Exhortation du samedi 18/ 04 / 2020
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous
avons vu et entendu ». Telle fut la réponse de Pierre et
Jean à qui on intimait l’ordre de taire le nom de Jésus. En
somme, on leur interdisait de prêcher. Pierre et Jean, mus
par la force de l’Esprit Saint qui fait grandir en eux la foi,
témoignaient courageusement, pendant ce temps, leur foi
au Christ devant les chefs du peuple, les Anciens et les
scribes. Ces deux disciples se donnent corps et âme à la
mission que le Maître leur confie, celle d’annoncer la
Bonne Nouvelle du salut au monde, salut qu’il a obtenu
au prix de sa vie sur la croix. La force de l’Esprit et de la
foi, agissant en eux, leur donne de braver avec courage
tout ce qui est obstacle à cette annonce de la Bonne
Nouvelle, notamment la peur des hommes.
Saint Jean enseigne dans sa première lettre au
chapitre 4, 16-18 que « l’amour parfait chasse la
crainte ». On pourrait appliquer cette assertion à la foi en
disant que la foi chasse la crainte. En effet, la foi c’est
l’amour inconditionnel de Dieu. Par conséquent elle
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remplit le croyant de force et de courage au point qu’il
peut donner sa vie pour Dieu. Les martyrs nous donnent
ce beau témoignage de leur intimité avec Dieu jusqu’au
sacrifice de leur vie pour Lui. Oser dire la vérité, même
si cela va coûter la vie, voilà le plus beau témoignage que
le chrétien peut donner. Cela me rappelle encore ce prêtre
de la société des missionnaires d’Afrique qu’on appelle
aussi les « Pères Blancs », qui a fait de la prison à cause
de la vérité dite au nom de sa foi aux autorités de mon
pays. A sa sortie de prison il a dit aux gardes ceci :
« Nous, vous pouvez nous enfermer. Mais vous ne pouvez
pas enfermer la Parole de Dieu ».
Frères et sœurs en Christ, l’annonce de la Bonne
Nouvelle est une urgence et nous incombe à tous. Elle
exige de nous des sacrifices, certes, notamment celui du
renoncement sous toutes ses formes et celui du courage.
Mais elle donne la joie de pouvoir vivre et d’affirmer
notre foi partout où nous sommes. Il n’y a pas de lieu
indiqué pour annoncer l’évangile. Il doit être annoncé en
tout lieu et en tout temps. Nous devons être capables de
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dire à la face de notre monde, comme Pierre et Jean, qu’il
nous est impossible pour nous de cacher notre foi, notre
appartenance au Christ. Malgré toutes les hostilités des
hommes ou des institutions que nous rencontrons et que
nous rencontrerons dans le monde à cause de notre foi, la
joie de la résurrection du Christ nous animera et nous
soutiendra toujours pour que nous allions jusqu’au bout
de la mission qui nous est confiée comme le Seigneur
nous le recommande dans l’évangile de ce jour : « Allez
dans le monde entier. Proclamez l’évangile à toute la
création. »
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