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Enseignement 70 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
De la Pentecôte à l’été. 
 
Vin nouveau ? Outres neuves ? 
 
Les	lignes	de	force	développées	par	Luc	Ravel,	notre	archevêque,	durant	sa	visite	pastorale	:	cela	se	
résume	bien	en	quelques	points	clés…	On	peut	partir	de	l’Evangile	de	ce	lundi	de	la	11°	semaine	:	
	
Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 
    Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; 
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 
    Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 
    Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. 
    À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! » (Mt 5,38-42 
On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres (Mt 9,17) 
 
Notre évêque veut une nouvelle évangélisation. Quelle est cette nouveauté ? 
Tout repose sur l’adage suivant : nous ne sommes pas dans une époque avec des nouveautés, mais dans une nouvelle 
époque… (pape François)… 
Il ne suffit pas de changer de choses… chants nouveaux, etc… On peut bien sûr… mais cela ne suffit pas… 
Nous sommes dans une nouvelle époque qui exige une nouveauté radicale. Quelle est cette nouveauté ? 
Qu’est le vin nouveau ? C’est le vin nouveau de l’Evangile… L’Evangile ne reprend pas seulement des choses connues…Il 
ne demande pas seulement de rendre ce qu’on a reçu… Il est dans « excès »…  il dit et demande quelque chose de 
radicalement nouveau… Et c’est parfaitement dit dans l’Evangile du jour : 
- tends l’autre joue… 
- si quelqu’un veut te prendre ta tunique (il ne la demande pas seulement gentillement !)… donne-lui encore… 
- Si quelqu’un te « réquisitionne »… (faut déjà accepter d’être réquisitionné !!)! Mais fais le double de ce qu’il te 
demande… 
Evangéliser à nouveau… c’est être porteur de cette nouveauté-là… Elle est toujours nouvelle par rapport à tout ce qui 
existe ! 
Mais maintenant… les vieilles outres… les nouvelles outres… C’est qui ??? C’est nous, les disciples du Christ 
évidemment… Nous aussi donc il nous faut devenir « nouveaux » totalement renouvelés dans nos mentalités, 
conceptions, manières de voir… pour que quelque chose comme une Eglise renouvelée puisse voir le jour… 
(Ceci résume l’homélie de l’évêque aujourd’hui)…  
 
Plus concrètement, maintenant… comment devenir porteurs de cette nouveauté et outres nouvelles ??? Je retiens de tout 
ce que l’évêque a dit à gauche et à droite, 3 pistes… sur lesquelles il revient tout le temps et qui sont visiblement ses 
priorités : 
 

1. Nous devons développer une culture de l’appel : Nous ne pouvons pas nous contenter de nous plaindre, 
d’attendre que les gens viennent ou reviennent… Nous devons appeler. Voilà peut-être la toute première priorité 
de Jésus lui-même dans l’Evangile et que nous avons oubliée… Jésus avant toute autre chose appelle… Il appelle 
ses apôtres… Il passe la nuit en prière avant de les appeler… 
Nous devons passer la nuit en prière pour appeler… 
Parler aux enfants et jeunes de tout âge de l’appel… que leur vie est d’abord un appel à une vocation… que leur 
vie est vocation… doit être la priorité de la catéchèse et de la vie chrétienne des parents,… 
Vocation de prêtres 
Vocation de diacres permanents… Elle tient particulièrement à cœur à l’évêque… (alors que nous n’y croyons 
pas !) 
Une culture de la vocation pour tous… La vie chrétienne de tout baptisé est vocation d’abord… 
La perspective en ce qui concerne les prêtres en Alsace est abyssale ! Il n’y a plus d’’exception alsacienne ! Nous 
sommes très loin d’avoir pris conscience de la réalité ! (Moins de 10 ordinations prévisibles en Alsace dans les 7-8 
années qui viennent !)… 
Comment mettre en œuvre cet appel ? 
Je pense qu’il faut mettre sur les feuilles dominicales, dans les PU chaque semaine une prière pour les 
vocations. 
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2. Nous devons intensifier une vie spirituelle : car la vie chrétienne n’est rien d’autre que la rencontre avec le 

Christ qui nous touche… qui fait qu’on n’est plus comme avant ! 
- Cela est vrai pour les prêtres…Font-ils leur retraite annuelle ? 
- Cela est vrai pour les EAP… Ressourcement spirituel… journées de récollection…  
- Pour tous, prière… journées de récollection…  
- Nous devons devenir une Eglise charismatique au sens où nous accueillons l’Esprit Saint comme le premier 

acteur de notre vie et de la mission de l’Eglise. 
- -Première exigence : prendre des temps de désert. 

Comment mettre encore mieux en œuvre cette dimension première de la vie dans nos communautés ? 
 

3. Nous ne devons pas négliger la formation chrétienne de tous les âges : 
L’évêque a moins développé cette dimension, mais a exprimé la nécessité d’une formation chrétienne la plus 
large possible… 
Comment faire cette formation ? 

  
Toutes ces lignes de force s’inscrivent dans la priorité à donner aux jeunes (16 – 29 ans) : après l’adolescence… quand il ne 
faut plus faire à la place ou pour… mais avec eux… 
Quelques pistes entendues :  

- Cultiver une relation personnelle (tél, sms…) avec tel ou tel jeune… qui se sentira « accompagné » 
- Prophète Joël : « Les jeunes auront des prophéties »… (Et les vieux des songes…) 
- Tout âge est une grâce… 
- Il y a des mouvements qui marchent (scouts, …) 
- Il faut permettre aux jeunes de se mettre « en service » 
- … 
-  

Bonne méditation. 
	
J-Pierre	


