Le sacrement
de l’amitié
Le Seigneur nous a envoyés évangéliser
les hommes. Mais as-tu réfléchi à ce
que signifie «évangéliser les hommes»?
Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui
dire: «Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans
le Seigneur Jésus.» Non seulement le lui
dire, mais le penser réellement.

Qu’il sente qu’il y
a en lui quelque
chose de plus
grand et de plus
noble que ce
qu’il pensait

Non seulement le penser, mais se
comporter avec cet homme de telle
manière qu’il sente et découvre qu’il y a
en lui quelque chose de sauvé, quelque
chose de plus grand et de plus noble
que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille
ainsi à une nouvelle conscience de soi.
Tu ne peux lui annoncer la Bonne Nouvelle qu’en lui offrant ton amitié. Une
amitié réelle, désintéressée, sans
condescendance, faite de confiance et
d’estime profonde.
Le monde des hommes est un immense
champ de lutte pour accéder à la richesse et au pouvoir, trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le
visage de Dieu. Nous ne devons pas
leur apparaître des compétiteurs. Nous
devons être au milieu d’eux les témoins
pacifiés du Tout Puissant, des hommes
sans convoitises et sans mépris, capables de devenir réellement leurs
amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié vraie pour qu’ils
puissent sentir qu’ils sont aimés de
Dieu et sauvés en Jésus Christ.
Éloi Leclerc « Sagesse d’un pauvre :
Saint François d’Assise».

Portrait de Saint François de son vivant,
fresque au Sacro Speco de Subiaco

Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l'Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l'Éternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l'urgence, plus que jamais
pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de
Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa
mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation de la
résurrection,
tu as réuni les disciples dans l'attente de
l'Esprit
afin que naisse l'Église évangélisatrice.

Toi, Vierge de l'écoute et de la
contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces
éternelles,
intercède pour l'Église, dont tu es
l'icône très pure,
afin qu'elle ne s'enferme jamais et
jamais ne s'arrête
dans sa passion pour instaurer le
Royaume.
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Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l'amour pour les
pauvres,
pour que la joie de l'Évangile
parvienne jusqu'aux confins de la terre
et qu'aucune périphérie ne soit privée de
sa lumière.

Obtiens-nous maintenant
une ardeur de ressuscités
pour porter à tous l'Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Mère de l'Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

