
 
 

Anne et Jeanine vous partagent leurs  réactions...suite à la récollection donnée 

aux oblats le 22 avril dernier. Marcelle a pris les photos. Thème : « La Joie de 

l'Evangile » de notre Pape François. 

 

« Nous avons retenu de Mgr Herbulot qu'il était en accord avec ce qu'il disait : un 

homme à la fois d'écoute et d'action ! 

 

 



Voilà ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'il à  dit que l'évangélisation n'était pas 

de convaincre, traquer mais d'écouter et que l'Eglise n'était pas une finalité en 

elle-même, mais au service du monde. D'où l'appel à connaitre le monde 

d'aujourd'hui et non celui d'hier. L'engagement social est une condition de survie 

des communautés chrétiennes. 

Nous avons confié notre souci actuel : l'accueil des réfugiés dans les paroisses est 

souvent restée lettre morte, alors que le pape a personnellement accueilli des 

réfugiés. Evangelii gaudium restera-t-elle une belle exhortation qui ne changera 

rien dans nos engagements ? 

 

 
 

J'ai, du coup, relu la dernière page de « Sagesse d'un pauvre » (Eloi Leclerc) qu'il 

nous a cité :  

"Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes 

est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance? Et trop de 

souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas 

qu'en allant vers eux nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de 

compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-

Puissant, des hommes sans convoitises et sans mépris, capables de devenir 



réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse 

sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ" 

Et le témoignage de Mgr Herbulot, simple et vrai sur ses rencontres en prison, 

très forts aussi, renvoie toujours à ce texte "Evangéliser un homme, vois-tu, c'est 

lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et  pas seulement 

le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se 

comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui 

quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il 

pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela 

annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une 

amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime 

profonde." 

Tout cela me paraît un magnifique cadeau. Cela va nous accompagner, alors que 

nous voulons nous mettre au service des autres plus profondément dans les 

années qui vont suivre notre début de retraite professionnelle ! » 
 

Oui, cela a été une belle journée. 

Il est vrai que la « Joie de l'Evangile » fait "ma joie". 

C'est vraiment l'œuvre d'un pasteur, ce qui lui vaut des critiques. 

 Parmi tous les points abordés, celui de l'intégration des pauvres me touche 

particulièrement.  

"LA SAGESSE DE DIEU A TRAVERS LES PAUVRES". "203. 

La dignité de chaque personne humaine et le bien commun sont des questions qui 

devraient structurer toute la politique économique......" 

 

 


