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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
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Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle.
Prière attribuée à saint François d’Assise
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Témoin : un relais
Un témoin est une personne qui vit un événement et peut
le raconter à d’autres. Ce rôle de témoin est essentiel :
grâce à lui, nous apprenons des choses et nous nous
ouvrons à des réalités que nous n’avons pas vécues nousmêmes. Mais il est modeste : le témoin s’efface devant ce
qu’il transmet. Il est donc un indispensable relais sur un
chemin qui n’a pas commencé avec lui et qui continuera
après lui.
Lorsqu’il est amené à témoigner, il le fait à sa manière,
à partir de son point de vue. Ainsi, deux témoins d’un
même événement le présentent de manières différentes et
complémentaires.

Témoins du Ressuscité
Dieu ouvre un chemin pour nous. Ce chemin est confirmé
en Jésus Christ qui a dit lui-même : « Je suis le chemin »
(La Bible, Évangile selon Jean 14, 6).
Avec sa mort sur la croix, ce chemin se referme en une
impasse. Mais au matin de Pâques, Dieu a renversé la mort,
le tombeau a été trouvé vide et le Christ ressuscité a repris
la route pour rejoindre ses disciples.

Ce matin-là, Dieu nous a offert en Christ un cadeau
incroyable : celui d’une vie plus forte que la mort.
La résurrection place la vie comme finalité ultime et
recommencement dès maintenant. Elle torpille la peur pour
mettre dans nos vies la confiance.
Le Christ vivant appelle ses disciples à ne pas garder ce
cadeau pour eux, mais à le transmettre, chez eux et au
loin. Il leur fait la promesse que le Père va leur envoyer une
puissance, l’Esprit, qui les portera dans la mission qu’il leur
confie : « Vous serez mes témoins »
(La Bible, Actes des apôtres 1, 8).

Témoins de vie
Cette rencontre avec le Ressuscité fait vivre l’Église. Bien
au-delà de ce que nous pouvons voir, des générations de
témoins ont transmis à d’autres, par leurs paroles et par
leurs gestes, la beauté et la joie de leur relation avec Dieu.
Ils savent que le Christ qui les unit est au cœur de leur
histoire.

Portés par l’Esprit, ils sont encouragés à marcher en
confiance sur ce chemin et à rendre visible cette rencontre
personnelle et incarnée de Dieu dans la vie, dans la leur et
dans celle des autres. Cette rencontre peut prendre bien
des formes, car le Christ se rend présent de mille et une
manières.

Ils sont des voyageurs, des envoyés, qui partagent ce qui les
fait vivre. Sur le chemin qui mène à la rencontre, ils ne sont
jamais seuls. Avec eux, Dieu dessine une communauté aux
dimensions de la terre.

Témoins pour les autres

Sur ce chemin de vie, on ne sait jamais à l’avance qui sera
témoin pour l’autre. Mon compagnon de route est peutêtre un témoin envoyé par Dieu auprès de moi ! Saurai-je le
reconnaître ?

Parce qu’ils sont tous différents, les témoins relaient les
choses chacun à sa façon. Cette diversité permet d’aller
à la rencontre du plus grand nombre, chaque fois de
manière personnelle. Les mots des uns parleront plus
facilement à certains, les gestes des autres toucheront
ceux qui y sont sensibles. Comme Dieu en Christ est venu
les trouver personnellement, ils témoignent en prenant
soin de rencontrer et d’accueillir chaque personne dans sa
singularité.

Témoins ensemble
En Christ, les témoins forment une communauté de frères
et de sœurs. Ils se réjouissent de leur diversité et de leur
unité. Ensemble ils se ressourcent, ils partagent leurs
expériences et grandissent dans leur mission.

Et toi ?

Et toi, seras-tu témoin à ton tour ?
Gwenaël Boulet
Pasteure de l’EPUdF
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