
 

ACO 92                                                  “AGIR AVEC LUI.”                                             
 

 

La pandémie n’a pas tout arrêté. Des hommes et des femmes de foi et d’espérance ont continué à agir pour 

aimer, redonner l’espérance aux autres dans ce contexte éprouvant. 

Même si la pandémie semble avoir tout paralysé, elle n’a pas entravé la vitalité et le dynamisme de notre 

mouvement ! L’Action Catholique Ouvrière n’a pas baissé les bras, L’ACO s’est levée ! 

Oui, c’est dans notre foi que nous avons puisé notre force. C’est dans la puissance de notre vie intérieure 

que nous avons nous-même tenu ferme, ensemble, et que nous avons redonné l’espérance et relevé ceux 

et celles qui n’en pouvaient plus. Nous avons cherché à être proches des personnes éprouvées et de celles 

qui se sentaient humiliées, abandonnées.  

C’est l’assurance de la Présence divine en nous qui nous rend heureux, nous remplit d’une joie profonde, 

surnaturelle et nous donne envie d’aller vers les autres pour partager avec eux ce bonheur que nous avons 

découvert en écoutant et en mettant en pratique les intuitions missionnaires de notre mouvement. 

Aujourd’hui, il nous faut nous appuyer sur les paroles du Christ Jésus pour conserver, développer, trouver 

ou retrouver la saveur de nos engagements divers et variés. 

L’Action Catholique Ouvrière ne se fera pas sans Celui qui en est à la source féconde. L’Action Catholique 

Ouvrière, ça peut être toi, moi, nous tous qui voulons agir et OEUVRER pour que ce monde soit plus beau 

et soit habité par la joie.  

 

Ecoutons le Christ nous dire et nous enseigner la force et l’espérance des Béatitudes : 

“Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 

vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a 

persécuté les prophètes qui vous ont précédés.” 

 

Oui, aujourd’hui, avec ce monde des précaires et des personnes vulnérables, les Béatitudes peuvent nous 

enseigner une manière d’agir dans nos situations compliquées car ces paroles du Christ ont en elles-

mêmes une puissance de conversion, une force de changement insoupçonnées. Le Seigneur connaît le 

cœur de l’Homme et les nombreuses résistances de sa créature. Lui seul sait quand et comment rendre un 

cœur plus aimant, plus fraternel et solidaire. 

Oui, c’est en Lui que nous trouvons la force d’aimer Dieu et d’aimer nos frères et nos sœurs. 

Oui, c’est en Lui que nous trouverons l’énergie d'agir pour la Justice entre les hommes et les femmes et que 

nous essayerons de nous engager pour la construction d’un monde meilleur. 

Oui, c’est en Lui que nous trouverons la force de supporter les épreuves et que nous espérons la fin des 

injustices. Oui, c’est en Lui et par sa grâce que nous trouvons la force et la volonté de nous tourner vers Lui 

par la prière confiante, la supplication, l’intercession, surtout lorsque, parfois, ce sont des cris de douleur. 

Nous croyons qu’il ne nous abandonne jamais même lorsque les apparences sont contraires. “Tournez-vous 

vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre.” 



Oui, le Christ nous a révélé les mystères du Royaume de Dieu : heureux serons-nous si nous mettons en 

pratique ses paroles et son enseignement.  

Nous n’oublions pas qu’il y a toujours un chemin de vie à faire, et, ce chemin, différent pour chacun, nous 

avons découvert l’importance de le faire à plusieurs et notamment dans la révision de vie par la pratique 

permanente du VOIR, JUGER, AGIR. Cette révision de vie est une merveilleuse clé pour découvrir le Seigneur 

présent dans nos vies.” 

C’est la force de la relecture de ce que nous vivons qui nous permet de trouver la présence du Christ et de 

reconnaître les traces de son action et de son passage dans les événements, dans les petites choses, dans 

les mots et les paroles auxquelles on ne fait pas toujours attention sur le moment au cours d’une discussion 

et d’une rencontre. La relecture met en évidence que « Quelqu’un nous accompagne, que le Dieu 

d’Abraham, de Moïse et de Jacob est le même hier, aujourd’hui et demain et qu’il marche devant nous et 

agit avec nous ! ».  

Alors, saurons-nous dire : “Là, dans cet événement, dans cette personne que j’ai rencontré, à qui j’ai parlé, 

qui m’a dit quelque chose, je n’ai pas fait gaffe mais en relisant ma journée, je me rends compte que “le 

Seigneur était là et je ne le savais pas…”, je n’avais pas fait attention.  

Mais pour entrer dans la joie et l’espérance de cette présence divine permanente (« le Royaume de Dieu est 

au milieu de vous ») nous croyons qu’il nous faut prendre les moyens d’être en relation avec Celui qui 

désire nous rencontrer : “Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison.”  

Ferons-nous comme Zachée (“Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie...”) ?  

Oui, comment agir en son nom si nous ne le rencontrons pas régulièrement dans la prière ? Si nous ne le 

laissons pas nous transformer de l’intérieur, briser nos résistances à l’amour, guérir nos blessures, pardonner 

nos péchés ? Alors que si nous le laissons agir en nous, nous trouverons une liberté intérieure extraordinaire 

et nous pourrons témoigner joyeusement de la formidable espérance qu’il nous apporte !  

Oui, l’ACO, c’est d’abord le laisser agir dans nos vies pour que nous puissions agir à notre tour là où nous 

sommes placés, là où nous sommes conduits et appelés à rencontrer les autres. 

Alors, “ Être Acteur et Actrice de ta vie ”, ça pourra être aussi tous ces petits coups de téléphone, tous ces 

échanges, tous ces petits gestes envers nos voisins, nos collègues, toute cette solidarité avec les personnes 

éprouvées par la crise sanitaire, avec les précaires, ceux et celles qui vivent mal les choses. Ça pourra être 

toutes ces attentions envers les autres qui nous disent profondément que nous ne passons pas à côté des 

personnes qui sont sur notre chemin sans essayer de poser des actes fraternels, solidaires. 

“ Être Acteur et Actrice de ta vie ”, ça pourra être toutes ces initiatives que tu prends pour avancer dans ta 

vie, pour essayer d’être heureux à l’école, au travail, dans ton quartier et dans tes divers engagements 

familiaux, amicaux, associatifs, syndicaux, politiques et ecclésiaux. 

“Être Acteur et Actrice de ta vie” ce sera toutes ces luttes que tu entreprendras pour que ton avenir et celui 

des autres soient les meilleurs possibles, en agissant ensemble dans l’amitié et la solidarité. 

C’est bien dans ce temps difficile que nous devons témoigner mais nous gardons confiance : prenons 

courage, le Ressuscité a vaincu le monde ! Il nous donnera ses grâces et des signes de sa présence pour agir 

et témoigner au cœur même de nos épreuves, là même où nous nous sentons perdus, écrasés, humiliés, 

abandonnés ! Des portes s’ouvriront ! Des chemins se dessineront ! Des frères et des sœurs se 

manifesteront !  

L’Action Catholique Ouvrière fête ses 70 ans. Croyons qu’elle est une belle inspiration pour rejoindre les 

hommes et les femmes d’aujourd’hui, au travail et dans les quartiers populaires. Les intuitions de la Mission 

Ouvrière sont toujours d’actualité. Comme tous les témoins du Christ de par le monde, il nous faut rejoindre 

les personnes dans leurs réalités de vie. Alors, continuons à proposer l’ACO aux personnes de nos cartes de 

relations : osons les inviter à nos temps forts, à nos équipes de révision de vie, à prendre part à la réalisation 

de nos événements! 


