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Extraits du livre :
« L’évangélisation impertinente » de TD Humbrecht Ed Parole et Silence
 Le Chrétien est-il encore chez lui
 Modernité et post modernité
La Modernité :
Rapport de l’intelligence :
Raison
Progrès
Distinction raison et religion
Rapport de la volonté :
Désir de communauté humaine
Sens de la finalité des actes
Construction de l’homme
La postmodernité :
Rapport des idées :
Primauté du sentiment
Histoire réduite à l’examen critique de son apparition
Retour irrationnel du sentiment religieux
Rapport des mœurs :
Faiblesse de la volonté. Conditionnements sociaux et Psychos
Perte du futur, pessimisme.
Sincérité remplace vérité. La liberté s’affranchit de la vérité.
 Théologie de laïcité
 Laïcité et providence
 Le paquebot et la barque
 Où sont les évangélisateurs
 Le courage de l’évangélisation
Le courage de l’évangélisation et quatre conseils
Analyse la partie de notre mutisme pour en arriver à l’évangélisation.
Désormais, ce n’est plus à son mutisme que le chrétien se reconnaît,
Mais au courage de sa parole.
L’esprit de finesse au service de la vertu de force !
Quatre conseils par ordre de profondeur suffisent :

1. Le choix de suivre le Christ
Tout commence et s’achève là.
Ce choix relève d’une rencontre de personne à personne et non de la défense d’une
culture.
Le christianisme sans le Christ est une coquille vide, il devient par son incohérence et
son déni d’héritage, aussi « Postmoderne » que ce qu’il dénonce.
Le choix de suivre le Christ projette une lumière crue sur l’existence, le Chrétien ne
peut plus trouver d’ombre pour cacher son relativisme. La vérité du Christ l’invite à
construire l’unité de sa vie. Une vie unifiée a pour effet de tisser des nouveaux liens
Entre les êtres, entre les idées. Purifie l’âme des excès du siècle et lui rend le sens de
La finalité.
2. Acquisition d’une culture humaine et chrétienne
Elle n’est pas facultative tant pour ses bénéficiaires que pour son rayonnement.
Le chrétien est appelé à l’excellence. La règle est chacun à sa mesure mais pas moins.
Les premiers pas fondamentaux : les Ecritures, le catéchisme de l’Eglise catholique,
les textes du pape.
Le chrétien devient lumineux s’il lit la vie du Christ et médite sa parole jour et nuit !
Le cas du CEC est emblématique : lors de sa parution en 92 des voix se sont étranglées
Voilà Rome qui impose un nouveau caté, retour en arrière…
Pour évangéliser, il faut d’abord contempler. Ce livre donne aux chrétiens une
boussole.
Tout chrétien devrait avoir à cœur de s’en instruire, il y trouve les vérités à croire et
les mots pour le dire.
Ce texte doit être lu comme un ensemble (au moins par chapitre). Entre les
témoignages de l’Ecriture, de la Tradition, des théologiens, des orants, des saints, tout
se répond !
Le lecteur y grandit dans l’amour du Christ et de l’Eglise.
En consacrant ses forces à une telle œuvre, il faut accepter l’ascèse de l’isolement de
l’artiste, de l’écrivain, de l’intellectuel, de l’apôtre.
3. Méditation sur les voies de la providence
Ces voies sont impénétrables que si l’on se garde de chercher à les comprendre.
Une telle compréhension n’est pas une tentative d’arracher à Dieu ses secrets, mais
plutôt la prise en compte de ce qu’il tient à nous révéler. Un jugement de sagesse à la
fois spirituel et rationnel sur notre monde contemporain, ainsi que notre mission de
participant à la providence divine.
Notre participation à l’œuvre divine est le fondement de l’optimisme chrétien.
Si nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous comprendrions que Dieu
n’attend qu’un signal pour dispenser ses merveilles !
4. Vivre dans la joie, fruit de la charité
Le plus simple des quatre conseils, mais le plus difficile à réaliser !
Cette joie est donnée par la grâce de Dieu et elle est ensuite cultivée comme une vertu
entre tonus spirituel et bonne humeur communicative !
Le dernier mot à saint Paul :
« Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute condition soyez dans l’action de
grâces » !

