
FICHE 4

                               
                                   

LIRE ET VIVRE L’ÉVANGILE

Dans la Bible :

- Évangile : Parole de vie
"Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie."    Jn 6, 63

"Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle."    Jn 6, 68

"Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’un glaive à deux
tranchants."    He 4, 12

- Croire en l'Évangile
"Le Royaume de Dieu est tout proche: ... croyez à la Bonne Nouvelle."    Mc 1, 14-15

- Donner sa vie pour l'Évangile
"Si quelqu'un veut venir à ma suite...
Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera."    Mc 8, 34-35

- Écouter et pratiquer l'Évangile
"Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en  pratique."  
                                                                                                                                           Lc 8, 21

- Avec le Saint-Esprit, être des témoins
"Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit...
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu'aux confins de la terre."    Ac 1, 8.

Ce que nous dit Charles de Foucauld :

"Revenons à l'Évangile, si nous ne vivons pas l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous."
                                                                                                     Lettre à l'abbé Caron - 30 juin 1909

• Lire l'Évangile et s'en imprégner
 "Recevons l'Évangile. C'est par l'Évangile, selon l'Évangile, que nous serons jugés… Non selon tel
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ou tel livre de tel maître spirituel, de tel ou tel docteur, de tel ou tel saint, mais selon l'Évangile de
Jésus, selon les paroles de Jésus, les exemples de Jésus, les conseils de Jésus, les enseignements de
Jésus."                                                             L'imitation du Bien-Aimé ( Œuvres spirituelles p. 204)

"Tâchez de trouver le temps d'une lecture de quelques lignes des Saints Évangiles, en les prenant
chaque jour à la suite, de manière qu'en un certain temps ils passent entièrement sous vos yeux, et
après la lecture (qui ne doit pas être longue: 10, 15, 20 lignes, un demi-chapitre au maximum)
méditez pendant quelques minutes mentalement ou par écrit sur les enseignements contenus dans
votre lecture. Il faut tâcher de nous imprégner de l'Esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et
reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples: qu'ils fassent dans nos âmes comme la goutte
d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place."
                                                                                             Lettre à Louis Massignon, 22 juillet 1914

• Crier l'Évangile par toute notre vie
"Travaillez à la sanctification du monde, ... sans paroles, en silence... portez l'Évangile non en le
prêchant de bouche mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant mais en le vivant."
                                                                                                      Méditation sur la Visitation en 1898

"Toute notre vie, si muette qu'elle soit, ... doit être une prédication de l'Évangile par l'exemple; toute
notre  existence,  tout  notre  être  doit  crier  l'Évangile  sur  les  toits,  ...  doit  être  une  prédication
vivante."                                                                                    Méditation sur l'Évangile (OS. p. 395)

"On fait du bien, non dans la mesure de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais dans la mesure de ce
qu'on est, ...dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous."                            Règlements et Directoire

"Les personnes éloignées de Jésus, doivent sans livres et sans paroles, connaître l'Évangile par la
vue de ma vie… En me voyant, on doit voir ce qu'est Jésus."                       Règlements et Directoire

Les Frères "doivent être un Évangile vivant"        Directoire de l'Union

Pour faire révision de vie en Fraternité :

• Est-ce que je lis l'Évangile ? Quand ? Comment ?

• Pratiquons-nous habituellement le partage d' Évangile en fraternité ?

• Citer un ou deux faits de ma vie où j'ai annoncé l'Évangile sans parole.

• Citer un ou deux faits de la vie d'un chrétien que j'ai vu annoncer l'Évangile sans parole.

• Dans ma vie, qu'ai-je fait à cause de l’ Évangile en allant, peut-être, à contre-courant de ce qui
       se fait habituellement ?

• Est-ce que je cherche à être un « Évangile vivant » ?
      Ai-je conscience que mon baptême m'engage jusque là ?
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