Aimer et servir le monde

Comment être un chrétien heureux dans ce monde ?
D’abord, il nous faut être chrétiens. Etre du Christ. L’aimer.
Et comment savoir qu’on l’aime ? En aimant ses frères.
En servant.
Les évènements récents montrent que la pensée chrétienne est minoritaire.
Il faut en prendre acte.
Faut-il renoncer pour cela à proclamer l’amour de Dieu ?
Certainement pas. Il faut en témoigner, au contraire !
Comment en témoigner ?
En vivant conformément à l’Évangile.
- Oui, mais l’Évangile ne nous dit rien sur les problèmes actuels !
C’est vrai, et c’est pour cela qu’il convient de l’écouter profondément
et de réfléchir en connaissant le monde d’aujourd’hui.
Ce double effort de fidélité à l’Évangile
et de volonté d’être signe de l’amour dans le monde tel qu’il est
porte un nom dans l’Église :
cela s’appelle la pensée sociale de l’Église.
Elle s’appuie sur la méditation
mais aussi sur l’expérience…
Elle demande de la formation…
Cette formation est proposée dans le diocèse,
je ne peux que la recommander
à ceux qui veulent vraiment être chrétiens dans notre monde.

† Michel Dubost
Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes
le 28 janvier 2013

« Aimer et servir le monde»
Itinéraire de formation autour de la pensée et pratique sociale de
l’Église
Samedis 16 février, 20 avril, 1er juin, 12 octobre, de 14h à 18h, au 24 ter allée
Jean Rostand, Évry, près de la gare du RER D. Garderie d’enfants. Inscriptions en ligne
« Aimer et servir le monde », découvrir la pensée et la pratique sociale de l’Église.
Formation en 4 rencontres, proposée par le Vicariat Solidarité, le Service de la
Formation et le Secours Catholique. 4 rencontres qui forment un tout + échange et
travail sur un blog entre chaque rencontre. Télécharger le tract.
Contact : Christine Gilbert – 06 64 61 75 74 - courriel

