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Homélie du pape  

Actes 8 , 26 40 -  Jean 6 , 44  51 

 

« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire «  

Jésus rappelle que les prophètes eux aussi avaient annoncé cela, et il seront tous instruits par Dieu 

Lui -même, Dieu qui attire vers la connaissance du Fils, sans cela, on ne peut pas connaitre Jésus , car 

on peut l’étudier , étudier  la Bible , connaitre les actes  ,ce qu’il a fait ,mais on peut pas le connaitre 

de l’intérieur, connaitre le Mystère du Christ . 

…seulement ceux qui sont attirés par le Père vers le Fils : c’est ce qui est arrivé au Ministre de 

l’économie de la Reine d’Ethiopie. On voit que c’était un homme pieux, qui a pris du temps au milieu 

de toutes ses affaires pour aller adorer Dieu, c’était un croyant ; et Il est retourné dans son pays en 

lisant le prophète Isaïe.  

Le Seigneur a envoyé l’apôtre Philippe à cet endroit en lui disant « approche et rejoins ce char » ,  

Philippe entend que ce Ministre est en train de lire Isaïe, Il se rapproche et lui pose une question : 

« Comprends-tu ce que tu lis » ?  

 

(L’éthiopien) : « Et comment je pourrai comprendre s’il n’y a personne pour me l’expliquer.  

il demande pourquoi il lui dit cela. 

           

Philippe monte donc dans son char et certainement, pendant plusieurs heures, Philippe lui a expliqué 

Jésus. 

Cette inquiétude qu’avait cet homme au sujet du Prophète Isaïe, Dieu l’avait préparé, Il l’avait amené 

de l’Ethiopie à Jérusalem pour adorer Dieu   . Ensuite avec cette lecture, il lui a préparé le cœur pour 

lui révéler Jésus, au point qu’il a pu être baptisé.  

Et ceci montre que personne ne peut connaitre Jésus, si le Père ne l’attire, ceci est valide pour notre 

apostolat, nos missions apostoliques, nos missions. 

Qu’est -ce que les missions doivent faire ?  il ne s’agit pas de convertir les gens , c’est le Père qui va 

attirer par le cœur  pour permettre  de connaitre Jésus , la mission c’est donner témoignage de sa 

propre Foi . Sans témoignage tu ne feras rien .. 

Aller en mission -il y a de bons missionnaires mais cela ne signifie pas faire de grandes structures, et 

s’arrêter là, les structures doivent être des témoignages, on peut faire une structure hospitalière 

vocationnelle, de grande perfection, de grand développement, sans témoignage chrétien … si on 

travaille là-bas, ce ne sera pas un travail de témoignage, ce ne sera pas un vrai travail de prédication 

sur Jésus, ce sera une action bienfaisante, très bonne mais rien de plus,  

Moi je voulais aller en mission, je dois y aller avec la disponibilité pour que le Père attire les gens vers 

Jésus, c’est ce que le témoignage permet. Jésus lui-même l’avait dit à Pierre, quand Pierre lui avait 

confessé qu’il était le Messie  

« Tu es Heureux   , ceci c’est le Père qui te l’a révélé  

C’est le Père qui attire pour    notre témoignage.  



Il y a de nombreuses œuvres, par ci par là, sans témoignage. Ce sont de bonnes choses mais pas 

l’annonce de l’Evangile, ce ne sont pas des endroits où le Père attire vers la connaissance de Jésus . 

Comment faire pour que le Père puisse attirer les gens ? 

D’abord la prière, c’est la prière pour les missions, pour que le Père attire les gens vers Jésus :   

« témoignage et prière » ,  les deux vont ensemble sans « témoignage et prière » on ne peut pas faire 

de prédication apostolique , on ne peut pas faire  l’annonce ..   

 .. il y  une prédication morale , plein de bonnes choses ,  c’est très bien , mais le Père n’a pas la 

possibilité d’attirer les gens vers Jésus ,  

 

C’est ceci le centre de notre apostolat, le centre de notre apostolat, que le Père puisse attire les gens 

vers Jésus,  

…. Le témoignage ouvre les portes aux gens, c’est tout notre travail en tant que chrétien.  

 

Donner témoignage chrétien, par mon style de vie, et quand je prie le Père d’attirer les gens vers 

Jésus,  

C’est la grande règle de notre apostolat, partout et dans les situations particulières de notre mission 

 

La mission, ce n’est pas faire du prosélytisme ! 

A Panama, une dame très bien, de bonne volonté relatait : 

« …Celui-ci, était protestant, Il s’est converti, moi je l’ai convaincu et je l’ai converti … celle-ci était 

animiste je l’ai convertie » : cette dame elle est bonne , mais elle se trompait ! 

 

… mais « écoute, tu ne convertis personne, c’est Dieu !  

 

Toucher le cœur des gens. N’oublie pas : Le témoignage oui, le prosélytisme non ! 

 

Demandons au Seigneur la grâce de vivre notre travail, avec « témoignage et avec prière »,   

Pour que lui le Père puisse attirer les gens vers Jésus. 

 

 


