Mercredi 31 août 2016

proposition pour un temps de méditation et de prière

Mercredi 22ème semaine du temps Ordinaire

« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle, car c’est pour cela
que j’ai été envoyé » (Lc 4, 38-44)
(http://www.aelf.org/office-messe)

Suggestion :
Du Christ évangélisateur à l’Église évangélisatrice

Le témoignage que le Seigneur donne de lui-même et que saint Luc a recueilli dans son Evangile —
Je dois a o ce la Bo e Nouvelle du Ro au e de Dieu — a sans doute une grande portée, car
il d fi it d’u
ot toute la issio de J sus : Pou cela j’ai t e vo
. Ces paroles prennent
toute leu sig ificatio si o les app oche des ve sets a t ieu s où le Ch ist ve ait de s’appli ue à
lui-même le mot du prophète Isaïe : L’Esp it du “eig eu est su oi, pa ce u’il ’a co sac pa
l’o ctio . Il ’a e vo po te la Bonne Nouvelle aux pauv es . [...]
N e pa co s ue t de la issio , l’Eglise est à so tou e vo e pa J sus. L’Eglise este da s le
monde lorsque le Seigneur de gloire retourne au Père. Elle reste comme un signe à la fois opaque et
lu i eu d’u e ouvelle p se ce de J sus, de so d pa t et de sa permanence. Elle le prolonge et
le co ti ue. O , c’est ava t tout sa issio et sa co ditio d’ va g lisateu u’elle est appelée à
continuer. Ca la co
u aut des ch tie s ’est ja ais close e elle-même. En elle la vie intime
— vie de pri e, coute de la Pa ole et de l’e seig e e t des Apôt es, cha it f aternelle vécue,
pain partagé — ’a tout so se s ue lo s u’elle devie t t oig age, p ovo ue l’ad i atio et la
co ve sio , se fait p dicatio et a o ce de la Bo e Nouvelle. C’est ai si toute l’Eglise ui eçoit
issio d’ va g lise , et l’œuv e de chacun est importante pour le tout.
Pape PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, Exhortation apostolique, 1975, n° 6. 15
Liens utiles :
http://www.aelf.org/office-messe
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

