Actes des apôtres 5, 17-26- En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage,
c’est-à-dire le groupe des sadducéens, qui étaient remplis d’une ardeur jalouse pour la Loi. Ils mirent
la main sur les Apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l’ange
du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le
Temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l’écoutèrent ; dès l’aurore, ils entrèrent
dans le Temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils
convoquèrent le Conseil suprême, toute l’assemblée des anciens d’Israël, et ils envoyèrent chercher
les Apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent
donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction
devant les portes ; mais, quand nous avons ouvert, nous n’avons trouvé personne à l’intérieur. »
Ayant entendu ce rapport, le commandant du Temple et les grands prêtres, tout perplexes, se
demandaient ce qu’il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu’un vient leur annoncer : « Les
hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu’ils se tiennent dans le Temple et enseignent le peuple
! » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu’ils
avaient peur d’être lapidés par le peuple.
Evangile selon St Jean chapitre 3, 16-21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui
ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le
voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.

Les actes des apôtres nous instruisent sur la puissance de l’Esprit à L’œuvre
chez les apôtres pour que l’Évangile soit annoncé avec audace malgré les
arrestations et la prison. Ils donnent au peuple ce qu’ils ont reçu de Jésus,
ensemble. Le confinement ne leur convient pas quand il y a urgence à partager
le bonheur de la foi ! Ils n’écrivent pas un livre, une règle. Il donne ce qu’ils
portent en eux. C’est leur vie enrichie du Christ qu’ils exposent.
Ce qui les mène, ce n’est pas une conquête ou une entreprise pour fonder une
autre religion, ce qui les mène c’est de partager le bonheur de la foi, ce qui est
arrivé à Jésus et qui les a transformés : « celui qui vous avez crucifié, il est
vivant ». Ils ne « roulent » pas pour eux, ils « roulent » pour le Christ.
De plus ce n’est pas une seule personne, voire un gourou, qui annonce une idée
nouvelle, mais c’est une équipe d’hommes sans instruction transformés
ensemble par la puissance de l’Esprit. Ils parlent d’expérience, celle de la
rencontre d’un ami qui a traversé la mort.
Je rentre d’une sépulture où j’ai entendu un très beau témoignage plein
d’humanité, de douceur et de la saveur de l’Évangile, mais pas un mot de la foi.
Dieu seul les connaît et connaît les cœurs - assurément - la foi et la charité de
chacun. Mais combien il serait important dans notre limousin de poser des

mots d’Évangile, des mots qui prononcent le nom du Christ, qui parlent
d’expérience spirituelle dans une vie d’homme. Et puis j’aimerais voir une belle
croix en bois (ce qui tend à disparaître) sur les cercueils, comme une lumière
d’Espérance
Jésus dans l’Évangile nous parle de la lumière. Le Christ est la lumière qui nous
éclaire et qui met au jour, si nous le voulons, la vérité de notre existence. A qui
appartient-elle ? C’est une question que nous pouvons nous poser en ce temps
de confinement. Aux forces des ténèbres, au consentement à des zones
d’ombre de nos vies, aux actions qui défigurent ou abîment la Création ? Ou
bien appartient-elle à la puissance de l’Esprit qui, dans un combat spirituel,
nous arrache aux enfermements et aux consentements aux idoles pour servir
les autres et annoncer le Christ, partager le bonheur de la foi. Le témoignage
accrédite nos paroles, mais la Parole est nécessaire. Écoutons le pape Paul VI :
Le témoignage
« L’Évangile doit d’abord être proclamé par un témoignage…Par ce témoignage sans paroles, ces
chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi
sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ? Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui les inspire ?
Pourquoi sont-ils au milieu de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très
forte et efficace de la Bonne Nouvelle. Il y a là un geste initial d’évangélisation. Les
questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non chrétiens, qu’ils
soient des gens à qui le Christ n’avait jamais été annoncé, des baptisés non pratiquants, des gens qui
vivent en chrétienté mais selon des principes nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans
souffrance, quelque chose ou Quelqu’un qu’ils devinent sans pouvoir le nommer. D’autres questions
surgiront, plus profondes et plus engageantes, provoquées par ce témoignage qui comporte présence,
participation, solidarité, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier, dans
l’évangélisation N » 21 de Evangelii Nunciandi.
« Pour l’Église, le témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une
communion que rien ne doit interrompre mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite,
est le premier moyen d’évangélisation. “ L’homme contemporain écoute plus volontiers
les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des
témoins ”.
La PAROLE
22. Et cependant cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera, à
la longue, impuissant s’il n’est pas éclairé, justifié — ce que Pierre appelait donner “ les raisons
de son espérance ”, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur
Jésus. La Bonne Nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée
par la parole de vie. Il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les
promesses, le Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annoncés » N ° 22
Evangelii Nunciandi

