
 

RAPPEL DU SENS DE NOTRE DEMARCHE  

A TRAVERS LES MAISONS D’EVANGILE 

 

 

Lors du rassemblement du 18/12/2009 au Bois-Plage, le père Pillot rendait  grâce pour ce que la 

Parole et l’Esprit Saint avait  suscité au sein de notre communauté : nous nous étions saisis de tout un 

évangile (St Luc) pour le partager comme du bon pain autour d’une table avec la responsabilité pour 

chacun de nous de trouver un sens à ces textes souvent déconcertants. Le père Cottereau concluait : 

« au moment où l’Ensemble Pastoral de l’Ile de Ré réfléchit au mieux vivre ensemble, vous avez posé 

en préalable l’échange et la lecture de la Parole avant le souci de l’organisation, vous avez posé le 

fondement, le Christ, et il n’y en a pas d’autre ». 

  

 Notre démarche révélait à nos pasteurs une grande soif de compréhension  de ces textes inspirés de 

l’Ancien et du Nouveau Testament et la nécessité d’une formation simple pour les mettre à notre 

portée.  

Plusieurs intervenants du diocèse nous ont dispensé au cours de ces deux dernières années une 

formation simple sur les 4 évangiles et le Pentateuque pour nous permettre de comprendre par qui, 

quand, pourquoi  ces textes inspirés  ont été rédigés. 

Ils ont tous souligné qu’ils n’étaient pas l’œuvre de journalistes, ni d’écrivains, ni d’historiens mais de 

gens ordinaires  inspirés transmettant  ce que Jésus a dit et a fait pour faire vivre ceux qui l’accueillent 

dans la confiance et la foi.  

« On est croyant à partir du moment où la Parole nous fait vivre et on ne garde pas la Parole 

pour soi » et « C’est une intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir le projet de Dieu tel 

qu’il se réalise en Jésus, sa vivante Parole » P-E Pillot.  

Sœur Marie Guillet ajoutait : « L’Evangile n’est pas un livre d’Histoire mais l’histoire d’une 

Révélation » et « L’exactitude des faits n’engendre pas la foi ; c’est la vérité qui engendre la foi ». 

 

Autrement dit, le but de ces Maisons d’Evangile n’est pas tant de répondre à des questions pour nous 

rassurer, de passer le texte à la loupe pour en débusquer les erreurs et les contradictions mais de le lire 

dans la foi afin de découvrir l’intelligence élémentaire du texte, sa dimension de révélation et en quoi il 

est important pour notre salut. 

 

C’est Jésus qui nous donne l’Esprit Saint pour entrer dans les Ecritures, pour comprendre les 

mystères du salut. Le rôle de témoins confié aux Douze, il nous le transmet également. 

 

Le père Pillot nous a donné trois clés essentielles de la lecture de l’Evangile : 

a/ La résurrection : chaque récit d’Evangile nous annonce  la Résurrection de Jésus. 

b/ L’Ancien Testament : toutes les Ecritures annoncent et explique le Christ 

c/ L’Eglise (dont nous sommes partie intégrante) : lieu d’intelligence, de mise en œuvre et de 

transmission de la Bonne Nouvelle. 

 

Le but de nos Maisons d’Evangile c’est aussi que chacun d’entre nous donne sa voix,  sa sensibilité,  sa 

capacité de compréhension à la Parole de Dieu et contribue ainsi à ce que le Verbe se fasse chair à 

travers nous. 


