LE SEIGNEUR ÉTAIT LÀ ET JE NE LE SAVAIS PAS
Etant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à
droite, vêtu d’une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais
il leur dit : « Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que vous
cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici. Voici le lieu où
on l’avait placé. Mais allez dire à ses disciples, et notamment à Pierre,
qu’il vous précède en Galilée : là vous le verrez, comme il vous l’a
dit. »
(Marc 16,5-7)
Que sont nos Galilée d’aujourd’hui ?
La Galilée était une entité géographique, avec des contours bien
délimités. Bien différente de la Judée religieuse, la Galilée était une
terre où les cultures et les religions se mêlaient, c’était le « carrefour
des nations » et c’est là que Jésus après sa résurrection donne rendezvous à ses apôtres.
Où nous précède t-il, Où nous attend-il aujourd’hui ?
Quels sont les lieux à évangéliser aujourd’hui ?
Internet : une immense Galilée où Jésus nous précède.
De plus en plus les lieux de rencontres, de loisirs et de travail sont sur
« Internet ». Qu’on le veuille ou non, Internet est devenu une
réalité incontournable de notre monde moderne. Comme les gardiens
du temple de Jérusalem ne voyaient en la Galilée qu’un repaire de
bandits ; ne serions-nous pas enclins à ne voir en internet qu’une
source de péché, un lieu sans Dieu ?
Ces nouveaux moyens de communication ne sont-ils pas les Galilée
d’aujourd’hui ? Serait-il partout présent dans le monde sauf là où des
milliards d’hommes se trouvent ?
Évangéliser Internet, c’est révéler que le Seigneur déjà là
Il est déjà là, évangéliser c’est donc découvrir et faire découvrir celui
qui est déjà, là au fond du cœur de chacun : « le Seigneur était là et
je ne le savais pas » cette citation de Jacob est la nôtre bien souvent.
Nous ne sommes jamais en terrain vierge, il est déjà là, il nous
précède, même sur le terrain du numérique ou scientifique.

Avant même que je commence une recherche sur Internet déjà le
Seigneur me cherche. Sa recherche précède la mienne. Où me donnet-il rendez-vous ? Avec quels sentiments vais-je sur le Net ? Y vais-je
pour travailler, faire de bonnes rencontres, échanger, pour avancer,
pour le rencontrer ou bien pour papillonner à droite à gauche jusqu’à
tomber ?
Evangéliser internet, c’est aimer les gens qui y sont
La Galilée de Jésus était pleine de prostitués, de voleurs mais Jésus
portait sur eux un regard positif, voyant en tous des enfants bien aimé
du père, qui, tous, avaient soif d’entendre une parole qui sauve et ne
condamne pas.
Jésus dit à ses disciples quand vous êtes en mission ne perdez pas de
temps, ne traîner pas en chemin à discutailler de tout et de rien, de
même ne papillonnons pas sur le Net.
Quand nous devons allez quelques part, surtout dans un lieu qui
pourrait-être dangereux, disons-nous toujours que nous sommes en
mission, avec un objectif précis. La mission est ce qui nous protège de
la chute, sans mission, sans recherche précise, on divague, on surf, on
erre et on tombe.
Notre mission sur internet : restons positifs
Contribuons à construire un monde plus propre, plus fraternel. Stop à
la haine, à la pornographie, à l’antisémitisme, au racisme, aux infos
bidon, bobards et autres contre-vérités, aux messages destructeurs,
toujours anonymes. Faisons d’Internet, par notre contribution un
véritable outil d’évangélisation, il y a des sites formidables à connaître
et à faire connaître.
Dés que notre travail sur Internet est fini, la mission est terminée, il
faut vite couper l’ordinateur et rentrer à la maison, c'est-à-dire avec les
siens.
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