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Comment Jésus s’adresse-t-il au monde après 
Pâques ? Sa voix humaine ne résonne plus sur terre. 
Avant son ascension, il a désigné ses disciples 

comme ses témoins. À travers leur témoignage 
audacieux, en paroles en en actes, les gens pourront 

entrer en contact avec le Seigneur et son Évangile. 
C’est ainsi que depuis ses débuts, l’Église cherche 

différentes manières de se référer au Christ vivant. Elle 
ne s’étend pas d’elle-même. Elle se sait envoyée dans 

le monde pour être témoin de l’amour de Dieu qui s’est 
manifesté à travers Jésus.

C’est sa mission jusqu’à ce jour. Dans chaque contexte où ils se 
trouvent, les chrétiens cherchent à partager la joie de l’Évangile 

avec les gens. Ils ne peuvent garder un trésor si précieux pour eux-
mêmes. Ils accomplissent l’œuvre de Jésus qui leur demande d’être 

ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre. Cela nous rappelle les 
missionnaires qui se rendent sur d’autres continents. Mais cette œuvre 

que Jésus nous demande d’accomplir concerne tout autant un témoignage 
authentique de vie chrétienne dans notre famille, notre voisinage, notre 

lieu de travail, notre cercle d’amis et notre milieu de vie en général, qui ne se 
limite pas à un cercle restreint familier. Cela concerne également les chrétien.
ne.s qui ont dû quitter leur pays et vivent chez nous. Nous leur sommes 
reconnaissants pour leur témoignage, souvent réconfortant, de foi et de 
solidarité. Au-delà de la tendance à être un peu silencieux dans notre société 
en tant que chrétien.ne.s, le Christ nous met au défi de montrer aux gens et de 
leur faire ressentir comment en emboîtant les pas du Seigneur, nous trouvons 
la force et le sens de nos vies.

La mission d’être témoin de Jésus n’est pas accessoire pour l’Église. C’est sa 
nature. L’Église est mission. Mais n’est-ce pas trop nous demander? Pouvons-
nous y parvenir? N’est-ce pas au-delà de nos forces? Bien sûr. Heureusement, 
le Ressuscité connaît nos faiblesses. Ce n’est que grâce à la force de son 
Esprit que nous pouvons devenir ses témoins. À travers les siècles, l’Esprit a 
amené les gens à aller en mission pour témoigner.

Êtes-vous également partants ? Laissez-vous mouvoir par l’Esprit. 
Partagez la perle précieuse de l’évangile. N’hésitez pas à manifester et 

montrer que vous appartenez au Christ. Ayez confiance en Celui 
qui vous envoie pour être ses témoins !

+ Koen Vanhoutte

Vous serez 
mes témoins

(Actes 1,8)


