
                                              3ème dimanche de Pâques  - 30 avril 2017 

 « Va !  Ne crains pas - Je suis avec Toi » 

 

A chaque apparition, le ressuscité envoie ses disciples, comme nous à 

chaque messe, pour témoigner, auprès de tous ceux qui ne le connaissent 

pas ou peu, qu’eux aussi sont aimés et appelés. Cela éveille en nous sans 

doute des craintes ! 

Accueillons en ce jour cette Parole de Dieu :  « Va - Ne crains pas car je 

suis avec Toi » Isaïe 41/10. Il nous annonce qu’il nous précède dans le 

cœur des gens. Ne nous donnerait-il pas déjà de faire chacun d’entre nous l’expérience que c’est bien possible 

d’être témoin dans son réseau de relation ? Il faut lui faire confiance. 

Au conseil pastoral nous avons mis en commun notre petite expérience de cela. 3 de ses membres ont accepté 

d’apporter aujourd’hui leur témoignage. Qu’ils en soient remerciés.     

Père Michel Meunier 

Intro : 

A Saint Eloi, pendant une réunion du Conseil d'Animation Pastorale, nous nous sommes demandés comment 

développer notre esprit missionnaire et comment partager la richesse de notre vie chrétienne, à la paroisse et 
en dehors, avec ceux que nous rencontrons dans notre vie.  

Nous avons partagé nos expériences, apprécié la richesse  de nos échanges  et découvert notre diversité. 

Nous avons constaté aussi que nous avions des difficultés à dire que nous étions catholiques pratiquants et 
susciter la curiosité sur ce que nous vivons dans la foi.  

Nous voulons exprimer à ceux que nous rencontrons combien l'assemblée dominicale, autour de la Bonne 

Nouvelle de Jésus, est source de prière, de louange pour la beauté de notre Dieu, de joie pour l'amour qu'il 

nous donne et que nous devons partager avec tous. Notre Seigneur est tendresse et pitié. Nous devons en être 
témoins.  

 

 

Virginie : 

Après avoir reçu une éducation catholique, j’ai été confirmée il y a quelques années seulement à Notre 

Dame et je poursuis mon chemin, éclairée par l'Esprit Saint.  Depuis, je souhaite témoigner, simplement, 
avec vérité et joie. Partager ce que je vis à Saint Eloi, et mes activités paroissiales.  

J’ai commencé à témoigner auprès de ma famille (ce fut assez facile !) et auprès d’amis (là il m’a fallu un 

peu plus de courage !). 

Et puis, je me suis présentée à de nouveaux voisins et j’ai osé leur dire - sans savoir s’ils étaient chrétiens - 

que j’étais paroissienne à l’Eglise Saint Eloi et que je pouvais les renseigner. Depuis, nous venons ensemble, 
nous avons sympathisé et discutons parfois de notre foi. 

Forte de cette expérience, dans mon cadre professionnel international et laïc, je dis avec le temps à certains 

collègues que je suis catholique pratiquante. Un jour, un collègue m'a proposé de déjeuner car il 

s’interrogeait sur la Foi, comment elle se manifeste et se vit. Cet échange m’a permis de dire la joie que je 
ressens mais aussi d’exprimer mes questions et mes efforts pour poursuivre le chemin.  



Mes expériences m'ont fait prendre conscience que c'était plus simple qu'on ne l'imagine.  

Les textes de l’Evangile nous nourrissent comme du sel donne le goût à la vie,  l'Esprit illumine notre 

chemin.  

Témoigner réchauffe le cœur et renforce notre volonté d'être chercheur de Dieu. Alors n'ayons pas peur ! 

 

Béatrice 

Je suis Béatrice, depuis 36 ans paroissienne de Saint Eloi, baptisée à la naissance. 

Le P. Michel a demandé que nous témoignons du comment nous transmettons notre foi. Panique !! pas facile 

du tout.  

J'essaie de dire et donner la joie d'être chrétiennes à mes filles Carine et Armelle, ma petite fille Raphaëlle, 

et de continuer à vivre de l'amour du Père, de son fils Jésus qui nous sauve, et de l'Esprit qui nous engage à 

répondre au deuxième commandement :  

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même".  

Ma soeur ainée, qui était aussi ma marraine, m'a dit lorsque j'avais 13 ans "Avec Jésus on peut tout, étudie ta 

religion, ne reste pas aux notions du catéchisme cela ne te suffira pas ; il faut apprendre à connaître celui 

qu'on aime pour l'aimer davantage" Voilà ce que j'ai reçu et que j'ai donné à mes enfants. 

A présent cette Bonne Nouvelle reçue, cet amour que Dieu nous donne il faut le dire et le montrer à travers 

un comportement, un échange avec les autres, en les aimant et en les respectant. A l'accueil de Saint Eloi j'ai 

parfois de belles rencontres. 

Il faut aussi visiter ceux que nous avons connu dans les groupes paroissiaux et qui ne peuvent plus se 

déplacer.  

Dans mon immeuble je propose à une voisine de venir avec moi à la messe, je sais qu'elle regarde la messe 

télévisée chaque semaine. Je désire montrer qu'être chrétienne me rend joyeuse et fière d'être membre de 

cette Eglise qui est vulnérable. 

L'Esprit de Pentecôte me fait dépasser ma peur et ma tristesse de ne pas savoir toujours être le témoin que je 

voudrais être. 

Ma Foi est une réalité quotidienne, Dieu est présent à chaque instant et c'est grâce à vous Prêtres, paroissiens 

et paroissiennes, que ma foi grandit. 

Je vous remercie pour l'accueil, le sourire, le petit mot qui rend heureux et qui me dit que Dieu est amour et 

qu'il a mis son espérance en l'Homme. Qu'il est bon de le célébrer et de lui être fidèle. 

 

Anne-Marie : J’ai accepté de témoigner aujourd’hui parce que le témoignage explicite a toujours été pour 

moi un vrai défi, une difficulté. Et cependant…comment serai-je sortie de la nuit sans le témoignage explicite 

de chrétiens qui ont osé parler ? Je pense en particulier à l’invitation d’Annie et Albert à participer au 

pèlerinage étudiant de Chartres, dans un amphi. de plus de 200 étudiants, c’était au printemps 1969, en plein 

esprit post 68 !  De là sont nés de fortes amitiés et un chemin de lumière.  

Dans ma vie professionnelle, en secteur public, le silence imposé ou le silence que je m’imposais par un trop 

grand respect humain ou un manque de confiance en Celui qui peut tout, a été parfois pour moi source de 

souffrance, de mal être et d’interrogation. Et cependant…j’y étais bien identifiée comme chrétienne  ! À ma 



grande surprise parfois ! Ainsi, alors que je cherchais quelle était ma vocation et que je n’en avais parlé à 

personne, un confrère laissait courir le bruit que je serai religieuse ! Je ne le suis pas devenue, mais de fait, ma 

recherche m’a conduite vers une consécration séculière.  

Petit à petit, grâce à la force du Seigneur et à la communauté de St Eloi, je prends plus d’assurance pour 

exprimer ma foi. Ainsi, après quelques résistances intérieures, j’ai accepté, comme le suggérait notre curé, de 

mettre le journal Paris XII dans 2 boîtes aux lettres de mon immeuble puis, et c’est venu plus tard, après 

hésitation, de le dire aux personnes concernées. Ce geste a été bien accueilli, peut-être aura-t-il contribué à 

renforcer nos relations de voisinage ?  

J’ai aussi osé demander à un commerçant de mettre l’affiche des journées d’amitiés. J’en ai trouvé la force 

dans la prière…le commerçant a accepté sans difficulté et il me semble que depuis, nos échanges sont devenus 

plus familiers… 

Je me sens plus libre et plus vraie lorsque j’arrive à me situer clairement comme croyante. C’est en quelque 

sorte marcher « à visage découvert ». C’est permettre aussi de marcher ensemble « à visage découvert », 

permette d’accéder à plus de vérité et de liberté.   

 

Père Meunier : Voici donc 3 témoignages qui vous rejoignent sans doute. Ils traduisent bien la joie que 

nous pouvons ressentir quand nous osons révéler notre foi – Joie aussi quand nous pouvons faire 

connaître notre communauté de St Eloi, si vivante, et y inviter. L’Esprit Saint est répandu sur nous. 

Osons tous ! le Seigneur compte sur nous ! Ne craignons pas, Il est avec nous ! 

Père Michel Meunier 

 

 


