
1 Tm 2,4  -  Jn 12,32

1. Quel est le désir du cœur de Dieu ? Quelle est sa promesse ?  Est-ce que l’évangélisation est facultative,
Mc 16,15 ; Mt 28,18-19 ? Pourquoi le Seigneur m’a-t-il appelé à lui, Mc 3,14 ? D’une part pour être avec
lui, en ayant mes péchés pardonnés et en recevant de lui la vie nouvelle, mais aussi pour aller annoncer la
Bonne Nouvelle partout, Mc 16,15.20.

2. Pourquoi le Seigneur me laisse-t-il sur la terre ? Où est ma véritable patrie, ma maison définitive, Ph 3,20 ;
Jn 14,2-3 ; Ap 7,8-17 ? Là ce sera le bonheur parfait, nous verrons enfin le Seigneur et nous le louerons
sans fin. Mais alors, pourquoi le Seigneur me laisse-t-il sur la terre ? Mc 16,15 ; Mt 28,19 ; Ac 26,19-20.
Il ne nous laisse pas seul, il est avec nous, Jn 14,18 ; Mt 28,20 ; il nous envoie le Saint-Esprit, Ac 1,8 ; Jn
14,26 ; 16,7.

3. Pourquoi ai-je reçu le “baptême dans l’Esprit”, Ac 1,5  ; 11,15  ? Surtout comme “un revêtement de
puissance”, Lc 24,49, comme “une force pour être témoins”, Ac 1,8.

4. Faut-il être capable ou intelligent pour annoncer l’évangile, 1 Co 2,1-5  ? Faut-il que notre vie ait été
parfaite avant de connaître Jésus ? Peut-on trouver des exemples dans la Bible ? Bien sûr : la Samaritaine,
Jn 4,17-18 ; 28-30 ; Marie de Magdala, Mc 16,9 ; le possédé de Gadara, Mc 5,2-4 ; 19-20 ; et même
Paul qui reconnaît avoir persécuté les chrétiens, 1 Co 15,9 ; Ga 1,13-14 ; Ac 9,1 ; 22,4-5…mais ensuite
quel changement chez eux tous, Lc 24,1-10 ; Mc 5,20 ; Ac 26,19-20.

5. Devons-nous craindre pour témoigner de notre foi et parler de Jésus ? Quel est l’Esprit Saint que nous avons
reçu, 2 Tm 1,7 ? Nous avons reçu le même Esprit que Jésus, et pour la même mission, Lc 4,16-21. Est-ce que
Jésus nous a promis que tout irait bien ? Est-ce qu’il nous a avertis de ce qui nous attendait en prêchant la
Bonne Nouvelle, Jn 15,18-21  ? Il a même annoncé que nous serions chassés, Jn 16,2. Mais Jésus nous
affirme que nous n’avons rien à craindre, Lc 12,4-12, car le Saint-Esprit sera là pour nous aider.

6. Nous ne pouvons pas nous contenter d’être heureux ensemble dans notre groupe de prière tant que
d’autres autour de nous, dans le monde, n’ont pas rencontré Dieu. Nous ne pouvons pas enfouir notre talent,
il nous faut faire porter du fruit à ce que Dieu nous a donné, Mt 25,14-30.

7. Terminons avec ces quelques mots de Jean-Paul II dans un discours aux jeunes, à Denver (USA) : “Ce n’est
pas l’heure d’avoir honte de l’évangile, Rm 1,16. Il est l’heure de le prêcher du haut des toits, Mt 10,27.
N’ayez pas peur de vous évader de modes de vie confortables et routiniers pour relever le défi et faire
connaître le Christ dans la métropole moderne. L’Évangile ne doit pas être dissimulé par peur ou
indifférence. Il n’a jamais été conçu pour être dissimulé dans la vie privée… L’Église vous demande d’aller,
dans le pouvoir de l’Esprit Saint, vers ceux qui sont proches et vers ceux qui sont loin… Dans vos mains,
tenez la croix du Christ. Sur vos lèvres, ayez les paroles de la Vie. Dans vos cœurs, la grâce salvatrice du
Seigneur”. Et n’oublions jamais cette parole de Paul : “Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile !”, 1 Co
9,16.
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