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Il est urgent que les chrétiens témoignent de leur foi ! Voilà le message 

que j’ai entendu à plusieurs reprises ces derniers temps. Car il suffit 

d’observer le paysage religieux de notre société pour constater que le groupe 

qui devient chaque année plus important, c’est celui de ceux qui se déclarent 

sans religion. 

Mais en fait, que signifie témoigner de sa foi de chrétiens ? Dans 

« chrétien », il y a Christ. Donc exprimer sa foi c’est d’abord fréquenter 

chaque jour Jésus le Christ : vivre sa réalité ordinaire avec lui, en étant 

attachés à lui dans l’amour. Et ainsi entrer dans l’esprit du Christ, ce qui est 

autre chose que d’être dans un sentiment religieux ! 

Ce lien à Jésus, il est fait d’une écoute confiante de sa parole et d’un 

accueil attentif de son enseignement, qui conduisent à faire ce qu’il dit, à 

garder et pratiquer ses commandements, à suivre son exemple. 

Avec pour conséquence une manière d’être ensemble qui devient 

différente et nouvelle : devenir des chrétiens qui pratiquent la bonté et le 

respect, des frères et sœurs en Christ qui ne se déchirent plus mais qui 

construisent une unité. 

Avec également pour conséquence une manière de se comporter dans 

le monde autre, marquée par la solidarité et des actions libératrices, comme 

on l’a entendu dans la 1ère lecture. À la suite de Jésus, les 1ers chrétiens 

accomplissaient des gestes qui délivraient de ces esprits mauvais qui 

accablent, enferment ou excluent, ils agissaient pour soulager les personnes 

souffrantes. 

En résumé, l’adhésion à Jésus vivant et ressuscité au-delà de sa mort 

sur la croix, c’est une vie nouvelle de frères et sœurs qui se donnent la main, 

comme l’illustre le cierge pascal de cette année : participer à la résurrection 

du Christ c’est naître à une vie renouvelée où on est main dans la main ! 

Cette réalité nouvelle inaugure l’accomplissement du projet 

bienveillant de Dieu pour l’humanité, mais elle ne plaît pas à tout le monde ! 

Car la fraternité et le partage vont déranger ceux qui ont d’autres 

intérêts : elles vont faire réagir ceux qui risquent d’y perdre puissance et 

richesse.  
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De là des réactions violentes contre les chrétiens, avec des menaces et 

des attaques, des procès et des accusations, des persécutions et des morts. 

Voilà ce qu’ont connu beaucoup de chrétiens dès le départ, et c’est 

l’expérience que font beaucoup de disciples du Christ aujourd’hui.  

Certaines formes de mépris, d’indifférence et de moqueries sont des 

réactions d’hostilité devant une manière d’être et de vivre des chrétiens qui 

vient remet en cause ce qui domine notre société. 

Et nous aurons donc à rendre compte de notre foi, nous aurons à 

répondre quand nous serons interpellés sur notre croyance et sur notre 

manière de vivre : Soyez toujours prêts à donner des explications, nous a dit 

l’apôtre Pierre dans la 2ème lecture, mais faites-le avec douceur et respect, 

précise l’auteur. 

Même si beaucoup de gens sont bienveillants et respectent notre foi, il 

reste qu’il n’est jamais facile de tenir bon et de témoigner de notre foi quand 

il arrive que nous soyons agressés et méprisés. 

C’est pour cela que Jésus a fait cette promesse à ses disciples : Moi, je 

prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec 

vous : l’Esprit de vérité ... 

L’Esprit Saint est présence du Ressuscité qui demeurera auprès de 

nous, qui sera en nous : il nous donnera de voir le Christ vivant avec nous 

tous les jours, et de vivre nous aussi. 

L’Esprit Saint est la force de Dieu donnée aux chrétiens pour que nous 

puissions tenir bon dans notre foi en Christ et pour que nous puissions 

témoigner de notre foi. 

L’Esprit Défenseur est le soutien de Dieu, comme un avocat qui assiste 

les chrétiens accusés par les puissants de ce monde et les ennemis du Christ, 

pour qu’ils tiennent bon et soient capables de rendre raison de l’espérance 

qui est en eux. 

Chers frères et sœurs, dans ces jours qui nous séparent de la fête de la 

Pentecôte, célébration du don de l’Esprit, avec le Christ, prions le Père pour 

qu’il nous donne la force de son Esprit, afin qu’il nous soit donné d’être 

capables de témoigner de notre foi. 


