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“Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi…”
Nous sommes ceux-là, ou plutôt, nous devrions être ceux-là : ceux qui grâce 
à leur paroles, à leurs gestes, aident à croire en Jésus. 

Pour autant, beaucoup de nos contemporains sont indifférents à l’image que 
généralement, nous projetons de Jésus. Nos célébrations les déroutent et 
les ennuient. Qui pourrait croire aujourd’hui que l’Évangile est une Bonne 
Nouvelle si certains l’annoncent sur un ton de reproche et d’accusation ? 

Bien sûr, ce n’est pas aussi simple. Les forces vives de beaucoup de nos 
communautés diminuent. Les plus engagés d’entre nous suppléent à une 
multitude de tâches. 
Faut-il alors avoir une dynamiqe d’entreprise, se fixer de nouveaux objectifs 
pour rechercher un meilleur “rendement”, ou s’arrêter un peu pour nous 
recentrer sur la Présence du Ressucité, là où nous sommes ? 
L’important pour en témoigner n’est pas de multiplier les activités et les 
évènements, d’occuper l’espace en brassant désespérément l’air, mais de 
veiller avec plus d’attention sur la qualité humaine et évangélique de ce 
que nous faisons. Ce n’est pas un activisme forcené qui va interroger, mais 
le témoignage de Vie qu’ensemble nous pouvons irradier.

Il faut que nous devenions des signes plus intelligibles et amicaux de l’Église 
pour que les hommes et les femmes d’aujourd’hui puissent découvrir dans 
les disciples de Jésus que nous voulons être, sa capacité à alléger leurs 
souffrances, à donner du sens à leurs vies. 

“Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi…”

Jésus est attendu par beaucoup comme une Force et un Chemin pour 
vivre de manière plus sensée et plus joyeuse. 
S’ils ne connaissent de nous qu’une religion ennuyeuse, s’ils ne 
peuvent goûter eux-mêmes la joie de la fête que Jésus nous 
communique, ils continueront à s’en désintéresser. 

Nous sommes d’abord les témoins d’un Vivant qui nous veut avec lui 
pour manifester cette Vie, cette Joie, cette Fête que lui seul peut nous 
offrir.
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