
FICHE 7

                                  L’APOSTOLAT DE L’AMITIÉ

Dans la Bible :

      "Allez donc, de toutes les nations faites des disciples."   Mt 28, 19

      "La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
       d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! voici que je vous envoie comme des agneaux au
       milieu des loups."   Lc 10, 1-7

       " … Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
       mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon
       Père. "    Jn 15, 15

       Jésus et ses amis Marthe, Marie et Lazare. Jésus rend la vie à Lazare.  Jn 11, 1-46
      
       "Ne craignez pas... ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le au grand jour ; et ce  que
       vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits."   Mt 10, 26-27
 
      "Si un homme possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas  laisser les
      quatre-vingt-dis neuf autres dans la montagne pour partir à le rechercher de l'égarée ? …De
      même, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde !"   
                                                                                                                                         Mt 18, 12-14

     "Laissant là sa cruche, elle courut à la ville et dit aux gens : venez voir un homme qui m'a dit
       tout ce que j'ai fait !"  La Samaritaine.   Jn 4, 28-29

     "Père comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde."   
                                                                                                                                             Jn 17, 18

Ce que nous dit Charles de Foucauld :

 • Son apostolat 

"Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on doit se dire :  puisque cet homme est si
bon, sa religion doit être bonne  ... Je voudrais être assez bon pour qu'on dise : si tel est le serviteur,
comment donc est le maître ? " 
                                                                                                                                            Diaire 1909
 
"Me faire tout à tous : rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent pour les amener tous à
Jésus. Me mettre ... à la portée de tous, pour les attirer tous à Jésus."
                                                                                                                                             Diaire 1909
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" Voir en tout humain Jésus, et agir en conséquence : bonté, respect, amour, humilité, douceur, faire
pour lui plus que pour moi ."                                                                    Retraite à Béni Abbès, 1902 

"Je suis ici non pas pour convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre."
                                                     Cité par Lehureaux - Au Sahara avec le P. de Foucauld - page 115

"Il n'y a pas à leur (les Touaregs) parler directement de Notre Seigneur, ce serait les faire s'enfuir. Il
faut les mettre en confiance, se faire d'eux des amis, leur rendre de petits services, lier amitié avec
eux." 
                                                                                         Lettre à Marie de Bondy, 16 décembre 1905

 • L'apostolat des laïcs qui s'inspireront de Charles de Foucauld

"Il est certain qu'à côté des prêtres, il faut des Priscille et des Aquila, (couple ami et collaborateurs
de Paul à Corinthe, voir Ac 18, 18-19 ; Rm 16, 3) voyant ceux que le prêtre ne voit pas, pénétrant
où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact bienfaisant, une bonté
débordante sur  tous… La charité  qui  est  le  fond de la  religion oblige tout  chrétien à  aimer le
prochain, c’est à dire tout humain, comme soi-même. Tout chrétien doit donc être apôtre: ce n’est
pas un conseil,  c'est  un commandement,  le commandement de la charité. Les laïcs doivent être
apôtres envers tous ceux qu'ils peuvent atteindre: leurs proches et leurs amis d'abord, mais non eux
seuls; la charité n'a rien d'étroit, elle embrasse tous ceux qu'embrasse le cœur de Jésus... Par quels
moyens ? ... avec tous ceux avec qui ils sont en rapport, sans exception, par la bonté, la tendresse,
l'affection fraternelle, l'exemple de la vertu , ... avec certains sans leur dire jamais un mot de Dieu
ou de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, étant un tendre
frère et priant ; avec d'autres en parlant dans la mesure qu'ils peuvent porter… surtout voir en tout
humain un frère... voir en tout humain un enfant de Dieu."
                                                                   Lettre à Joseph Hours (laïc de Lyon) 3 mai 1912

Pour faire révision de vie en Fraternité :

  • L'amitié, comment je la vis :   Accueil ? Échange ? Simplicité ? Discrétion ? ….

 • Dans l'Église, comment est-ce que je conçois ma mission de laïc ?

 • Par quels moyens puis-je être apôtre ?
    - dans ma famille ?
    - dans mon service (travail) ?
    - dans mon quartier ?

 • Comment ne pas faire de l'apostolat de l'amitié « un prosélytisme déguisé » ?
    (cf. accusation de certains non-chrétiens)
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