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Une étincelle de Dieu
La joie d’être disciple-missionnaire

pour témoigner du Christ aujourd’hui
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Après avoir vécu le « Parcours Disciples-Missionnaires », une 
formation qui se tient dans l’espérance, la foi et la charité, l’auteur 
vous fait partager en ces quelques pages ce qu’elle ressent lorsqu’elle 
rencontre son prochain pour lui annoncer l’Évangile, dans la joie et 
la lumière du Christ ressuscité.

Évangéliser en se laissant éclairer par le feu de l’Esprit trois fois 
saint, c’est un peu comme déposer dans l’âme de chaque personne 
rencontrée une étincelle de Dieu, une lueur toute petite mais que 
l’on espère féconde, qui va ouvrir et peut-être enflammer son cœur. 
Cela commence par un sourire, une parole, et peut mener à un bel 
échange. Pour cela, il faut aimer son prochain sans conditions, sans 
le juger, avec douceur, et alors tout peut commencer !

Osons donc faire connaître autour de nous l’Évangile de Jésus le 
Fils de Dieu, le Crucifié, le Ressuscité, la Lumière du monde ! Par 
le souffle de l’Esprit-Saint, Dieu nous donnera, à nous qui sommes 
ses enfants, de vaincre nos peurs, de nous lancer dans la mission et 
l’apostolat, et ainsi de déployer toutes les grâces de notre baptême 
dont notre âme a été marquée à jamais. Chaque vie est un mystère. 
Mais le plus grand mystère, c’est celui de la Trinité : un Dieu unique 
en trois Personnes, unies par l’Amour car, comme nous le dit l’Apôtre 
saint Jean, Dieu est Amour.

Efforçons-nous de nous approcher de Dieu, de nous laisser attirer 
par lui, et chaque jour il sera toujours plus à nos côtés. N’ayons 
crainte de proclamer la Bonne Nouvelle, en laissant à chacun sa 
liberté, et toujours dans la charité.
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