PRIER en OCTOBRE 2022 avec le PAPE FRANCOIS

« Vous serez mes témoins » (Actes des Apôtres 1, 8)
Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus
Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel :
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra
sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre
» (Actes 1, 8).
C'est aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions
2022.
Nous pouvons nous inspirer de la lettre du Pape François pour
alimenter notre réflexion et notre prière pendant ce mois.
« Vous serez mes témoins ».
C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur
mission dans le monde… De même que le Christ est le premier envoyé (Jean 20, 21) et, en
tant que tel, son « témoin fidèle », de même tout chrétien est appelé à être un missionnaire
et un témoin du Christ.
« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu,
l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus » écrit le Pape
François dans « Evangelii gaudium ».
« Vous serez mes témoins ». Le pluriel souligne le caractère communautaire -ecclésial
de l'appel missionnaire des disciples.
Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission deux par deux. Le témoignage des
chrétiens au Christ a un caractère essentiellement communautaire.
Il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission
: ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais surtout
pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non seulement pour rendre témoignage, mais
aussi et surtout pour être des témoins du Christ.
Dans Evangelii Nuntiandi, le Pape Paul VI affirmait :
« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il écoute
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins »
« Jusqu’aux extrémités de la terre »
En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité, leur dit où ils sont
envoyés : « A Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre » (Actes 1, 8). Les Actes des Apôtres nous racontent ce mouvement missionnaire : ils
nous donnent une belle image de l'Église “en sortie” pour accomplir sa vocation de
témoigner du Christ Seigneur, guidée par la Providence divine dans les circonstances
concrètes de la vie. En effet, les premiers chrétiens sont persécutés à Jérusalem et c’est
pourquoi ils sont dispersés en Judée et en Samarie et ont partout témoigné du Christ (cf.
Actes 8, 1.4).

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ».
En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le Christ ressuscité promet
également la grâce pour une si grande responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Actes 1, 8).
C’est après la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu'a lieu la première
action de témoignage au Christ mort et ressuscité…
Tout disciple missionnaire du Christ est appelé à reconnaître l'importance de l'action de
l'Esprit, à vivre avec lui dans la vie quotidienne et recevoir sans cesse de sa part force et
inspiration. Plus encore, au moment où nous nous sentons fatigués, démotivés, perdus,
rappelons-nous de nous tourner vers l'Esprit Saint dans la prière… pour nous laisser
restaurer et fortifier par lui, source divine inépuisable des énergies nouvelles et de la joie de
partager la vie du Christ avec les autres ».
Je peux m’arrêter aux mots qui me touchent et m’interpellent dans ce long texte (extraits)

Par mon Baptême, je suis devenue enfant de Dieu, appelée à vivre à la manière de Jésus,
le premier « missionnaire du Père ».
Ai-je conscience que je suis appelée à être « missionnaire » dans tout ce qui fait ma vie
quotidienne ? Quel geste, quelle parole peuvent le manifester ?
« Être témoin, avec d’autres » : comment puis-je vivre cet appel de
personnellement ? avec d’autres dans la paroisse, ma famille, ma communauté ?

Jésus,

Comment suis-je missionnaire « jusqu’aux extrémités de la terre » ?
« Vous allez recevoir la force de l’Esprit » : quelle est la place de l’Esprit Saint dans ma vie,
ma prière, mes relations, mes activités quotidiennes ?
Je peux faire mienne la prière proposée pour la semaine missionnaire mondiale :

Seigneur,
A la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,
Donne-nous la grâce d’une véritable conversion.
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour,
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde,
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection,
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires.
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner
de ta paix, de ta joie et de ton amour.
Amen.

