Bien entendu, il est bien plus facile de changer nos modes opératoires en pastorale que de 
devenir l’Homme nouveau dont parle saint Paul.  
Cet homme nouveau, personnellement renouvelé en profondeur par le cœur, communautairement greffé en 
esprit par le charisme, ne surgit pas automatiquement. Il est le fruit d’une plongée dans l’Esprit qui conduit 
l’Eglise. 
La vie spirituelle nécessite un « entretien » régulier mais aussi des temps forts sans lesquels nous perdons 
notre énergie et notre enthousiasme. Que suivre pour soi, que proposer pour les autres comme retraites, 
pèlerinages en plus des temps habituels ? Notre vie spirituelle n’est rien d’autre que l’élaboration en nous 
d’une vie selon l’Esprit saint. Comment lui permettre de nous renouveler en profondeur ?  

 
II. Des missions à remplir. 
Renouvelés par l’Esprit, nous parlerons, penserons et agirons bien plus par missions que par postes ou places. 
Nous aurons à cœur de remplir une mission comme un soldat au combat bien plus que d’occuper un poste ou de 
tenir une place. En pensant ainsi nous éviterons la lassitude de l’âme, sentinelle fidèle mais fatiguée car elle a 
oublié pourquoi elle a été placée sur la muraille. Il arrive parfois qu’à force d’être fidèles et vaillants, nous ne nous 
fixons pas des objectifs reconnus et discernés mais nous partons dans tous les sens au risque de l’épuisement.  
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Ne rien lâcher ne signifie pas tout faire. N’abandonner personne ne veut pas dire s’occuper de tout le monde. 
Parmi les missions urgentes pour votre secteur, j’en distinguerai trois à partir d’un constat : diversité culturelle 
et croissance rapide caractérisent la population jeune de votre zone pastorale. 
 

1. La religion populaire. 
Sur la diversité, déjà nettement visible dans vos communautés, nous sommes appelés à retrouver les grâces 
de la religion populaire (que nous n’avons pas complètement abandonnée). Quand on a cent peuples, elle 
seule intègre tout le monde sans lâcher personne. Dans « La joie de l’Evangile », le pape François a des pages 
magistrales sur la religion populaire que nous pourrions relire (69. 70. 90. 122 à 124. 126. 237). A tort, certains 
l’ont considérée comme une sous-religion immanquablement marquée par des dérives païennes. Mais 
aucune forme religieuse n’est chimiquement pure. Surtout pas celle où nous idolâtrons nos idées.  
Par cette forme chrétienne, nous renouons avec des chrétiens actifs pour eux-mêmes, souvent épris de prière 
et missionnaires auprès des leurs. Elle permet d’aligner les personnes non pas sur nos idées liturgiques ou nos 
plans pastoraux mais derrière l’Eglise priante et visible. La religion populaire a autant sa place dans les villes 
que dans les campagnes. La réflexion du pape s’enracine d’ailleurs dans son expérience d’une grande ville 
(Buenos Aires). 

 
2. L’incomparable hospitalité. 
La croissance forte suppose de suivre ces expansions et d’aller à la rencontre des personnes nouvelles. 
L’expérience d’arrivées massives d’inconnus peut se rattacher à celle de l’accueil fourni par nos chrétiens lors 
des rencontres européennes de Taizé au début de 2018. Certes, ces jeunes étaient de passage. Mais l’hospitalité 
accordée crée vite des liens durables. 
« N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » (Heb 13, 2) La 
lettre aux hébreux évoque la puissante hospitalité d’Abraham. La relecture des journées européennes vous a 
permis de prendre conscience de l’immense potentiel de nos maisons. Au cours de JMJ ou de certains 
rassemblements les jeunes vivent ainsi une plongée dans une intimité que les lieux publics n’offrent pas.  
Offrir une soirée chez soi par un accueil même très temporaire instaure un climat durable propre à la 
fraternité et à l’évangélisation. 

 
3. Une population faite de jeunesse  
Nous avons entendu au cours de la visite pastorale, la belle prophétie d’Ezéchiel : « A la cime du grand cèdre, 
je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur 
une montagne très élevée… Elle portera des rameaux et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. »  
Chez vous encore plus qu’ailleurs, c’est le temps de la jeunesse. Cette jeunesse que le Seigneur détache de nos 
cèdres majestueux et antiques. A la clef d’une vie engagée derrière le Christ, il y a toujours une expérience 
spirituelle. Proposez-là : eux avec vous et vous avec eux. 

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 19 juin 2018  
 
Questions pour nous : 

- Changement d’époque… A quel type de nouveauté sommes-nous appelé pour y répondre ? 
- 3 missions pour aujourd’hui : comment nos maison d’Evangile y répondent-elles ? Des maisons d’Evangile 

pour jeunes ? 
 
Bonne méditation. 
	
J-Pierre	


