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« Voici l’époux,  

sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

Nous sommes dans la fin de l’année liturgique et toutes les lec-
tures nous orientent vers l’attente de la rencontre du Christ, la ren-
contre finale, au-delà de notre mort, mais une rencontre qui se 
prépare en se laissant rejoindre aujourd'hui, dans la vie ordinaire, 
en étant tout tendus vers cette rencontre du Christ maintenant, 
sans nous faire d’image de la rencontre finale, en ayant confiance 
dans la promesse du Christ. 

La Sagesse (le Christ notre sagesse) est resplendissante, elle se laisse aisé-
ment contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 
Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première… (Sagesse 6,12-16) 

Le psalmiste crie sa soif de cette rencontre : Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 
l’aube : mon âme a soif de toi… Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des 
heures à te parler… (Ps 62) 

Paul se lance dans une évocation de ce qui se passera, lui qui attendait la venue fi-
nale du Christ de manière imminente. Mais laissons-nous toucher par son appel:  

« Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, 
qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, 
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera 
avec lui. » (1 Th 4,13-18) 

Jésus nous appelle à nous préparer à cette rencontre finale en nous appelant à être 
prévoyants, à avoir toujours de l’huile dans la lampe pour sortir à la rencontre de 
l’Époux qui vient… qui viendra au terme de notre vie, qui vient dans la vie très ordi-
naire, dans le secret de mon cœur qui prie, qui lit la Parole de Dieu, qui sait recon-
naître Jésus qui vient le rencontrer dans le visage du frère, particulièrement du 
pauvre, de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents qui attendent une attention 
de ma part, du voisin. 

Que veut dire pour nous « mettre de l’huile dans notre lampe » ? Comment garder la 
lampe de notre cœur ardente pour aimer, accueillir, écouter, nous mettre en route, 
savoir reconnaître le Christ présent et qui nous appelle ? N’est-ce pas prier, lire la 
Parole de Dieu régulièrement, faire "cahier de Paroles de Vie", recevoir les sacre-
ments, participer à des équipes de chrétiens, s’engager dans des associations, des 
organisations pour faire advenir le Royaume ? Oui, « Voici l’époux, sortez, sortons, à 
sa rencontre ». (Mt 25,1-13) 

Père Bruno Cadart  



 

Pape François, "La joie de l'Evangile",  

Nous continuons la publication d’extraits de ce texte d’orientation pour l’Église à lire 

en se demandant ce qu’ils veulent dire pour nous personnellement et pour notre 

paroisse. 

 
8. La rencontre avec l’amour de Dieu nous délivre de notre conscience isolée 

et de l’autoréférence et nous rend pleinement humains  

C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle rencontre – avec 
l’amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés 
de notre conscience isolée et de l’autoréférence. Nous parvenons à être pleine-
ment humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous permettons à 
Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre 
être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si 
quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il 
retenir le désir de le communiquer aux autres ? 

9. Le bien tend toujours à se communiquer… « Malheur à moi si je n’annon-

çais pas l’Évangile ! » 

Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique 
de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion, et chaque personne 
qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les be-
soins des autres. Lorsqu’on le communique, le bien s’enracine et se développe. 
C’est pourquoi, celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n’a pas d’autre voie 
que de reconnaître l’autre et chercher son bien. Certaines expressions de saint 
Paul ne devraient pas alors nous étonner : « L’amour du Christ nous presse » (2 Co 
5,14) ; « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9,16). 

10. Retrouver la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est 

dans les larmes qu’il faut semer 

Il nous est proposé de vivre à un niveau 
supérieur, et pas pour autant avec une 
intensité moindre : « La vie augmente 
quand elle est donnée et elle s’affaiblit 
dans l’isolement et l’aisance. De fait, ceux 
qui tirent le plus de profit de la vie sont 
ceux qui mettent la sécurité de côté et se 
passionnent pour la mission de communi-
quer la vie aux autres ». Quand l’Église 
appelle à l’engagement évangélisateur, 
elle ne fait rien d’autre que d’indiquer aux 
chrétiens le vrai dynamisme de la réalisa-



 tion personnelle : « Nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité : que 
la vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux 
autres. C’est cela finalement la mission ». Par conséquent, un évangélisateur ne 
devrait pas avoir constamment une tête d’enterrement. Retrouvons et augmentons 
la ferveur, « la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est dans 
les larmes qu’il faut semer […] Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt 
dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non 
d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres 
de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie 
du Christ ».  

Une éternelle nouveauté 

 

11. Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous 

prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine 

Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes 
ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisa-
trice. En réalité, son centre ainsi que son essence, sont toujours les mêmes : le Dieu 
qui a manifesté son amour immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses 
fidèles toujours nouveaux, bien qu’ils soient anciens : « Ils renouvellent leur force, 
ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils marchent 
sans se fatiguer » (Is 40,31). Le Christ est « la Bonne Nouvelle éternelle » (Ap 14,6), 
et il est « le même hier et aujourd’hui et pour les siècles » (He 13,8), mais sa ri-
chesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de 
nouveauté. L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la richesse, de la 
sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11,33). Saint Jean de la Croix disait : « Cette 
épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si profonde et immense que, bien 
que l’âme en connaisse quelque chose, elle peut pénétrer toujours plus en elle ». 
Ou encore, comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec 
lui toute nouveauté ». Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et 
notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des époques 
d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut aussi 
rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous 
surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à 
revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de 
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes 
plus éloquents, des paroles 
chargées de sens renouvelé 
pour le monde d’aujourd’hui. 
En réalité, toute action évan-
gélisatrice authentique est 
toujours « nouvelle ».  



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne   

Tel. : 01 45 76 55 20. email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h (sauf vacances)  

  Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30 

  Mercredi à 18h   (temps d’adoration eucharistique après) 

  Vendredi à 8h30  

 

Avis de la semaine 

Apparaissent ici les événements des groupes qui ont donné leurs planning… Pensez à donner 

les vôtres si ce n’est pas encore fait. 

Dimanche 12, aujourd'hui, Fête de la Châtaigne à Coeuilly (possibilité de manger) 

Mardi 14: Rencontre de l’Equipe Pastorale de Secteur 

Mercredi 15 à 10h30: « Presbytère d’Evangile » (diacres, LEME, prêtres…  

qui font « maison d’Évangile entre eux) 

à 20h : Catéchuménat adultes 

Vendredi 17 à 19h30: aumônerie des étudiants à l’U.C.C. 

20h30 : équipe d'animation paroissiale de Jean XXIII  

Samedi 18 à 15h30: Maison d'Evangile (à Jean XXIII) 

Dimanche 19: Journée Mondiale des Pauvres (quête pour le Secours Catholique) 

avant la messe: catéchèse primaire, éveil à la foi,  

Après la messe: confirmation, groupe partage d'Evangile jeunes 

14h : Espace culturel cathédrale de Créteil - Fête des 80 ans de l'ACE 

Dimanche 26 : « Salon de la maison commune » à Villejuif, rencontre autour de 

l’encyclique du Pape François « Laudato Si » (renseignements Père Jean-Pierre 

Roche) 

Pensez à commander des chocolats pour soutenir la participation des jeunes au 

Frat à Lourdes - Disponibles à l’accueil.  


