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Être chrétien c'est être missionnaire, l'idée n'est pas bizarre ! Quand on expérimente l'amour de
Dieu dans sa vie, on n’a qu'une envie : c'est d'en parler. Ainsi, Marie, juste après l'Annonciation
se hâte pour raconter cette bonne nouvelle à Élisabeth, sa cousine!
Avant son Ascension, Jésus n’a t-il pas dit: « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ; et apprenez leur à observer ce que je vous
ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » (Mt 28, 19-20).
En acceptant la mission qu'il nous a confiée, Jésus nous promet d'être avec nous tous les jours!!!
Mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'être missionnaire?
- La peur du ridicule? Saint Paul, ne s'est-on pas moqué de lui dans l'Agora à Athènes et dans
l'Aréopage ?
- La peur d'être rejeté? Combien d'apôtres et de disciples du Christ n’ont-ils pas été rejetés,
persécutés, bastonnés, lapidés, exécutés ?
- La peur de ne pas savoir s'y prendre? C'est, en vérité, de disponibilité qu'il s'agit! Une disponibilité avec deux orientations : une disponibilité vis -à-vis du Seigneur dans la fréquentation assidue
de sa Parole et dans la prière ; et une disponibilité envers mon prochain, mes amis, mes voisins,
ma famille, mes enfants et petits enfants, les enfants du caté, les jeunes de l'aumônerie, l'inconnu
que la providence met devant moi, etc.
Est-ce que je peux me rendre disponible pour témoigner de ce qui me fait vivre, pour leur parler
de Celui qui est la source de ma joie: Jésus Christ ...?
Ce témoignage est à faire avec ce que je suis, en étant conscient de ma petitesse, comme la
Samaritaine de l'Évangile (Jn 4, 1-34). Elle a été bouleversée par sa rencontre avec Jésus ; et voilà
qu'elle part, avec ce qu'elle est, appeler les gens de sa ville, et témoigner de ce que Jésus a fait
pour elle. Elle leur propose avec délicatesse sa foi et elle s'efface après avoir favorisé la rencontre
avec Jésus…
Chacun de nous peut dire avec ses mots à lui, ce que le Seigneur a fait dans sa vie...Comment la
lecture méditative de la Parole et la régularité dans la prière est une source de joie profonde...Parfois aussi, on sent le besoin de dire ce qui a changé radicalement dans sa vie depuis que le
Seigneur Jésus y est entré…
Le pape Paul VI disait : « Notre monde écoute plus volontiers les témoins que les maîtres »
Après il faudra porter l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Amour infini de Dieu.
Pour le dire court, comme le pape François : l'évangélisation, c'est dire à tout homme : "DIEU
T'AIME". Ceci est une "proclamation de foi", un kérygme", en un minimum de mots!!!
Cette "proclamation" condensée pourra être développée à la lumière des différentes
"proclamations de la foi" des Apôtres dans le Nouveau Testament.

L'expérience historique de la prédication depuis les Apôtres a montré que ces "proclamations de
la foi" ou (" kérygmes"), dans la bouche de celui qui a été touché par le Christ, répondent
puissamment à l'inquiétude existentielle de l'Homme devant le péché et la mort...
Le Christ nous appelle à être lumière du monde, sel de la terre et le levain dans la pâte. Ces trois
choses n'existent pas pour elles- mêmes ! La lumière est là pour rendre le monde visible ; le sel
pour donner du goût aux aliments ; et le levain pour lever la pâte!
Si nous acceptons cet appel de Dieu, nous sommes dans la joie car il nous donne les vertus
théologales :
- La Foi : Pour voir clair et surmonter le doute et la méfiance.
- La Charité : Pour donner du goût à la vie et surmonter l'indifférence et le fait de ne
vivre que pour soi.
- L'Espérance : Pour insuffler dans le monde ce qui le lève et surmonter le découragement et le désespoir.
Évidemment dans l'évangélisation, nous ne comptons pas sur nos efforts volontaristes et
stratégiques seuls ; ils seraient stériles!
C'est une démarche qui ne peut se faire qu'avec le Christ qui parlera en nous par l'Esprit Saint et
nous dira, comme aux disciples après la Résurrection, où jeter le" filet" (cf. Jn 21, 1-14). Il nous
attend sur le rivage pour nous offrir de quoi nous sustenter...Il se fait toujours serviteur, s'offrant
à nous comme pain de vie dans sa Parole et dans l'Eucharistie.

