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Depuis dix ans, l’Evangile entre dans les
maisons
Par Claire Lesegretain, le 21/9/2017 à 06h00

Le diocèse d’Arras fête dimanche le 10Le diocèse d’Arras fête dimanche le 10ee anniversaire des groupes de lecture  anniversaire des groupes de lecture d’un Évangile end’un Évangile en
continu, lancés en 2007 et exportés depuis dans plusieurs continu, lancés en 2007 et exportés depuis dans plusieurs autres diocèses.autres diocèses.

Ces cellules d’Église Ces cellules d’Église chez l’habitant chez l’habitant attirent beaucoup attirent beaucoup de non-pratiquants.de non-pratiquants.

« Des jeunes parents que nous préparions au baptême de leurs enfants nous disaient souvent qu’ils ne connaissaient rien à
l’Évangile et qu’ils souhaitaient qu’on les initie. » Christiane et Marcel Guisse, 74 ans, qui animent à Béthune (Pas-de-Calais),
depuis plus de vingt-cinq ans, les préparations aux baptêmes d’enfants, ont tout de suite saisi l’intérêt des « maisons
d’Évangile », lorsque celles-ci ont été lancées en 2007 dans le diocèse d’Arras.

« Ces petits groupes de lecture d’un Évangile entier, se retrouvant chez l’habitant, correspondaient parfaitement à l’attente de
ces jeunes couples, généralement éloignés de l’Église et réticents à l’idée de venir dans des locaux paroissiaux », poursuit
Christiane Guisse. Cette année-là, Mgr Jean-Paul Jaeger, l’évêque d’Arras, suggère que les fidèles lisent ensemble les
Écritures et partagent leurs découvertes.
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Avec huit responsables diocésains, le projet est d’abord testé par deux paroissiennes ayant réuni quelques voisins et amis,
autour de l’Évangile de Marc. « Cela a tout de suite fonctionné ! », constate le père Émile Hennart, prêtre du diocèse d’Arras
et responsable depuis dix ans des maisons d’Évangile. Du coup, le livret de la première année est vendu (20 centimes d’euro)
à 20 000 exemplaires. Désormais, ces maisons d’Évangile sont suivies par « plus de 6 000 personnes dans le diocèse », et ont
essaimé dans une douzaine d’autres diocèses (1), y compris à l’étranger.

Après une première année consacrée à l’Évangile de Marc, les années suivantes ont permis la lecture de Luc, puis des Actes
des Apôtres, puis de Matthieu. La lecture de l’Évangile de Jean, réputé difficile, s’est déroulée sur deux ans, ainsi que celle
des lettres de Paul. Cette année, le livret sur Abraham (du chapitre 12 au chapitre 25 de la Genèse), tiré à 6 000 exemplaires,
veut permettre de découvrir « des textes généralement très peu connus, selon le père Hennart, mis à part le sacrifice d’Isaac ».

Le livret aide à repérer les personnages, les actions, les relations et à éclairer le contexte du Ier siècle, au moment de la
rédaction des Évangiles. Mais il ne s’agit ni d’un cours, ni d’un atelier biblique. Dans ces groupes de huit à dix personnes,
chacun s’exprime librement pour dire comment il comprend le texte. « Plusieurs participants qui exprimaient leur crainte, au
début, à l’idée de lire un Évangile en continu, témoignent après quelques mois d’une impression de familiarité », raconte le père
Hennart.

« Les différences de perception entre les uns et les autres favorisent une meilleure compréhension du texte », souligne le couple
Guisse qui accueille à domicile, à raison de huit soirées par an, une douzaine de personnes, mariées ou célibataires, âgées de
25 à 40 ans. Des relations d’amitié se sont tissées, et bon nombre des participants se sont engagés : au Secours catholique, à la
tête d’une troupe scoute ou, plus ponctuellement, pour une préparation liturgique…

« Il y a une grande liberté dans les groupes pour se constituer par cooptation », constate Corinne Fenet, responsable des
maisons d’Évangile dans le diocèse de Nîmes, où l’évêque, Mgr Robert Wattebled (ancien vicaire général du diocèse d’Arras)
a lancé l’idée en 2010. Aujourd’hui, une cinquantaine de groupes se réunissent dans ce diocèse, en particulier dans les zones
rurales des Cévennes. « Les constitutions d’équipes ne passent pas toutes par les paroisses et nous ne sommes pas toujours
informés », sourit Corinne Fenet, en se réjouissant que des personnes qui se vivent comme éloignées, voire exclues, de l’Église
puissent ainsi « se rendre accessibles à la parole de Dieu ».

Pour Jacques Ledoux, pharmacien retraité à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), qui anime depuis 2007 deux maisons
d’Évangile, ces dernières sont même une réponse particulièrement adaptée à la baisse de pratique dominicale des jeunes
générations.

Claire Lesegretain

(1) Les livrets de lecture d’Évangile se sont largement répandus à Lille, Nice, Nîmes, Chartres, Metz, Blois… ainsi qu’à Liège
(Belgique) et à Québec (Canada). Une maison d’Évangile s’est même constituée à Dubaï, pendant un an, autour de jeunes
expatriés.


