Revivre l'Evangile

E

n revivant l'Evangile, nous voulons rendre présents les paroles
et les gestes de Jésus tels qu'il nous les a transmis. II nous les a
confiés pour en nourrir toute notre vie. C'est un temps de prière, un
temps sacré ou passe la Bonne Nouvelle.
"Revivre l'Evangile" à Foi et Lumière comporte deux aspects :
 Pendant la rencontre, c'est vivre avec tout notre être, nos
paroles, ce que Jésus a vécu et enseigné.
 Après la rencontre, nous allons essayer de vivre ce message
d'amour, d'humilité de Jésus.
Souvent nous trouvons difficile de bien vivre ce moment. On n'a
pas toujours le temps de bien le préparer ; les personnes ne savent
pas exactement qui elles représentent, ce qu'elles doivent faire ou
dire. II y a des éclats de rire, on s'amuse. Mais, a travers toutes les
imperfections, quelque chose d'essentiel est transmis, la présence de
Jésus vivant.
Voici quelques suggestions pour nous aider a vraiment "revivre
l'Evangile".
La préparation
1. Pendant la réunion de l'équipe de coordination
Après avoir lu ensemble la méditation du mois, on lit le passage
d'Evangile suggéré en référence. Nous pourrons en choisir un
autre qui nous semble plus adapté à la communauté. L'important
est d'en n'avoir qu'un seul pour s'y plonger sans se disperser. On
prend quelques instants pour méditer ce texte, réfléchir sur
l'essentiel et comment le retransmettre dans sa simplicité et sa
profondeur.
Puis, on peut confier à deux membres de l'équipe la mission de
voir comment concrètement revivre dans la rencontre le passage
de l'Evangile et prévoir l'animation.
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2. La préparation concrète avant la rencontre
 Qui coordonnera ?
 Qui sera le lecteur ? (quelqu'un qui annonce l'Evangile avec
simplicité et conviction). Parfois, il n'y aura pas de lecture
durant ce mime évangélique. Les participants utiliseront leurs
propres paroles.
 A quel moment lira-t-on la Parole elle-même ? Avant le
déroulement de l'action ou pendant ?
 Qui seront les personnages principaux ? On veillera à ce que
soient présents des personnes ayant un handicap, mais aussi
des parents et des amis. C'est un service qui est demandé,
non une occasion de se mettre en valeur ou de faire plaisir à
tel ou tel.
 Qui participera ? Autant que possible tout le monde d'une
manière ou d'une autre.
Il est bon de prévoir quelques objets, des signes très simples
(une aube pour Jésus, des bougies, une belle Bible pour la
lecture…).
3. Pendant la rencontre
 Le petit groupe chargé d'organiser ce temps, veillera à faire
tomber l'excitation, en soulignant l'importance de ce qui va se
vivre. Nous avons la responsabilité de revivre les paroles, les
gestes de Jésus pour qu'ils deviennent de plus en plus nos
paroles, nos gestes, que nous agissions comme lui, avec son
cœur à lui.
 On répètera le déroulement. On terminera par quelques
instants de prière pour demander à Jésus son Esprit et son
cœur pour que ce soit lui qui agisse, qui parle en nous, qui
passe a travers nous.
Le climat
Le calme et le silence vont naitre d'un chant très simple et
répété, de la paix de l'animateur, de l'éclairage, d'un certain ordre
dans la salle, de la bonne disposition des chaises, de l'installation
de la table où seront déposées dans le recueillement une bougie,
une icône, des fleurs, la Bible…
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Le déroulement
Après quelques mots d'introduction, le lecteur annonce
l'Evangile avant que se déroule l'action ou en même temps. S'il
l'annonce en même temps, il suivra de très près chaque
mouvement des personnes. En cas d'erreurs, le lecteur rectifiera
très simplement et très naturellement. L'action pourra être
ponctuée d'acclamations par exemple "Hosanna !" ou d'un
refrain très simple. Parfois, les participants utiliseront leurs
propres mots.
Si le groupe est très timide, ou réticent, cinq ou six personnes
peuvent "revivre l'Evangile", puis inviter toute la communauté à
reprendre ensemble la même scène.
Le plus souvent, les personnes qui revivent l'Evangile n'ont
pas à parler ou n'ont que quelques mots très simples à dire, mais
ils essaient d'être attentifs aux paroles qu'ils entendent pour qu'il
y ait l'harmonie entre le texte, les gestes, les mouvements. Le
climat à créer est celui de l'amour, de la paix, du respect et
surtout de la prière.
Pour terminer
La scène de l'Evangile se termine habituellement par un chant
communautaire correspondant au passage vécu : action de
grâce, joie, intériorité…
Le plus souvent, ce temps sera suivi de celui du partage où
chacun pourra exprimer ce qui l'a le plus touché, le plus aidé et
comment il voudrait essayer de le vivre davantage chaque jour.
On peut aussi refaire un geste qui nous a particulièrement
marqué.
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