« L’Évangile un chemin de bonheur »
Vidéos d’enseignement de l’évêque d’Évreux (environ 5’) (Récapitulatif – octobre 2015)

https://www.youtube.com/channel/UCaXaZZ6JIq70RJyEhbeDdsQ
Chaque mois, dans une vidéo de 5 minutes, Mgr Christian Nourrichard évêque d’Evreux commentera une parole de l’Évangile qui
exprime l’accueil et l’amour inconditionnel de Dieu pour tous, quel que soit leur situation sociale ou religieuse.

N°1 (4’26) Pour cette 1ere vidéo, Deux disciples de Jean-Baptiste l’entendent dire de Jésus : « Voici l’agneau de Dieu ». Les deux
hommes sont tellement attirés par ce Jésus qu’ils se mettent à le suivre. Jésus se retourne et leur demande : « Que cherchezvous ? ». A partir de l’Évangile, Mgr Nourrichard, évêque d’Évreux, nous apporte un éclairage, une parole d’Église qui

dit la miséricorde de Dieu pour le monde d’aujourd’hui. La scène se passe au début de l’Évangile.
Chercheurs – Souffrance
N°2 (4’23) Que veux-tu que je fasse pour toi ? Luc 18, 41
Cela se passe sur les routes de Palestine : un mendiant crie sur le passage de Jésus et dérange tout le monde. Jésus
lui demande : « que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Serviteur – Écoute et liberté – Ensemble
N°3 (4’58) « Zachée, descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » Luc19, 5.
Zachée est une personne jugée non fréquentable par les juifs, car il collaborait avec l’occupant romain. Pourtant il
avait envie de voir Jésus dans la foule. Étant petit il était monté sur un arbre. Jésus, contre toute attente le remarque
et s’invite chez lui…
Infréquentable – Désir – Rencontre
N°4 (5’28) Les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu – Mat, 21.32
Quelle audace de Jésus d’affirmer cela à de bons juifs…imaginons ceci aujourd’hui…

« Les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu » Mat, 21.32
Quelle audace de Jésus d’affirmer cela à de bons juifs…imaginons ceci aujourd’hui… pendant une célébration
dominicale par exemple !
S’interroger – Dignité – Accompagner – Loi de l’amour
N°5 (5’13) La 5ᵉ vidéo de Mgr Nourrichard nous permet d’être à la fois le fils prodigue accueilli par son père et le fils aîné qui en
est jaloux, lui qui est resté avec le père. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Luc 15.32.
Le second fils de cette famille avait claqué la porte de leur maison et avait eu l’audace de demander sa part
d'héritage. Il avait ensuite tout dilapidé et fini par sombrer dans la misère. Pour son père il était comme mort. Pourtant
il l’attendait tous les jours.
Manque – Revenir – Accueillir – Amour revivifié – Serviteur
N°6 (5’14) « Jésus posa son regard sur lui et l’aima » Marc. 10, 21
Où l’on voit qu’un homme qui observait les commandements de Dieu et qui voulait aller encore plus loin oppose un
refus à Jésus quand celui-ci lui demande de partager tous ses biens. Que se passa-t-il alors ?
Chercheur – Regard d’amour – Enfant du Père – Cheminement – Respect et patiente (signe de l’amour)
N°7 (4’59) Donne-moi à boire. C’est Jésus qui demande à boire à une femme dite infréquentable. Le monde à
l’envers ? Jean 4,7
Rencontre – Jésus mendiant – Dieu proche – Soif – Source

