
 À quoi servirait un témoignage en paroles, si notre vie n’y correspondait pas, 1 Co 13,1 ? Nous serions
un contre-témoignage et Jésus ne nous reconnaîtrait pas pour ses disciples, Mt 7,21-23 ! Il faut donc que notre
vie corresponde à notre message, que notre vie soit en accord avec la Parole de Dieu, Mt 7,24-27. Ce
témoignage de vie comporte trois volets :

1)
 Autour de nous, on emploie le mot “amour” à toutes les sauces. En découvrant Jésus, nous recevons de
lui une autre forme d’amour, son amour à lui, l’Amour divin, un amour dans lequel je ne pense plus à moi, et
avec lequel je peux aller jusqu’à donner ma vie pour l’autre quel qu’il soit !
 Comment Jésus veut qu’on s’aime, Jn 13,34  ? Pourquoi est-ce un commandement nouveau ? Quelle
différence avec le commandement de l’Ancien Testament, Lv 19,18 ? Qui dois-je aimer d’abord ? Avant tout,
les autres chrétiens, ceux de mon groupe de prière, de ma cellule de maison, Jn 13,35 ! C’est ainsi que les
païens disaient des premiers chrétiens : “Voyez comme ils s’aiment et sont prêts à donner leur vie les uns pour
les autres”.. Gerhard LOHFINK, dans son livre L’Église que voulait Jésus, paru au Cerf en 1985, signale que
chaque fois que Jésus parle de s’aimer “les uns les autres”, allèlôn en grec, il parle toujours de ses disciples
entre eux. Cet amour entre nous va agir comme un aimant, Jn 13,35 ; 17,20-21. Mais il faut que notre amour
soit vrai, divin… En privé, relire Mt 5-7  : où j’en suis sur tous ces points  ? Sur les points difficiles, je peux
demander au Seigneur dans la prière de mettre en moi son “amour-agapè”. – Ensuite, notre amour va
déborder sur ceux du dehors, Jc 1,27 ; 2,14-17. Mais qui donc est mon prochain, Lc 10,29-37 1 ?

 2)
 Jc 1,27b  -  1 P 1,14-16 ; 2,9-12  -  2 P 3,11  -  Ep 5,8-12  -  Ph 2,14-16a

 Si Jésus “nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière”, 1 P 2,9, c’est pour pour que notre
vie brille et témoigne, avec Jésus, Jn 8,12  ; Mt 5,14. Cette lumière sera un témoignage sans paroles, Mt
5,15-16.
 Est-ce que ma vie est vraiment lumière ? Dans tous les domaines ? Devant Dieu ? Au milieu des autres ?

 3)
Jésus est le premier témoin fidèle, Ap 1,5 ; 3,4. À sa suite, jusqu’où devons-nous être fidèles ? La Parole

est claire, Ap 2,10. On peut aussi chercher d’autres mots pour dire “être fidèle”. Plusieurs sont possibles.
Prenons “ tenir ferme ”. C’est déjà ce que Dieu demandait à Josué : “sois fort et tiens bon”, Jos 1,6.7.9.18.
Voir dans le NT, 1 Co 15,58 ; Col 1,23. Que signifie “tenir ferme” ? Ne pas avoir une vie en dents de scie. Ne
pas marcher avec Jésus quand j’ai besoin de lui et le laisser tomber quand tout va bien… Ne pas marcher
avec Jésus quand j’ai chaud au cœur, et le laisser tomber quand je ne sens rien.
 Dans quels domaines puis-je vérifier ma fidélité à Jésus  ? Assiduité à l’eucharistie, à la prière
communautaire, à la prière personnelle, à la lecture de la Parole, au versement de la dîme, au pardon
perpétuel, au témoignage d’une vie de lumière. Dans ma prière ou le partage, je peux demander au Seigneur
de m’indiquer d'autres domaines dans lesquels il attend ma fidélité.

1 Voir fiche 66.

Visitez notre site :
La Maison Béthanie - 3 rue du Fort - 62124 Barastre (France)
association@lamaisonbethanie.com

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

