Souvent, nous sommes interrogés sur notre foi.
Qu’est-ce qui fait l’originalité du chrétien ?
① - Être chrétien, ce n’est pas banal.
D’abord, si nous consultons le dictionnaire, nous nous apercevons que le terme
de chrétien est directement lié au Christ.

Le début d’une histoire
Le jour de la Pentecôte, dans le début des années 30, devant des pèlerins juifs
rassemblés à l’occasion de la fête, Pierre proclame que Jésus a été mis en croix
et ressuscité.
Trois mille personnes se font baptiser : l’Église chrétienne est née.
Comme Jésus, les premiers membres de l’Église sont juifs.
Ce qui les caractérise, c’est le baptême au nom de Jésus.
Après l’expulsion des premiers chrétiens de Jérusalem, beaucoup d’hellénistes
(marqués par la culture grecque) se sont réfugiés à Antioche en Syrie ; les
disciples du Christ y reçoivent le nom de chrétiens (42). Il s’agit d’une
communauté très vivante. C’est le signe que, désormais, on les distingue des
autres groupes religieux.
Antioche devient le point de départ de l’évangélisation du monde romain.
Au cours d’un premier voyage missionnaire, Paul, accompagné de Barnabé,
s’adresse d’abord aux Juifs dans les synagogues, puis aux païens, sans leur
imposer les pratiques juives.
41 – L’empereur Claude accuse un groupe juif d’être la cause de
perturbations.
49 – Il les chasse de Rome, à cause de leur prédication.
64 – Persécution de Néron : les Chrétiens semblent constituer un groupe.
L’historien Tacite nous laisse entendre, qu’à la suite de l’incendie de Rome,
Néron, pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui, accuse les Chrétiens
d’en être les auteurs.
Pierre et Paul, selon la tradition, auraient été les victimes de cette persécution.
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Qu’est-ce qu’un chrétien ?
Un Chrétien est un homme qui a rencontré Jésus Christ et qui l’a placé au cœur
de sa vie. C’est un homme qui connaît Jésus Christ, qui a fixé les racines de sa
vie en Lui.
Il y a une adhésion au Christ, au sens le plus primitif du mot, qui entraîne dans
sa vie plusieurs conséquences :
- une certaine façon d’être homme, basée sur le modèle d’humanité de Jésus
Christ,
- une dimension d’espérance donnée à la vie : Jésus Christ est ressuscité,
- des frères fidèles à la fraction du pain (Eucharistie) et à la prière (Actes 2, 42)
Une certaine façon de vivre soi-même : une espérance en l’humain

À la lumière du Christ, je découvre que la vie de chacun
est importante ; personne n’est insignifiant : tout le
monde a une chance. Rien n’est définitivement perdu
(Zachée, Marie-Madeleine, le lépreux, …)
Par contrecoup, le Chrétien se reconnaît pécheur =
faire acte d’humilité …
Pardon reçu, vie redonnée : une formidable bouffée
d’air frais (Fils prodigue)

Le fils prodigue
Vivre avec les autres Cf. lettre de Pierre 1 P 1, 22, de Jean 1 Jn 41
« Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. »
« Aimez-vous comme des frères, sans défaillance. »
« Rejetez de vous toute malice, fourberies, jalousies et toute sorte de
médisances. »
« Vivez la miséricorde, l’esprit d’humilité, ne rendez pas le mal pour le mal,
l’insulte pour l’insulte. »
« Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le
cultivateur : il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce
qu’il ait fait la première et la dernière récoltes. Ayez de la patience vous aussi et
soyez fermes. Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez
pas jugés. »
« Conservez entre vous une grande charité, pratiquez l’hospitalité les uns
envers les autres.
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« Evitez les jugements les uns sur les autres. » (Rom. 14, 13)
« Jugez plutôt qu’il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou
tomber »
« On ne vit pas pour soi-même. » (Rom. 15,1)
« C’est un devoir pour nous de porter les faiblesses de ceux qui n’ont pas cette
force et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. »
« Quand je parlerais toutes les langues, si je n’ai pas la charité, je ne suis plus
qu’un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. » (I Cor. 13,1)
« N’accordez rien à l’esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun,
dans l’humilité, estime les autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas chacun
vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. »
« Encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers
tous. »(I Thes. 5, 14)
« Restez toujours joyeux, priez sans cesse ! »
« Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille
chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu
verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton
semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore…
Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de
menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon
cœur à celui qui a faim et si tu combles le désir du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et
ton obscurité sera comme la lumière de midi. »
(Isaïe 58, 7-10)
Il y a donc une certaine qualité de la vie de relations et de la vie spirituelle.
Nous voyons en particulier, dans les Actes de Apôtres, ce partage des biens,
inspirés par la communion des cœurs et la proximité du retour du Christ.
Cette charité est exigeante, car elle dépasse certaines catégories.
Il faut :
- Pardonner,
- Accueillir l’étranger comme un frère. Celui-ci peut d’ailleurs nous apprendre
des vertus fondamentales de la vie.
- S’arrêter auprès de celui qui est dans le besoin
- Vivre la reconnaissance.
- Ne pas fixer sa vie sur le pouvoir ou l’argent.

Être chrétien, aujourd’hui, ce n’est pas banal !
3

② - Un Chrétien, c’est un témoin.
Un Chrétien,
c’est un témoin d’un évènement qui a changé l’histoire : Jésus Christ.
- Un témoin : il dit ce qu’il a vu
- Un évènement : la rencontre de Jésus Christ
Un Chrétien doit témoigner : il doit annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
« Soyez prêts à rendre compte de votre espérance. » (I P 3, 15)
« Il n’y a rien de caché qui ne doive être manifesté. » (Marc, 4, 21)
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes. » (Mat. 5, 15)
« Comme mon père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (Jn 20, 21)

Que veut dire « annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ » ?
● C’est partager une expérience…
- Quand on a rencontré un ami, on a envie de le faire connaître.
- Cet ami nous a ouvert les yeux sur la lumière (Jn 1,6)
« Parut un homme envoyé de Dieu. Il se nommait Jean. Il vint comme témoin
pour rendre témoignage à la Lumière. Il n’était pas la lumière, mais le témoin de
la Lumière. »
Cette expérience est parfois brutale : c’est le cas de la conversion de Paul. Il est
en route vers Damas pour y découvrir, y arrêter et ramener « enchaînés » à
Jérusalem, les disciples du Seigneur.
Entendant la voix qui lui dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? », il
demande : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et la réponse arrive qui bouleverse sa vie :
« Je suis Jésus que tu persécutes » (Actes 9,5).
Des mots qui resteront inscrits dans sa vie.
Pour Philippe, il y a aussi cette rencontre qui correspond à une longue attente,
(Jn 1,43), et dont il fait part à Nathanaël.
« Celui dont il a parlé dans la loi de Moïse et les Prophètes, nous l’avons trouvé,
c’est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. »
Plus haut, dans ce texte, André dit à son frère : « Nous avons trouvé le Messie. »
Pour nous aujourd’hui, la rencontre avec le Christ est indispensable.
Dans la réflexion que nous faisons, il est évident qu’il faut une familiarité avec le
Christ.
Nécessité de la prière dans notre vie :
- par l’Évangile
- par les sacrements (eucharistie, réconciliation)
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Pour Paul, prière et œuvre apostolique ne font qu’un.
Remarquons la persévérance des premiers chrétiens dans la prière :
« Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières … »
« Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et
rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et
chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté de nouveaux membres. »
(Actes 2, 42-47)

Comme les pèlerins d’Emmaüs, nous racontons ce qui s’est passé et comment
nous avons rencontré Jésus.

● Pour remplir une mission : « Vous serez mes témoins » (Actes, 1,8)
C’est la démarche
- de Jérémie : « Va et dis ! » (Jrl, 7)
- de Paul : « Vous serez mes témoins … jusqu’aux confins de la terre. »
Au démoniaque guéri, le Christ dit :
- « Va chez toi, auprès des tiens et annonce leur … »
Nous portons une parole au nom de quelqu’un d’autre.
Nous avons un rôle de prophète … petite lumière, mais lumière quand même.
Nous voyons un peu la route qui mène à Dieu
Nous avons un peu détecté Dieu et nous en faisons part autour de nous.

Quoi annoncer : quelle est cette « Bonne Nouvelle » ?
Dans le monde où nous sommes aujourd’hui, nous avons
à dire que Dieu nous visite aujourd’hui comme hier.
La visite de Jésus provoque un mouvement, un départ.
Des témoins sont des gens qui se mettent en route.
Ils annoncent que Dieu est en train de faire changer les
choses. Nous devons être attentifs à tout ce qui naît, à tout
ce qui transforme.

● Nous annonçons une Bonne Nouvelle
- Une nouvelle qui libère le cœur de l’homme. Dieu rend libre : le Chrétien
veut dénouer les liens de la servitude (pauvreté, famine, dictature)
- Dieu peut changer quelque chose dans notre vie et dans la vie des
hommes.
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- Dieu veut que l’homme grandisse ; on ne peut négliger les questions
graves de justice, de paix et de développement.
- un message en lien avec la promotion humaine.
● Nous témoignons de la Résurrection de Jésus Christ
- Jésus Christ est vivant et fait de nous des vivants.
La résurrection est à la base de la foi du chrétien.
- Le Chrétien ouvre des chemins de vie : c’est un homme d’espérance

Comment annonce-t-on Jésus Christ en actes ?
Pour témoigner, il faut vivre quelque chose.
Aucun Chrétien ne peut se dispenser de témoigner de sa foi et de son
espérance, au cœur des réalités les plus quotidiennes. Car le lieu où se construit
le Royaume, n’est autre que la vie de tous les jours. C’est au cœur des tâches
personnelles ou collectives, les plus importantes comme les plus humbles, que
se vit l’amour qui vient de Dieu.
Cette responsabilité de témoin est pour chaque Chrétien un appel à se convertir
constamment, pour faire en sorte que sa manière de vivre devienne chaque jour
davantage signe du Royaume à venir.
Cela demande de la part de chacun des Chrétiens, de chaque communauté
chrétienne, d’inventer, dans des situations nouvelles, de nouvelles manières de
vivre, et de manifester aussi, la présence du Royaume.
Cela exige aussi de chaque Chrétien une grande tolérance et une attention
mutuelles à l’égard des initiatives pastorales nouvelles qui surgissent çà et là
dans le but de mieux incarner l’Évangile.

On est témoin :
- en vivant une vie nouvelle de partage : différent du chacun pour soi.
- on ne peut accepter l’injustice : le Chrétien doit s’engager pour la
transformation du monde.
- le Christ ne nous a pas masqué la persécution : moqueries, oppositions, …
- il y a diverses façons d’annoncer Jésus Christ : ne pas être sectaire, être
des liens entre les hommes : faire naître la communion.
- la Bonne Nouvelle est pour tout le monde : elle est pour Zachée, le riche,
l’aveugle, le pauvre ; elle est pour la Samaritaine.
- nous ne sommes pas tous seuls, mais en Église. Nous sommes
complémentaires.
« Un Chrétien isolé est un Chrétien en danger. »
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Qu’est-ce qu’une communauté d’Eglise : c’est plusieurs témoins qui
racontent leur expérience.

Il y a différentes façons d’être témoin :
● Il y a ceux qui ont entendu et continuent de rester dans leur milieu.
. Ils changent de vie et se convertissent : Zachée qui donne ses biens,
répare ses torts, mais on ne voit nulle part qu’il ait suivi le Christ comme les
Apôtres.
. La Samaritaine accueille le Christ, lui donne sa foi, mais reste chez elle.
. Un homme que Jésus avait guéri voulait rester en sa compagnie, mais
Jésus lui a confié une mission, en lui disant : « Va chez toi auprès des tiens
et rapporte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. »
● Jésus appelle certaines personnes pour les mettre à part pour une mission.
Il s’agit des Apôtres. À eux, Jésus leur demande une chose plus radicale.
« Ils laissèrent tout et Le suivirent. »
Aujourd’hui, nous sommes ensemble pour découvrir la question que le Christ
nous pose !

Conclusion
Être chrétien situe la vie d’un homme autour de trois points :

 Le témoignage de notre vie :
Une vie en référence à l’Évangile et au Christ.
 L’annonce de l’Evangile : nécessité de le connaître.
Plus je lis l’Évangile, plus je me familiarise avec le Christ.
 Une vie en communion avec d’autres frères :
Église et participation aux sacrements.

« Accepte que Jésus ressuscité entre dans ta vie,
Accueille-le comme un ami, avec confiance : lui est la vie. »
(Pape François)
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Les quatre Évangiles, dès le début de l’Église, donnent une coloration différente
au témoignage du Chrétien.

● MARC

Dire la Bonne Nouvelle
. Aller : se dépayser
. Dans le monde : universalité
. À chaque personne, à toute créature, à la nature
. Annoncer : il faut parler
. La Bonne nouvelle : une Parole qui fait vivre

● MATTHIEU

Faîtes des disciples
. Connaître des personnes
. Longue catéchèse : mission enseignante
. Lente initiation
. Méditation des textes

● LUC

Vous êtes mes témoins
Une Parole qui s’incarne dans la vie et la transforme.
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint
venant sur vous et vous serez mes témoins. » (Actes 1,8)

● JEAN

L’Esprit créé en nous un cœur nouveau
À l’origine de la mission, il y a un changement de cœur.

Pour les quatre, ce qui fonde la mission : c’est la résurrection !
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