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Célébration Faire communauté chrétienne – Lundi 6 janvier 2014 

« Vous serez mes témoins » 

Introduction : dans la suite de la journée de réflexion avec Agathe …..etc… 

« Vous serez mes témoins... Jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). C'est à dire vous saurez 
reconnaître mon action, jusqu'aux confins de la terre, des cultures les plus diverses mais aussi jusqu'aux 
extrémités de l'expérience humaine. Cette action que vous reconnaîtrez vous saurez la dire, fidèlement, 
c'est à dire en accordant vos vies à ce que vous voyez et entendez. Car le témoin n'est pas celui qui dit, 
mais d'abord celui qui voit et qui entend. Puis le témoin dit ce qu'il a vu et entendu. Enfin il n'y a de 
témoin que s'il a fait la preuve de sa crédibilité. En ce sens, dans l'Apocalypse, on dit de Jésus qu'il est le 
« témoin fidèle » (Ap 1,5 ; 3,14). » 

 Christian SALENSON, « L'Esprit n'attend pas les conquistadors », Chemins de Dialogue, « La 
mission dans l'esprit d'Assise », n°38, 2011, p.115. 

 
Chant :  Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. 
 
1) Etre attentif aux cris de l’homme, accueillir le désir de Dieu. 

Recevoir l’Esprit qui libère, témoin du « oui » offert à Dieu. 
 
Temps de partage où chacune et chacun, s’il le souhaite, peut apporter un fait de vie qui témoigne 
de la présence agissante de l’Esprit…. 
 
On peut relire en silence quelques extraits de l’intervention d’Agathe Brosset : 

« Pouvoir témoigner de l'évènement Jésus n'est possible que si nos yeux et notre coeur se sont 
ouverts pour le reconnaître agissant ici et maintenant dans notre propre vie, dans la vie de nos 
communautés qui se veulent « communautés de disciples de Jésus ». Pouvoir témoigner de 
l'évènement de Jésus relevé de la mort par l'Esprit de Dieu n'est possible que si nous percevons 
sa présence c'est à dire la puissance agissante de sa résurrection » 
 
« Comment reconnaître les signes de la présence du Ressuscité si nous n'avons pas 
expérimenté personnellement et  communautairement les fruits de cette présence agissante, 
analogues au fruit de salut de la rencontre de Jésus avec tout un chacun sur les routes de 
Palestine. Et en même temps savoir reconnaître et se laisser bousculer par ce qui nous est 
manifesté ailleurs de sa présence agissante et qui vient élargir et féconder notre expérience 
humaine et ecclésiale. » 
 
« Il n’est rien demandé d’autre aux témoins, et ceci à travers le temps et l’espace, que de 
donner à voir et à entendre ce que Dieu a fait et fait encore en Jésus et en ceux qui ont foi en sa 
Parole et en son témoignage. » 

 
Prière d’action de grâces spontanée à partir des témoignages ….. Entrecoupée du refrain : 

 
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu. Peuple de 
frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 
Lecture de l’évangile du jour : Matthieu 4,12-17.23-25) 

Temps de silence … 
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Chacun peut reprendre une phrase, un mot, une expression qui a fait écho, qui a résonné… 
Chant : 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, L´espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 Notre Dieu réveille son peuple. 
 

Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu. Peuple de 
frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, L´espérance habite la terre : 
 La terre où germera le salut de Dieu ! L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
 Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
Faisons mémoire de Jésus (extraits de Didier Rimaud «  Les arbres dans la mer ») 
 

Dieu qui est digne de foi, nous te rendons toute grâce à cause de Jésus : 
Il a tenu dans le monde la Parole impossible à tenir. 
Au milieu de nous, il est cette Parole même, douce et violente, 
Qui fait naître et vivre, qui sauve et condamne, qui est guerre et paix, 
Ténèbres et grand jour, un sceau sur notre cœur, une pure liberté. 
Il est cette Parole vive, venue jusqu’à nous, levée sur notre peu de foi, 
Et qui nous invite à partager entre nous le pain qu’il a rompu et que nous rompons après lui. 

 
Envoie sur nous le Souffle sans qui toute Parole est vide, 
Toute prière inexaucée, et toute louange, mensonge. 
« Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi » 
Que ton Esprit nous donne de dire avec assurance le seul Nom qui sauve, le Nom de Jésus. 
Que ton Esprit fasse de nous le corps de Jésus pour cet âge. 
Qu’il fasse de nous sa Parole en ce monde et son Psaume à ta gloire. 
 

Afin de tenir le monde dans l’espérance de ce jour, 
Il est ici cette Parole sans cesse rompue, jamais épuisée, 
Sans cesse combattue, jamais étouffée, 
Qui reflue comme un écho de nos lèvres jusqu’à toi, son Père et notre Père. 

 
Avec lui, en lui et par lui, nous pouvons te parler comme un fils parle à son Père, comme un ami avec 
son ami : 

Notre Père…… 
 
Père, tu as glorifié ton fils. Entends-le maintenant qui te glorifie à travers nous. En partageant ce pain, 
en faisant corps ensemble et en Lui, nous sommes désormais pris dans son offrande à toi. 
 
Partage du pain ….  Musique cithare …. 
 
Prière d’envoi : …………. 
 
Chant :  Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. 
Aimer le Père tels que nous sommes, Choisir sans attendre demain 
Et croire en l’Amour qui appelle. Dieu nous envoie au cœur du monde. 


