Enseignement Groupe de Prière St. Damien : Vivre les Actes Aujourd’hui : De la conversion à la mission.

1

Vivre les Actes des Apôtres aujourd’hui :
De la conversion à la mission.
•

Introduction.

Lorsqu’on lit le début du chapitre 4 des Actes des Apôtres, on y découvre une petite description de la première
communauté chrétienne. « Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment
le temple et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de
cœur. Ils louaient Dieu. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés ! »
Cela est tout simple. Pas de grands miracles ! Aujourd’hui, nous sommes appelés à vivre la même chose que cette
première communauté chrétienne.
Il y a 40 ans, tout le monde allait à la messe. Celui qui n’y allait pas était montré du doigt. Aujourd’hui, c’est
plutôt l’inverse. Dans les classes ou les auditoires : « Tu vas à la messe ? ! ?» En Europe Occidentale, nous sommes
devenus minoritaires, un peu comme les premières communautés chrétiennes, dans un contexte d’hostilité et
d’indifférence. Mettons-nous dans le climat et la position de cette première communauté chrétienne. Ainsi nous
vivrons une Pentecôte.
En lisant les Actes des Apôtres, nous pouvons observer un bouleversement dans la personne de Pierre. Pierre
est un trouillard, il a renié le Christ. Quelques temps après le Don de l’Esprit, il se retrouve sur les places de
Jérusalem en train d’annoncer la Résurrection du Christ. Que se passe-t-il entre ces deux événements ? Entre le
moment où il n’ose pas dire qu’il est de Galilée et le moment où il risque sa vie en annonçant la résurrection ? Lors du
premier discours de Pierre, on observe 3000 conversions ; lors du deuxième discours, 5000 conversions. Viens
ensuite la première persécution : Pierre et Jean sont arrêtés et comparaissent devant le Sanhédrin qui leur interdit de
parler au nom de Jésus. A peine relâchés, ils se retrouvent devant le Temple à proclamer la Résurrection. Ils sont à
nouveau arrêtés et flagellés. « Après les avoir fait battre de verges, les membres du Sanhédrin, leur interdirent
de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Pour eux, ils s’en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d’avoir
été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom de Jésus. Et chaque jour, au Temple et dans les maisons,
ils ne cessaient d’enseigner et d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Jésus. » (Ac 5 ,40-42) Pierre, a bien
changé. Que s’est - il passé ? C’est l’Esprit qui a changé Pierre. Il a été transformé, il a reçu la force de Dieu pour
proclamer sa foi. Pour proclamer l’incroyable ! Pour les gens de ce temps, c’était inouï. Ce qu’on ne pouvait imaginer
était arrivé.
•

Voilà 7 attitudes pour vivre les Actes des Apôtres :

1 ère attitude : Accueillir l’Esprit Saint.
L’Eglise est née à la Pentecôte. Avant cela, il y a eu toute une période de formation : la naissance du Fils de
Dieu (Noël) et toute la période de formation des Apôtres. Mais le moment décisif, c’est la Pentecôte. Jésus a dit :
« Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Paraclet (défenseur). » Aujourd’hui, on a parfois
besoin d’un défenseur. On est agressé simplement parce que l’on est chrétien. On a besoin d’un Paraclet. Invoquez
l’Esprit saint. Il va nous diviniser. C’est la troisième personne de la Trinité qui nous est donnée par le Père et le Fils
pour nous attirer à la Trinité. C’est cela la dignité de l’homme et de la femme, c’est d’être divinisé, d’être inspiré
dans l’amour de la Trinité. C’est incroyable ! Nos contemporains cherchent aujourd’hui un bonheur qu’on ne trouve
seulement dans cette divinisation. Nous restons nous-mêmes et nous sommes attirés à l’amour de Dieu.
Le but de la vie chrétienne n’est donc pas de devenir un saint. Le but, c’est d'être toujours sous l’action de l’
Esprit Saint. C’est être en présence de l’Esprit Saint à chaque instant de notre vie. Et alors, par conséquent, on
devient saint. C’est vraiment l’Esprit qui fait des pécheurs, des saints. C’est lui qui fait de Saint Pierre le martyr de
Rome.
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Au JMJ, l’année passée, Jean-Paul II a fait une superbe prière à l’Esprit Saint :
« Conscients des timidités de l’âme humaine pour accueillir la Parole de Dieu, adressons à l’Esprit cette
ardente prière liturgique :Esprit de Dieu, fais grandir en nous la foi en la Parole qui sauve.
Toi que le Père nous a envoyé. Affermis en nous l’homme intérieur, fais-nous passer de la crainte à la
confiance, afin que jaillisse en nous la louange de ta gloire.
Sois la lumière qui vient remplir le cœur des hommes et leur donner le courage de te chercher sans relâche.
Eloigne de nous les infidélités qui nous séparent de toi, écarte de nous la division, fais grandir en nous un
esprit de fraternité et d’unité pour que nous sachions bâtir la cité des hommes dans la paix et la solidarité qui
nous viennent de Dieu.
Fais-nous découvrir que l’amour est au plus intime de la vie divine et que nous sommes appelés à y
participer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme le Père nous a aimés en nous donnant son
Fils.
Que tous les peuples te connaissent, toi Dieu, le Père de tous les hommes que ton Fils Jésus est venu nous
révéler, toi qui nous a envoyé ton Esprit pour nous communiquer les fruits de la Rédemption ! »
L’Esprit Saint est celui qui va changer notre tiédeur en ardeur ; celui qui va nous purifier du péché. Il va nous
pousser au-delà de nos limites. Quand vous butez sur vos limites, invoquez l’Esprit Saint.
2 ème attitude : La louange, la joie.
La louange est la prière la plus pure. Elle monte directement dans le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous
ne demandons rien pour nous. Au contraire, nous rendons à Dieu la Gloire qu’il a déjà. En fait, si on prend l’habitude
de louer, de rendre grâce au Seigneur, on se prépare déjà à ce qu’on fera au Cie l. Au Ciel, la seule chose qu’on fera,
c’est louer Dieu, avec les anges. Le «travail » des anges, c’est de louer le Seigneur. Les petits bergers de Bethléem
ont entendu les anges chanter «gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de son
amour ». Nous participons à cette louange, tous les dimanches à la messe.
« Gloire à Dieu ». Que toute la gloire soit à Dieu. Que Dieu soit béni. Il est bon de se le répéter de temps en
temps.
Nous recevons tout de Dieu. C’est le Père qui est à l’origine de toute chose. Et nous recevons tout par le Fils.
C’est l’Esprit Saint qui va nous pousser, nous stimuler à tout rendre à Dieu. Et ainsi, il y a une circulation d’amour. Le
Père donne tout par le Fils dans l’Esprit. Et par l’Esprit Saint, nous louons le Père. Cela remonte par le Fils au Père.
C’est pour cela que l’icône de la Trinité est circulaire. Il y a une quatrième place : c’est la nôtre ! Le Père donne tout
par le Fils et dans l’Esprit Saint et cela remonte au Père.
Saint François avait bien compris cela. Il a écrit une prière intitulée :
La louange de Dieu.
Toi seul saint, Seigneur Dieu,
toi qui fait des merveilles !
Tu es fort, tu es grand,
tu es le Très-Haut, tu es le roi tout-puissant,
toi, Père saint, roi du ciel et de la terre.
Tu es Trois et tu es un, Seigneur Dieu,
tu es le bien, tu es tout bien, tu es le souverain bien
Seigneur Dieu vivant et vrai
Tu es amour et charité, tu es sagesse
tu es humilité, tu es patience,
tu es beauté, tu es douceur
tu es sécurité, tu es repos,

tu es joie, tu es notre espérance et notre joie,
tu es justice, tu es mesure,
tu es toute notre richesse et surabondance.
Tu es beauté, tu es douceur,
tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur
tu es la force et la fraîcheur.
Tu es notre espérance,
tu es notre foi, tu es notre amour
tu es notre grande douceur,
tu es notre vie éternelle,
grand et admirable Seigneur,
Dieu tout puissant, ô bon Sauveur !
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Quand on est triste et accablé. Ouvrons notre cœur à la louange. La louange jaillit de notre cœur lorsque nous
sommes habités par l’Esprit Saint. Comment savoir si l’Esprit est présent ? Il suffit de l’appeler. « Viens Esprit
Saint ». Jésus nous l’a dit : « Lorsque vous demanderez l’Esprit, mon Père qui est aux Cieux vous le donnera. ».
C’est la seule prière pour laquelle on est vraiment certains qu’elle est parfaitement exaucée au moment même où on
la pro
nonce. Autant en profiter !
La louange, même dans la souffrance. C’est un acte de foi ! C’est oser proclamer que la joie est plus forte que
la souffrance.
Lorsque Saint François a écrit le très beau Cantique des Créatures, il était presque aveugle. Ses tempes
avaient été brûlées au fer rouge afin de soigner sa conjonctivite purulente. Il avait les stigmates du Christ et perdait
environ un demi-litre de sang par jour. Il souffrait atrocement et c’est à ce moment qu’il a écrit le Cantique. Il n’était
certainement pas de bonne humeur !
La louange n’a rien à voir avec l’humeur ou le tempérament. La joie, c’est une décision. Cela ne dépend pas
du temps qu’il fait dehors ! La joie est au plus profond de notre cœur. Elle découle directement de la Résurrection du
Christ. C’est parce que le Christ est ressuscité que nous savons que la joie vaincra le mal et la souffrance.
Pourquoi ? Parce que par sa résurrection, le Christ nous montre que la mort n’est pas la fin. Aujourd’hui, nous
devons le proclamer sur tous les tons. Combien de jeunes sont désespérés parce qu’ils ne croient plus en la vie
éternelle. Il est urgent pour nous de proclamer notre foi en la vie éternelle. Par la résurrection, nous savons qu’elle
existe. A ce moment, nous sommes vainqueurs sur tout le mal qu’il y a dans le monde. Il n’y aura plus de guerres,
plus d’enfants mourant de faim. Un jour le Christ vaincra tout le mal. Il a déjà été vaincu et Satan le sait très bien. Il
s’agit de l’énergie du désespoir. Le Christ a vaincu la mort et il a vaincu définitivement le mal ; notre joie vient de là.
Cela est très important.
Le pape Paul VI disait :« Notre monde n’est-il pas pessimiste ? Ne se berce-t-il pas d’illusion, avec ce
succédané de la joie qu’est le plaisir ? Pourquoi ne pas donner à nos frères les hommes le témoignage que
nous, chrétiens, nous, les fils de l’Eglise, nous sommes heureux si nous sommes humbles et fidèles. Oui nous
sommes heureux, même si la Croix pèse sur nos épaules, même si nous la portons en imitant le Christ et par
amour pour sa Croix. (…) Si nous sommes vraiment chrétiens et catholiques, nous devons baigner dans une
joie toujours nouvelle et toujours vraie, la joie qui nous vient de la grâce de l’Esprit Saint et qui doit naître
du double effort de renouveau et de réconciliation. (…) La vocation chrétienne est une vocation à une joie
essentielle pour qui l’accueille. Le christianisme est fortune, il est plénitude, il est bonheur. L’Evangile est la
Bonne Nouvelle. Un chrétien invinciblement triste n’est pas authentiquement chrétien. Nous sommes appelés à
vivre et à témoigner ce climat d’une vie nouvelle, alimentée par une joie transcendante. Les douleurs et
souffrances de toutes espèces de notre existence personnelle ne peuvent l’étouffer. (…)
La joie est comme un filet d’amour qui prend les âmes. Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au
point de vous faire oublier la joie du Christ Ressuscité. »
Témoignage personnel donné à ce propos : « Au début de ma conversion, j’étais dans un groupe de prière
du Renouveau Charismatique. On vient m’annoncer qu’il y a un coup de fil de mon père. Je vais au
téléphone. Mon père m’annonce que ma grand-mère est décédée dans un accident de voiture. C’était ma
marraine et je l’aimais beaucoup. Le groupe de prière était en pleine louange. Autant dire que je n’avais pas
trop le cœur à la louange. Mais j’ai rejoins les autres. Et j’ai fait cette expérience fondamentale que malgré
cette souffrance, il y avait une joie plus profonde. D’où venait-elle ? Simplement du fait que je savais que ma
grand-mère était au Ciel. Je ne sais pas si elle est une sainte. Je crois qu’elle a été une femme toute ordinaire,
toute cachée. Mais, j’avais de la joie dans le cœur, en sachant le Christ Ressuscité, vainqueur de la mort. Et
bien ma grand-mère décédée, elle est au Ciel. »
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Lorsque vous êtes accablés par la tristesse, efforcez-vous d’aller creuser encore plus profondément. Parce
qu’en-dessous de la tristesse, il y a la présence de l’Esprit Saint, du Père et du Fils qui sont joie.
« La joie est force, elle est amour, elle est comme un filet qui prend les âmes ». Vous voulez convertir vos
copains ; soyez joyeux !
C’est le bon conseil que donnait Mère Thérésa. Il y avait un groupe d’Américains à Calcutta pour l’aider qui
disait : « Maintenant, Mère, nous allons retourner à New-York. Là ce n’est pas toujours facile. Que peut-on faire
pour continuer à témoigner de notre amour pour le Christ ? ». Elle a répondu : « Souriez ! Souriez en tout temps.
Vous allez voir ! Si vous persévérez, de jour en jour, les gens viendront vous demander d’où vient votre joie. » Faitesen l’expérience, ça marche !
La joie est donc une décision et pas une question de tempérament. Le Père Lebb conseillait à ses petits frères
de Saint Jean-Baptiste d’avoir toujours le sourire aux lèvres. Il disait : « Même si vous êtes tristes ou fatigués,
efforcez-vous de toujours avoir le sourire aux lèvres et vous allez voir ! Si vous souriez en tout temps, la joie va
grandir dans votre cœur. » Simplement par le sourire. Même par un sourire de volonté. Essayez !
Par rapport à tout cela, on peut se dire : « je suis bien faible, bien pauvre ! »
Sachez qu’il y a deux sortes de saints dans l’Eglise. Il y a les forts : Saint Paul, Don Bosco, Saint Vincent
Ferrier qui ont fait des choses admirables (résurrections notamment).
Il y a les faibles. Sainte Thérèse de l’enfant Jésus : maladie psychologique à l’âge de 11 ans ; Saint Benoît
Labre : il a fait le tour de l’Europe pour être accueilli dans un monastère et a toujours été mis à la porte. ; Sainte Julie
Billard : 20 ans sur un lit.
Sainte Thérèse était une femme de caractère qui malgré sa faiblesse à 12 ans a pu complètement se déployer
par après.
On croit que Saint François était un dépressif. Y a-t-il moyen d’être saint et dépressif ? Et bien oui ! C’est très
important !
Il n’y a rien de plus beau qu’un visage marqué par la souffrance qui loue le Seigneur.
Il y a quelques années, Eric, un jeune marqué par la drogue, a vécu le sacrement de réconciliation. Il avait écrit
sur un carnet tout ses péchés. Il s’est confessé chez Frère Marc et en a eu pour 1 h 30. Il a voulu montrer cela de
façon concrète en brûlant ce carnet. Il a ensuite mis les cendres dans le petit flacon dans lequel il mettait sa drogue.
Il disait : « Voilà 15 ans de péchés, un petit tas de cendres. ». Il louait le Seigneur même à travers la souffrance qu’il
avait vécue. Il disait : « Le Seigneur m‘a sauvé ». Et cela se voyait sur son visage encore marqué par la drogue. Mais
son visage était déjà transfiguré par la force du Christ. Tous les hommes ont le droit de louer et de rendre grâce au
Seigneur. Même les gens qui sont tombés très bas. Personne n’est tombé trop bas pour que le Seigneur n’aille le
rechercher.
N’oubliez pas le Bon Laron qui a été crucifié avec le Christ. Ce n’était pas parce qu’il avait volé 2 œufs ! Les
Romains avaient une justice très détaillée et la crucifixion était la peine la plus cruelle pour un condamné à mort. Saint
Paul, par exemple, a été décapité. C’est une peine du catalogue romain. C’est une peine beaucoup moins cruelle. Et
pourtant, Jésus, en un seul instant le béatifie. Le Bon Laron n’avait pas demandé pardon. Il a eu simplement un
instant de compassion pour le Christ. Juste une bonne pensée.
Jésus lui dit : « AUJOURD’HUI, tu seras encore avec moi en paradis. » Juste une bonne pensée et il va
directement au Ciel. Vous trouvez ça juste ? ! Sainte Thérèse dit du Bon Laron que c’est un «voleur du Ciel ». C’est
important de pouvoir méditer cela. Voilà ce que dit Saint Paul :
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« Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, par la prière et les supplications
accompagnées d’actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » (Ph 4, 4-7)
3 ème attitude : La réconciliation.
LA réconciliation, c’est, tout d’abord, se reconnaître pécheur, reconnaître que l’on n’est pas parfait. Tant
mieux ! Car le jour où on est parfait, on n’a plus de progrès à faire. Par le sacrement de réconciliation, nous
retournons dans les mains du Père. Et le Père veut nous recréer. Tout comme un potier peut corriger le vase qu’il est
en train de faire. Le sacrement de réconciliation nous remet entre les mains du Père afin qu’il puisse nous récréer.
Ce qui a pu être abîmé en nous par le péché, par le mal ou simplement par des événements qui nous sont tombés
dessus et dont on n'est pas responsables. Dieu peut nous recréer. C’est magnifique !
A chaque confession, vous êtes aussi purs que le jour de votre baptême. Il faut le dire aux gens. Il y a des gens
qui s’écroulent sous la culpabilité des péchés commis. Je suis convaincu qu’aujourd’hui, une bonne partie des
dépressions des personnes âgées sont dues au fait de ne plus vivre le sacrement de réconciliation. Ces personnes ont
mauvaise conscience. Si elles savaient qu’un seul moment de repentir, de pardon, les recréeraient dans l’amour de
Dieu. La confession, c’est le sacrement de la guérison. C’est le «SAMU Spirituel ». Il faudrait mettre une grande
croix rouge sur tous les confessionnaux !
Chaque sacrement de réconciliation a un effet cosmique sur le monde entier. Parce que si toi, tu te convertis,
le monde devient meilleur. C’est vrai statistiquement mais encore plus spirituellement.
Saint François de Sales disait : « Toute âme qui s’élève, élève le monde ». Le contraire est aussi vrai : toute
âme qui s’abaisse, abaisse le monde. Alors, nous, élevons le monde ; n’ayons pas peur de fréquenter le sacrement de
réconciliation. Jean-Paul II se confesse tous les jours. Lui, il a bien compris !
Etre artisan de réconciliation, c’est être artisan de paix. Pourquoi Saint François est-il aimé dans toutes les
religions du monde ? Même par les bouddhistes. Parce que Saint François était artisan de paix. Dans son Cantique, il
écrivait : « Loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Lorsqu’il était sur son
lit de mort, une grosse dispute eut lieu entre l’évêque d’Assise et le gouverneur de la ville. Saint François les
convoque et les supplie de se réconcilier avant qu’il meure. Saint François ne supportait pas que les gens se divisent.
Pour nous aussi, cela devrait être une hantise. Là où nous sommes, nous devons être artisans de réconciliation.
Comment ? En provoquant au pardon.
Exemple : Damien est venu me faire une remarque qui m’a vraiment blessé et je pense qu’il devrait me
demander pardon. Dans une telle situation, c’est moi qui vais aller lui demander pardon. Ce n'est pas juste ! Si vous
faites cela, vous provoquez l’autre au bien. Même si j’estime que j’avais raison, que c’était sa faute. Et bien, allez lui
demander pardon et l’autre vous dira qu’il n’a pas été chouette et s’excusera. Vous recevrez alors beaucoup de joie
dans votre cœur.
Souvenez-vous de Jésus en Croix, de tous les outrages qu’il a subis. Quelle est sa réaction ? « Père,
pardonne-leur ! » Ce n’est pas le soldat romain qui demande pardon. Et pourtant, il dira après : « Celui-ci est
vraiment le Fils de Dieu ». Si vous créez le pardon et la réconciliation autour de vous, on va bien vous aimer. Si
vous voulez avoir beaucoup d’amis, soyez artisans de paix. Soyez joyeux ! Dites toujours du bien des gens. Dans les
journaux, les cours de récré, on dit toujours du mal des gens. Chaque fois que l’on dit du mal de quelqu’un, essayez
de vite trouver une qualité. Si vous prenez l’habitude de dire du bien des gens, vous allez avoir beaucoup de gens dans
votre entourage. C’est très agréable, quelqu’un qui dit du bien.
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4 ème attitude : Méditer et vivre la parole de Dieu.
Voilà ce que disait Jean Paul II aux JMJ : « Dans vos groupes, chers jeunes, multipliez les occasions
d’écoute et d’étude de la parole du Seigneur, surtout par le moyen de la lectio divina : vous y découvrirez les
secrets du cœur de Dieu et en tirerez du fruit pour le discernement des différentes situations de la réalité.
Guidés par l’Ecriture Sainte, vous pourrez reconnaître dans chacune de vos journées la présence du
Seigneur. »
En lisant la bible, vous allez rencontrer Dieu. Il va vous parler. Méditer et lire la parole tous les jours.
Pourquoi ? Parce qu’en méditant, Dieu va graver sa parole dans votre cœur. Vous lisez la bible et Dieu passe au
fluo ! Il souligne certains passages. La parole, c’est une lettre d’amour. La laisserais-tu dans la boîte aux lettres de
ton cœur ? Dans ton étagère ?
Dans l’Ancien Testament, on peut lire :
« Et maintenant, ainsi parle Yahvé,
celui qui t’a créé.
Ne crains pas, car je t’ai racheté
je t’ai appelé par ton nom : tu es de moi.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi,
et les rivières, elles ne te submergeront pas.

Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas
car je suis ton Dieu, ton sauveur.
Car tu comptes beaucoup à mes yeux,
tu as du prix et je t’aime.
Ne crains pas, je suis avec toi. (Is 43, 1-5)

Dans l’Ancien Testament, Dieu dit : « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime. » C’est
une vraie déclaration d’amour. La bible est une vraie déclaration d’amour de Dieu envers les hommes. Il a été
jusqu’à donner son Fils unique pour nous sauver du péché et de la mort. En méditant la parole, vous allez être habité
par la parole, par l’Esprit Saint.
Au JMJ, Jean-Paul II disait : « La parole de Dieu transforme l’existence de ceux qui l’accueillent, car
elle est la règle de la foi et de l’action. Dans leur existence, les chrétiens font aussi l’expérience de la
souffrance que peuvent exiger les choix moraux opposés aux comportements du monde et donc parfois
héroïques. Mais la vie bienheureuse avec le Seigneur est à ce prix. Chers jeunes, votre témoignage est à ce
prix. Je compte sur votre courage et sur votre fidélité. »
Etre chrétien, aujourd’hui, c’est héroïque si l’on veut vivre notre foi jusqu’au bout.
5 ème attitude : Se former dans la foi.
Comme disait Saint Luc dans les Actes des Apôtres : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres »
Si on veut être de bons ouvriers à la vigne du Seigneur, il est nécessaire de se former. Il est nécessaire
d’approfondir sa foi. Pourquoi ? Pour apprendre à penser comme Jésus, à vivre comme Jésus.
Jean-Paul II : « Permettez-moi d’attirer votre attention sur la formation intellectuelle qu’il convient de
considérer comme une exigence fondamentale de l’évangélisation. Celle-ci, loin de se faire à coup de slogans
ou au moyen d’opinions discutables, requiert un investissement intellectuel profond. Une foi authentique, en
effet, cherche l’intelligence des mystères, et un sain exercice de l’intelligence profite largement des lumières
de la foi.»
Pourquoi ? Parce que l’évangélisation ne se fait pas à coup de slogans ou d’une idéologie que l’on va imposer
aux autres. Soyez curieux ! Dans la foi chrétienne, lorsqu’on dit : « C’est un mystère ! ».Cela ne veut pas dire que
c’est caché et qu’on ne peut pas savoir ! Mais c’est un «kinder Surprise » qu’il faut ouvrir pour découvrir ce qu’il y a
à l’intérieur. Un mystère, il faut le creuser. C’est comme la noix qu’il faut casser pour aller manger ce qu’il y a à
l’intérieur. Ce mystère, on y rentre par la prière et par la formation. Lisez le Catéchisme !
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Un jour, au Vatican, le Pape a rencontré un groupe de jeunes. Il leur a demandé s’ils lisaient le Catéchisme.
Les jeunes ont répondu qu’ils l’avaient lu en partie. Jean-Paul II a dit qu’il fallait le lire en entier. Le Catéchisme
n’est pas si difficile à lire. Il y a des exemples, des citations de saints.
Pourquoi ? Parce que notre foi va être nourrie par l’intelligence. Nous ne sommes pas une religion où tout est
imposé de l’extérieur. Nous sommes appelés à comprendre petit à petit ce que Dieu veut pour nous. Ceci pour rendre
compte de l’espérance qui est en nous. Pour pouvoir donner des petites pistes de réponse aux gens que nous
rencontrons. On n’est pas appelé à faire un doctorat en théologie ! Mais simplement à donner quelques petites pistes.
Si vous ne savez pas, ayez simplement l’humilité de dire : « je ne sais pas ». Pas besoin d’avoir des réponses à tout !
Cela, c’est l’orgueil . Quelqu’un qui veut répondre à toutes les questions, malheureusement, est orgueilleux.
Nietzsche, Freud, Marx ne sont pas des surhommes. Leur pensée qui a tellement marqué nos contemporains
est limitée. Il y a des failles.Nietzsche disait : « Dieu est mort. » Dieu dit aujourd’hui : « Nietzsche est mort. » Après
Nietzsche, il faut annoncer le Christ.
Il faut prendre le temps de lire le catéchisme pour guider nos frères dans la vérité.
6 ème attitude : intercéder pour le monde entier.
Voilà ce que conseille Saint Paul aux Ephésiens : « Vivez dans la prière et les supplications ; prier en tout
temps, dans l’Esprit ; apportez-y une vigilance inlassable et intercédez les uns pour les autres. » (Ep 5, 1-19)
Au Ciel, on risque de regretter une chose : ne pas avoir assez prié pour le monde. C’est seulement au Ciel que
l’on verra l’efficacité de nos prières. Ayons un cœur universel. !
Voyez Saint François. Il part en croisades et est fait prisonnier à Pérouse. C’est le début de sa conversion. Il
va y retourner aux croisades ! A pied, avec une bure déchirée et une petite corde. Et les croisés diront : « Il est
complètement fou, celui-là ! » Saint François part chez le Sultan qui est touché par sa douceur et son humilité. Il y en
a un autre qui était doux et humble de cœur : le Christ. Les croisades, c’était la grosse guerre de l’époque. Saint
François a simplement essayé d’annoncer la miséricorde de Dieu et d’amener les gens à l’imiter. Soyons aussi des
« petits Saint François » par notre prière. Prions pour le monde, pour le drame du Soudan. Intercédons, supplions le
Seigneur pour qu’il y ait un élan de générosité mondial qui se fasse. Votre prière porte du fruit ! Soyez en
convaincus !
Un exemple : Cela se passe dans une ville française durant la seconde guerre mondiale. Les Allemands
recherchaient de jeunes Français pour les emmener au travail obligatoire (STO). Un jeune garçon de 9 ans a vu
emmener une quinzaine de jeunes de son quartier dans un camp en Allemagne. Il avait appris lors de sa première
communion, qu’il fallait prier et que Dieu entendait nos prières. Il décide alors de prier tous les jours pour ces quinze
jeunes puissent revenir sains et saufs de la guerre. Et tous les soirs, il va demander à Jésus de les protéger de tout
mal. A la fin de la guerre, les 15 jeunes sont rentrés. Dans le quartier d’à côté, sur les 20 jeunes paris, il en est revenu
2. Comment l’a-t-on su ? Parce que l’enfant est mort d’une maladie peu de temps après la guerre et on a retrouvé
son carnet intime.
La prière touche le cœur de Dieu. Vous pouvez faire des miracles.
Jean-Paul II à Assise : « La prière est l’instrument le plus inoffensif auquel on puisse avoir recours, et
pourtant, c’est une arme extrêmement puissante, elle est une clef, capable de forcer les situations de haines
invétérées. La prière naît du cœur et a ses racines dans un esprit qui croit à la possibilité de la réconciliation
et à la paix. »
Soyez un peu fou dans votre prière. Priez pour la conversion de Clinton, Eltsine, Dutroux… ! Il faut prier pour
ces gens-là ! On est parfois tellement inconséquent dans notre foi.
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Lors d’une des apparitions de la Vierge à la rue du Bach à Paris, Catherine Labourez voyait Marie debout. De
chacun de ses doigts partaient des rayons de lumière. Certains rayons de lumière étaient éteints. Catherine a
demandé pourquoi. Marie a répondu : « Ce sont les grâces divines que je ne puis pas déverser car personne ne me
les a demandées. » Il y a des grâces que Dieu veut nous donner par Marie mais que Marie ne peut pas nous donner
parce qu’on ne les demande pas. Dieu ne veut pas forcer notre liberté. Alors, il faut demander ! Demandez à Marie
qu’elle nous inspire des intentions de prière. Mais peut-être se dit-on : « Je ne suis qu’un pauv’ type, je ne mérite pas
que Dieu m’exauce ! » C’est parce qu’on est encore dans la logique du troc. « Faut que je fasse du bien pour que le
Seigneur m’écoute ! » Mais Jésus n’a-t-il pas dit : « Quiconque demande, reçoit. » (Lc 11 ,10).
Jésus ne fait pas de distinction entre le juste et le pécheur. Un bon conseil : passez par Marie ! Elle est la Mère
de Jésus. Jésus est un enfant docile. Donc, si Marie demande quelque chose à Jésus, il va le lui accorder.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait une belle parabole pour illustrer la prière d’intercession. Il disait :
« Imaginez un petit paysan qui arrive chez le roi. Ceci parce que le roi lui a confié une ferme et des terres à cultiver.
La seule chose que le paysan vient lui rapporter, c’est une pomme. De plus, elle est à moitié pourrie. Le paysan a
peur. Alors, il va chez la princesse. Elle nettoie bien la pomme et la met sur un plateau d’or en présentant le bon côté
de la pomme. Ils vont alors chez le roi. Le roi qui aime tellement la princesse va accueillir la pomme comme un
cadeau magnifique. » La princesse, c’est Marie. Si vous pensez que votre prière n’est pas toujours présentable,
passez par Marie.
7 ème attitude : L’adoration eucharistique.
Lorsque vous êtes à l’adoration, vous êtes au Ciel ! Il n’y a pas de différences. Lorsque le Saint Sacrement est
exposé, il y a des millions d’anges dans la chapelle pour adorer le Seigneur. C’est ce que nous ferons aussi lorsque
nous serons au Ciel ! On adorera et on chantera la gloire de Dieu. L’adoration, c’est vraiment ce face à face avec
notre Bien-Aimé. L’amour se passe de paroles. Pas besoin de discuter beaucoup. Des amoureux qui se regardent
droit dans les yeux, n’ont pas besoin de discuter. Qu’il est bon d’être là.
Durant l’adoration eucharistique, sachez que vous regardez Dieu, mais lui vous regarde aussi. Même si vous
êtes plus fatigués ou distraits, ce n’est pas grave car Dieu continue à nous regarder. C’est un regard plein d’amour.
Souvenez-vous dans l’Evangile. Lorsque le jeune homme riche vient vers Jésus. « Jésus le regarda et l’aima. ». A
l’adoration, Jésus te regarde et t’aime. Il suffit parfois d’un seul acte de présence pour donner à Jésus la joie de nous
contempler. Jésus est content que l’on vienne le regarder, et que l’on passe un peu de temps avec lui. Pourquoi ?
Parce qu’il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous sur la croix, pour nous arracher au péché. Il est content de
nous revoir.
•

Conclusion.

Vivre les Actes des Apôtres impliquent 7 attitudes :
Vivre sous l’action de l’Esprit Saint ;
La louange, être témoins par notre joie ;
La réconciliation ;
L’écoute de la parole de Dieu ;
La formation
L’intercession ;
L’adoration eucharistique.
Voilà le plan du groupe de prière Saint Damien. Pourquoi ? Parce que c’est l’endroit où l’on va pouvoir vivre
les Actes des Apôtres, c’est le lieu où l’on va vivre notre conversion pour pouvoir partir en mission.
Il reste 15 mois avant le Jubilé de l’an 2000. C’est la dernière ligne droite. Préparez-vous à vivre des temps
extraordinaires. C’est la première fois dans l’histoire de l’Eglise que les Chrétiens du monde entier se préparent à
vivre un tel événement. Car grâce aux moyens de communication actuels, des chrétiens des Philippines, du
Groupe de Prière St. Damien, Fraternité de Tibériade, 5580 Lavaux-Ste-Anne, Belgium
Diffusion expressément encouragée.

Enseignement Groupe de Prière St. Damien : Vivre les Actes Aujourd’hui : De la conversion à la mission.

9

Zimbabwe, ... prient pour le Jubilé et essayent de se convertir, de grandir en sainteté pour le Jubilé. On va voir des
choses extraordinaires. Et c’est normal ! Grâce à la puissance de la prière. Il y a actuellement 1 milliard 200 millions
de chrétiens qui sont en train de prier pour que Dieu vienne agir dans le monde à l’occasion du Jubilé. Il y aura des
choses surprenantes. C’est prévu ! Soyons vraiment aussi actifs dans notre propre conversion.
Dernier message de la Vierge de Medjugorje :
« Vous parlez beaucoup de conversion mais vous posez peu d’actes. »
On parle beaucoup. Concrètement que fait-on ? Prenez de petites décisions.
Exemples :
- je décide d’aller une fois à la messe par semaine en dehors du dimanche.
- je donne 10% de mon argent de poche aux pauvres.
Ce sont des actes de conversion pour le monde. Vous rendez le monde meilleur.
Soyez audacieux pour l’annonce : allez dans un auditoire et invitez les gens au groupe de prière. Est-ce qu’on
vous lancera des pierres ? Il y aura deux sourires ironiques et soixante personnes qui diront : « Il a du culot celuilà ! ». Qu’est-ce qu’on risque ?
Nous sommes le sel de la terre. Le sel, ça a du caractère. Un peu de sel et la soupe devient bonne ! Par votre
attitude de chasteté avant le mariage, vous êtes le sel de la terre. Ces petites choses qui sont très importantes,
rendent le monde plus beau.
En vivant votre conversion, vous allez offrir à Dieu, pour le Jubilé, une Eglise encore plus belle et plus sainte.
Dernière citation de Jean-Paul II :
« Très chers jeunes, l’Eglise a besoin de vous, elle a besoin de votre engagement au service de
l’Evangile. Le Pape, lui aussi, compte sur vous. Accueillir le feu de l’Esprit du Seigneur pour devenir
d’ardents hérauts de la Bonne Nouvelle.
Pardonnés et réconciliés, soyez fidèles à votre baptême ! Témoignez de l’Evangile ! Membres de
l’Eglise, actifs et responsables, soyez disciples et témoins du Christ qui révèle le Père, demeurez dans l’unité
de l’Esprit qui donne la vie !
Continuez de contempler l’amour de Dieu, et vous en serez éclairé pour bâtir la civilisation de
l’amour. »
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L’EVANGELISATION DANS LE MONDE MODERNE
Introduction
L'évangélisation est une urgence !Sainte Thérèse d'Avila nous disait : « le monde est en feu il n'est plus
temps de parler de choses de peu d'importance ». Nous devons être des veilleurs, « toujours prêts à rendre
compte de l'espérance qui est en nous » .(l P 3-15)
Après leur mission, Jésus dit à ses apôtres : « réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les
cieux . » ( Lc 10) Chaque retour de mission se fait toujours dans la joie, la joie de l'Esprit Saint. A tel point que
Saint Paul nous dit même : « malheur à moi si je n'évangélise pas. » ( 1 Co9/16-23).

1. Qu'est-ce que l'évangélisation ?
Ce n'est pas de la propagande. Nous ne faisons que proposer pas imposer. Sainte Bernadette disait à son curé qui ne
la croyait pas à propos des apparitions :« La Sainte Vierge m'a chargé de vous le dire, pas de vous le faire
croire. »

A.Tous missionnaires à l'image du Christ!
L'Evangile de Luc nous dit : « Je dois annoncer la Bonne nouvelle du salut. C'est pour cela que j'ai
été envoyé. » Il a une bonne nouvelle à annoncer :Dieu nous aime et nous propose son bonheur. Le Salut qu’il nous
propose est la libération de ce qui nous opprime, surtout le péché et le mal. Il propose une véritable révolution des
coeurs. Il nous dit qui est Dieu. Il accompagne sa prédication de signes. Nous aussi notre vie doit s'accorder à
notre évangélisation .

B.Je suis venu répandre un feu sur la terre.
Notre chance de connaître le Christ est énorme. Combien désespèrent ou mettent fin à leurs jours parce
qu'ils n'ont jamais rencontré des témoins du Christ !Nous portons des trésors dans des vases d'argile. Ne pas
partager ce trésor est une « non-assistance à personne en danger.»

L’évangélisation est une aide humanitaire urgente car le monde a plus que jamais
besoin de salut. Tous les hommes ont besoin d'être aimés et seul Dieu peut combler
cette soif . Nous ne savons pas vraiment aimer et Jésus vient nous apprendre à
aimer en vérité. nous sommes en quête de Dieu et le Christ nous le révèle .Sans le
Christ notre vie n'a pas de sens et il nous montre le sens et la valeur de notre vie.

L’évangélisation est donc un acte de grande charité :nous offrons la clef d’un grand bonheur qui n'a pas de
fin .
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C. Objections

1. « Je ne suis pas assez saint » Réponse :on est vraiment évangélisé soi même que quand on a
évangélisé les autres. Il ne faut pas attendre d‘être parfait pour commencer, autrement on ne
commencera jamais.
2. « Je suis trop timide ». Réponse :c'est en évangélisant qu'on devient évangélisateur et qu'on acquiert le
goût de l’évangélisation. De grands timides deviennent parfois de grands évangélisateurs il suffit de se lancer car ce
n’est pas par des prouesses oratoires que les gens sont touchés .
3. « Je ne connais pas assez bien ma foi » Réponse :n'aie pas peur de prendre du temps pour ça et en
même temps il ne faut pas être un docteur en théologie pour témoigner bien simplement de sa foi .
4. « Les autres vont se moquer de moi » Réponse :souvent on se fait des fausses idées et les autres sont
plus accueillants qu'on ne pourrait le croire. Mais si on ne reçoit jamais une moquerie ou une petite pique c'est qu'on
est peut-être trop timide .
5. « C’est de la propagande. » Réponse :Nous ne faisons que proposer, pas imposer ou matraquer.

2. Comment évangéliser ?
A. Le vrai missionnaire, c’est le saint. (Encycl. « La mission du rédempteur » J.P. II))
L’encyclique nous rappelle que « la sainteté est un fondement essentiel et une condition sine qua non pour
l’accomplissement de la mission de salut de l'Eglise ». Il ne suffit pas de renouveler les méthodes pastorales, de
mieux organiser les forces de l’Eglise ou d'explorer avec plus d'acuité les fondements bibliques et théologiques mais
il faut susciter un nouvel élan de sainteté .
Pour cela « le missionnaire (C'est à dire l'évangélisateur) doit être un contemplatif en action » un homme
rempli d'une joie qui lui vient de sa foi. En effet « dans un monde angoissé et oppressé par tant de problèmes, qui
est porté au pessimisme, celui qui annonce la Bonne Nouvelle doit être un homme qui a trouvé dans le Christ la
véritable espérance.

B. Concrètement, comment s’y prendre ?
•Dans ton témoignage utilise des phrases courtes, simples, qui vont droit à l’essentiel. Ne te lance pas dans des
longs discours, de longs débats … Mets en pratique cette phrase de Saint Jacques : « ce qui sort de la bouche,
c’est ce qui déborde du cœur. ». C.-à-d. ouvre ta bouche et laisse parler ton cœur.
•Avant et pendant l’évangélisation, prie l’Esprit-Saint. Lis les Actes des Apôtres et tu verras l’importance de
l'Esprit Saint dans la mission.
•Tous les matins redis au Seigneur dans ta prière que tu es disponible pour témoigner de Lui, et prie -le qu’il te
donne de nombreuses occasions d’évangéliser.
•Le premier témoignage que tu as à rendre est un témoignage de vie (ta joie, ta paix , ton attention aux autres …)
•Mais le témoignage de vie doit s’accompagner de la parole . Il ne faut pas avoir peur d’engager la
conversation plutôt quand on est seul avec quelqu’un (en groupe il y a toujours une grande pudeur).
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•Les groupes de prière sont aussi des lieux d'évangélisation où on se soutient et s'encourage à être des petits
missionnaires. Le fait d'entendre l'audace des autres ravive notre ferveur. Des petites missions peuvent aussi
se faire dans le cadre du groupe de prière. A vous d'imaginer.
•Inviter au groupe de prière à un camp de prière ... peuvent être aussi un bon moyen d'évangéliser. Invitez
aussi des jeunes qui ne sont pas spécialement « branchés » sur la foi. Beaucoup de jeunes ont pu rencontrer le
Seigneur à une retraite ou un groupe de prière.
•Profitez de toutes les occasions pour parler de votre foi :exposés en classe, mettre une icône du Christ sur
son classeur, porter une croix au-dessus de son pull ... tout ça pour pouvoir engager des conversations sur le
sujet. Puis laissez libre cours à votre imagination.

Conclusion
Cette année en préparation au Jubilé de l'an 2000, l'Eglise nous propose de méditer particulièrement sur
l'Esprit Saint. Or comment mieux l'accueillir dans notre vie qu'en évangélisant, Lui qui pousse les apôtres à la mission
? Comment mieux voir son action dans nos vies qu'en Lui donnant du travail ? Lui qui a fait des Apôtres tout
craintifs des missionnaires de feu nous donnera une imagination débordante pour le Royaume .
En nous disant : « Allez je vous envoie comme des brebis au milieu des loups » , Jésus ne nous promet pas
une petite vie douillette, sans croix, il nous promet la Béatitude avec en prime quelques persécutions.
VIENS ESPRIT SAINT !
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L'EVANGELISATION EN 5 POINTS
Nicolas, Buttet

Introduction
On peut parler de l'évangélisation en lien avec la Liturgie. Dans un merveilleux texte des Actes des Apôtres,
Pierre sort et commence à annoncer la Bonne Nouvelle : « Ce Jésus que vous avez crucifié, le Père l'a ressuscité
d'entre les morts il est vivant aujourd'hui ». Et en un coup, en un seul sermon, 3000 personnes se convertissent !
C'est qu'il y a un secret : l'Esprit Saint. Il est donné et vient accomplir cette chose merveilleuse dans le coeur
de l'homme. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre de l'intérieur l'amour de Dieu. On peut avoir toutes les
belles paroles du monde, sans l'Esprit Saint, c'est impossible. Ainsi, Mme. Delbrel, communiste athée qui s'est
convertie et qui sera peut-être bientôt béatifiée. Dans les années '60, elle a fait des choses merveilleuses auprès des
ouvriers. Après sa conversion, elle a alors découvert que « la pauvreté radicale des Chrétiens, c'est d'avoir en son
coeur un trésor que l'univers entier ne peut contenir, et d'être incapable de la partager. On peut en témoigner, en
rayonner mais on ne peut le donner. Dieu seul se donne au coeur et se propose à la liberté. » C'est une première clef
de lecture: nous sommes appelés à témoigner du Christ, à l'annoncer, mais dans une désappropriation de cette
annonce. On est des pauvres, on a un trésor que Dieu nous a donné. On va le témoigner mais on ne peut pas
l'imposer. L'amour se propose à la liberté et ne s'impose pas. Bernadette répondait à ceux qui la questionnaient sur
la véracité des apparitions à Lourdes que « la Vierge l'avait chargée de dire, pas de convaincre. »
La Bonne nouvelle que nous sommes appelés à dire, c'est bien sûr que le Christ est ressuscité d'entre les
morts pour nous donner la vie. C'est par amour pour nous que la Rédemption a eu lieu. C'est une découverte
fondamentale que de découvrir l'amour de Dieu. Eloi Leclerc (in Sagesse d'un pauvre) met dans la bouche de Saint
François: « Evangéliser un homme, c'est lui dire qu'il est aimé de Dieu, et pas seulement lui dire, mais lui montrer, et
pas seulement lui montrer, mais que toute notre attitude lui dise qu'il est irremplaçable aux yeux de Dieu. » Bien plus
que tout discours, c'est un regard ou un geste qui va pouvoir le dire. Mais pour pouvoir annoncer cela, il faut soimême être convaincu d'être aimé de Dieu ... Une athée militante s'est convertie lors de la vigile pascale lorsqu'elle a
compris, devant le Saint Sacrement, que TOUT l'amour de Dieu était pour elle, rien que pour elle. Mais comme cet
amour est infini, il est unique et irremplaçable pour chacun d'entre nous.
Bref, l'amour de Dieu signifie que Dieu m'aime personnellement et pose un regard d'amour sur moi, qu'il me
relève et m'aime tel que je suis. Et, au coeur de ma pauvreté, de mes misères, de ma vie d'aujourd'hui, Dieu vient
manifester son amour.
Saint Jean a fait l'expérience que Dieu l'aimait, qu'il était le disciple que Jésus aimait. Il va avoir 5 attitudes
de ce disciple, dont une concerne l'évangélisation (la quatrième).

1 - Jean pose sa tête sur le coeur de Jésus
Le soir du Jeudi Saint, la première attitude de Jean, alors qu'ils fêtent la première Communion, est de
poser sa tête sur le coeur de Jésus. Il va entendre des palpitations d'amour. Il va entendre, sentir, respirer
combien il est aimé de Dieu. Aujourd'hui, posons notre tête sur le coeur eucharistique du Christ pour y puiser la
force et le bon goût de l'amour de Dieu.
On va découvrir ainsi que Jésus est doux et humble de coeur. Cela ne veut pas dire qu'il est mou. Il n'a
pas dit « Heureux les mous », mais « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Il y a une violence à faire
contre tout ce qui n'est pas encore soumis à la seigneurie du Christ de telle manière qu'ensuite nous puissions
posséder notre propre humanité et en même temps le monde entier qui va être pénétré par la douceur de Dieu,
par l'ordonnance de tout l'univers à Dieu.
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L'humilité ne consiste pas à « se tenir à carreau », mais plutôt à assumer la responsabilité que Dieu nous
donne d'être là où nous sommes des témoins du Christ et de n'être que parce que Dieu nous y appelle et nous
donne la grâce. Osons être le témoin que Dieu veut qu'on soit au moment donné.
Lors d'un cours de religion, le castard de la classe décroche le crucifix et y plante un
clou. Johan, plutôt gringalet, ne peut l'accepter. Prenant son courage à deux mains, il demande
au garçon pourquoi il fait cela. « Pour embêter la prof », répond-il « Oui, mais on seulement, tu
embêtes la prof, mais tu m'embêtes, moi, et pire, tu l'embêtes, lui, Jésus » Au lieu de recevoir un
prévisible coup de poing sur le nez, Johan voit le garçon reprendre le crucifix ... et le lendemain
il demande pardon à Johan !
2. Jean accueille Marie chez lui
A cette heure ultime où l'amour est crucifié (« Ce ne sont pas les clous qui me font tenir sur la Croix, mais
l'amour »), Jésus dit à Marie « Femme, voici ton fils », puis il se tourne vers Jean « Voici ta mère ». Et
immédiatement, le disciple la prend sous son toit. C'est le testament de Jésus: il lègue le trésor, ce qu'il a plus de
plus cher: sa mère Marie.
C'est la deuxième attitude du disciple que Jésus aimait : il reçoit Marie. C'est très important Marie est au
coeur de l'amour de Dieu. Dès lors, chaque fois qu'on demande à Marie de s'occuper de quelqu'un, elle «
craque » car elle a un coeur de maman; elle va s'en occuper. Et des miracles auront lieu. Marie est une mère de
tendresse, de miséricorde, de douceur. Il faut donc l'accueillir chez nous et la prier.
Une mère a sa fille anorexique mentale. Un jour, elle entre dans l'église et se dit qu’elle
n'en peut plus, quelle va craquer, quelle elle va finir dans un hôpital psychiatrique. Elle s’adresse
à Marie en lui disant qu'après tout, sa fille est aussi la fille de Marie et lui demande de s'en occuper
car elle a tout essayé. Dans les semaines qui suivent, la fille part de nouveau en hôpital
psychiatrique et les médecins prédisent qu 'elle y passera le reste de ses jours. Pendant 3 ans 1/2,
la mère résiste à « reprendre sa fille à Marie ». Aujourd'hui, la fille est médecin et elle a la fo i.
Le ministre Michelet (un ami de Charles de Gaulle) a passé des années dans un camp de
concentration et aimait raconter qu'alors que les Allemands avaient méprisé et exténué les Juifs
pendant 16 heures (ils devaient sauté accroupis sans s'arrêter), ceux-ci ont proposé de réciter des
poèmes pour montrer qu'ils sont des humains, pour montrer la supériorité de l'esprit sur l'humain.
Un jeune homme frêle, cadavérique, dira ce poème de Claudel (in La Vierge à midi : « Marie, je
rentre dans l'église, je n'ai rien à t’offrir, rien à te demander, simplement savoir que tu es là, que
tu es ma mère, que je suis ton fils. »
3. Jean laisse passer Pierre
A la Résurrection, les saintes femmes viennent dire que Jésus est vivant. Jean et Pierre vont quand même
voir. Pressé par l'amour du Christ, Jean court plus vite et arrive le premier devant le tombeau. Mais il laisse
passer Pierre. Et Pierre, aujourd'hui, c'est Jean-Paul Il. Il faut laisser passer Jean-Paul Il premier. C'est lui qui va
nous indiquer quelle est la vérité. C'est lui qui a reçu le mandat du Christ à la suite de Pierre d'être le gardien de la
Bonne Nouvelle, du trésor de la Foi.
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Le disciple que Jésus aime va devoir laisser passer Pierre, écouter ce que Pierre nous dit, se mettre à
l'écoute de l'Eglise. Contre toutes les attaques contre la vérité, Jean-Paul Il est le pilier, le rempart. Il n'y a que
cette vérité proclamée par l'Eglise qui peut nous rendre LIBRES.
4. Jean commence alors à évangéliser
C'est seulement alors, après la Résurrection que Jean va évangéliser. Ca commence au bord du lac de
Génésareth. Les apôtres, qui ont repris leur activité de pêcheurs. Ils voient quelqu'un qui cuit du poisson sur un
feu. Il fait sombre. Tout d'un coup, Jean dit « C'est le Seigneur ». Pierre n'hésite pas, il plonge, nu. Pierre est
bouleversé par cette annonce de Jean, cette première évangélisation. Et « ça marche ».
5. Jean va demeurer en Jésus
Juste après cette scène-là, Jésus demande à trois reprises à Pierre « M'aimes-tu ? » Pierre demande
ensuite à Jésus « Que vas-tu faire de Jean ? » Jésus répond « T'occupes... C'est pas ton problème. Fais ce que je
t'ai demandé. »
Première leçon à tirer de cette attitude: nous n'avons pas à comparer. Chacun a sa vocation. On a à obéir
à ce que Dieu nous demande.
La seconde leçon est que Jean va DEMEURER en Jésus. Cette parole de « demeurer » rejoint
immédiatement cette parole de Jésus (in Evangile de Saint Jean, 15): « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si
vous ne demeurez pas en moi, vous ne portez pas de fruit car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Comme moi
je demeure dans le Père, vous, demeurez en moi. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits,
que votre fruit demeure. Je vous dit cela pour que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. »
C'est l'unique attitude du disciple que Jésus aime : pour persévérer, il faut demeurer, rester collé au Christ.
Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
-------------------------L'évangélisation en 5 points
Annoncer Jésus, évangéliser, ce n'est pas facultatif
On ne peut pas se taire. Ainsi les Apôtres qui ne peuvent taire ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont beau se
faire frapper et insulter pour qu'ils cessent d'annoncer la Bonne Nouvelle, mais ils ne peuvent se taire. « Ils partirent
tout heureux d'avoir été jugés dignes de recevoir des humiliations pour le nom de Jésus. »
1.
Dans cette évangélisation il y a l'Esprit Saint, l'époux de Marie. Si on ne vit pas de lui, si on ne le prie
pas, on va dire des mots mais ils ne vont pas toucher le coeur de l'autre. Seul l'Esprit Saint peut bouleverser en
faisant descendre les mots jusqu'au fond du coeur. Il n'y a pas aucune évangélisation sans prière.
A latin de la messe, une dame vient demander au prêtre pour se confesser. Le prêtre n'a pas
vraiment le temps car il doit officier une messe ailleurs. Mais la dame insiste car c'est urgent: elle a
été réellement bouleversée par le sermon du prêtre. Celui-ci la confesse finalement. Ensuite il lui
demande par curiosité ce qui l'a bouleversée dans son sermon. La dame répond qu'en fait elle n'a
pas vraiment suivi le sermon mais elle a entendu la phrase « Je vais passer à la deuxième partie » 01
. Pour elle, c'était un appel à passer à la deuxième partie de sa vie, à la donner à Dieu. Par cette
petite parole, l’esprit Saint a réussi à toucher le coeur la dame...
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2.
Ensuite, il faut ce désir ardent qui nous brûle le coeur: « L'amour du Christ me presse » (Saint Paul).
Jean-Paul Il s'exclame (in l'encyclique sur l'évangélisation Redemptoris missio) : « Comment nous Chrétiens
pouvons-nous rester les bras croisés devant ces millions d'êtres humains qui ne connaissent pas le Dieu qui est venu
mourir sur la croix pour les sauver du péché, de la mort et leur donner la vie ? » Le véritable évangélisateur, c'est le
Saint. Le Saint n'est pas celui qui, est dans une icône, une niche ou un vitrail , c'est celui qui EST lui-même un
vitrail. Le principe du vitrail est qu'il nécessite d'un côté la lumière, de l'autre un observateur. Si nous sommes
nous-mêmes appelés à être nous-mêmes vitraux, c'est qu'il y a la lumière, celle de Dieu qui est dans notre coeur.
Et puis, il faut être transparent. Chaque vitrail est unique, a sa propre couleur, sa propre personnalité. Nous allons
évangéliser parce que nous sommes, plus que parce que nous disons. La première attitude de l'évangélisateur, c'est
le témoignage de vie.
Liborio, handicapé tendu comme un morceau de bois, sourit merveilleusement dès qu'on le
caresse. Il a fait comprendre par son sourire, uniquement, que Dieu existe à des chefs d'entreprise
qui finançaient le centre pour handicapé à Turin «< S'il est possible d'avoir un sourire comme ça
sur un être comme ça, c'est que Dieu existe ! »). Depuis huit ans, tous le samedis matins, ces trois
chefs d'entreprise viennent pour. raser tous les malades.
3.
Il y a des signes qui peuvent aider à évangéliser (porter une croix par exemple). On ne se rend pas
compte de ce qu'un signe peut faire, de ce qu'on n'a pas peur d'être fier d'être Chrétiens, fier de l'Evangile.

4.
Il faut parfois annoncer Jésus Christ. Le coeur de l'homme est sans repos tant qu'il n'a pas
rencontré Dieu. C'est pour cela qu'on peut proposer le Christ. Dieu nous y envoie car ça répond à la soif la plus
profonde du coeur de l'homme. Rien ne peut combler la soif du coeur de tout homme quel qu'il soit, si ce n'est
Dieu. Et en proposant Jésus Christ, on ne se trompera jamais.
Il y aura la manière, la délicatesse de la faire. Il faut suivre la technique du feu rouge et du feu vert. Tant
que le feu est vert, on y va. Si il est rouge, on s'arrête et le Seigneur fait le reste. On confie cela à Marie.
Il y a une décision à prendre, pour évangéliser. Dieu ne nous l'imposera jamais. Il faut être prêt, comme
Isaïe. Le monde a soif, l'heure est urgente. Il faut dire oui au Seigneur. On ne peut pas garder pour nous ce
trésor que Dieu nous a confié.
5.
C'est une joie de connaître un Dieu qui m'aime. Et tous ceux qui ne connaissent pas l'Eucharistie,
qu'à travers elle nous recevons la vie éternelle: « celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura
pas la vie éternelle en Lui ». Si ces frères et soeurs ne vont pas à l'Eglise, ils n'auront pas le bon goût de la vie
éternelle.
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