
EVANGÉLISEZ !1

Il  y  a  dans  la  loi  française  une  peine, 
prévue pour un délit dont vous avez tous entendu 
parler :  c’est  la  « non-assistance à  personne en 
danger ». Voici l’article. Ecoutez bien :

« Quiconque  pouvant  empêcher 
par son action immédiate,  sans risque pour lui  
ou  pour  les  tiers,  soit  un crime,  soit  un délit 
contre  l’intégrité  corporelle  de  la  personne  
s’abstient volontairement de le faire est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros  
d’amende.  Sera  puni  des  mêmes  peines  
quiconque s’abstient volontairement de porter à 
une  personne  en  péril l’assistance  que,  sans 
risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui  

prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »2

Ainsi par exemple, si nous voyons un pyromane allumer un feu criminel nous serions coupables de ne pas essayer 
de l’éteindre ou, au moins, de ne pas appeler les pompiers. Si nous voyons un fou menacer des innocents dans la rue avec  
une arme à feu, nous serions également coupables de ne pas intervenir si nous le pouvons «  sans risque »  ou, au moins, 
coupables de ne pas appeler la police.

C’est pour vous tous une évidence, du bon sens : s’abstenir volontairement de porter assistance à une personne 
en péril est un délit pour lequel les lois humaines ont prévu de lourdes et justes peines.

Or ce qui est réclamé par la justice humaine ne le sera-t-il plus aussi par la justice divine  ? Et s’il est criminel de 
ne pas assister des personnes en danger, ne sera-t-il pas plus criminel encore de ne pas assister des âmes en péril  ? Car une 
âme  n’est-elle  pas  infiniment  plus  précieuse qu’un corps ?  Le salut  éternel  infiniment  plus  précieux que la  sécurité 
sociale ?

Nous serions donc coupables, mes frères, et gravement punissables de nous abstenir  volontairement  de porter 
assistance à une personne en danger spirituel.

Ainsi par exemple, des parents qui verraient leur enfant pécher par colère, gourmandise, mensonge ou impureté  
seraient gravement coupables de ne pas tenter, au moins, de l’empêcher, le prévenir, le corriger. De même, si vous voyez  
un collègue de travail ou un camarade de classe voler ou mentir, vous seriez coupables de ne pas chercher à l’aider à se  
corriger par un moyen ou un autre !

Et c’est ce que l’Eglise nous rappelle en ce  dimanche des Missions. Notre  devoir de répandre autour de nous 
l’Evangile de Jésus-Christ sans lequel nul ne peut être sauvé.  « Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux  
hommes, par lequel nous devions être sauvés. » , comme l’affirme le Saint-Esprit par la bouche de S. Pierre3. Et il s’agit-
là  du salut  éternel,  il  s’agit  d’éviter  l’Enfer,  l’Enfer  où tombent  les  pauvres  pécheurs  qui  volontairement  se  seront  
enfermés dans le péché et que nous aurions peut-être pu sauver de nos prières, nos sacrifices ou nos paroles.

S. Dominique ou le Curé d’Ars étaient hantés par leur responsabilité par rapport aux pauvres pécheurs, dévorés 
par le devoir « d’assistance à personnes en danger spirituel ».

S.  Jean  Bosco,  Ste  Faustine,  les  enfants  de  Fatima  qui  ont  vu  l’enfer  et  les  pauvres  pécheurs  y  tomber,  
multipliaient prières et sacrifices pour secourir le plus grand nombre d’âmes possible.

Et nous, mes frères ? Jésus n’a-t-il pas dit :  « Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » 4 ? Pourquoi ? Parce que « Nul, s’il ne renaît de l’eau et de l’esprit ne peut entrer dans  
le Royaume de Dieu »5, nous affirme le Seigneur Jésus-Christ.
Alors vous comprenez mieux pourquoi le Bienheureux Charles de Foucauld concluait que « tout chrétien doit être apôtre.  
Ce n’est pas un conseil, c’est un commandement, le commandement de la charité ».

Oh, mes frères ! « Ils sont si nombreux vos contemporains qui ne connaissent pas le Christ ou ne le connaissent  
pas assez. C’est pourquoi, suppliait le Bienheureux Jean-Paul II, vous ne pouvez rester silencieux ou indifférent (…). Le  
Christ a confiance en vous et compte sur votre collaboration. Le Christ a besoin de vous ! Répondez à son appel avec  
courage. »6

1 Sermon du Père Jean-Baptiste pour le dimanche des missions.
2 Article 223-6 du Code pénal (partie législative)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er 
janvier 2002.) cf http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode
3 Ac. 4, 12.
4 Mt 28, 20.
5 Jn, 3, 5.
6 Bx Jean-Paul II, 27 novembre 1986.

La femme adultère (Marie-Madeleine ? Cf Jn 8, 1-11) relevée par Jésus dans le film de Mel Gibson la Passion.



Et ce n’est pas une question facultative ! Benoît XVI affirmait récemment que « le mandat missionnaire continue 
d’être  la priorité absolue pour tous les baptisés  (…) malgré la présence de difficultés croissantes »7, « une  nécessité  
impérieuse ».8 Aux JMJ, le Saint Père exhortait les jeunes du monde entier : « Ne gardez donc pas le Christ pour vous-
mêmes.  Transmettez aux autres  la joie  de votre Foi »9 « Soyez donc des  missionnaires  enthousiastes de la nouvelle  
évangélisation [comme des] « missionnaires de la joie. [Or]  Pour qu'elle puisse demeurer en nous,  nous  devons la  
transmettre »10 Comment faire ?

Faut-il partir évangéliser au bout du monde ? Certains d’entre vous y seront peut-être appelés.Mais, il y a tant à 
faire en France où le Coran commence à être mieux connu que l’Evangile. Et il y a beaucoup de travail dans nos familles 
où tant de nos proches oublient, méprisent les promesses de leur baptême.

Alors pour ne pas être coupables de « non assistance à personnes en danger » par notre silence devant le péché, 
notre honte à dénoncer les attaques contre notre Foi, l’Eglise et le Pape, pour être les missionnaires dont Jésus veut avoir  
besoin pour sauver les âmes, « N’ayez pas peur du monde ni de l’avenir, ni de votre faiblesse »11.

Voici 5 conseils assez faciles à retenir... sur vos doigts ! :
1.    Soyons  d’abord des    exemples  ,  toujours  avec    douceur,  patience,  joie  et  bonté     !   C'est  le  plus  important, 

retenons-le sur le pouce, le doigt le plus gros. S. Ignace le Loyola disait : « Voulez-vous sauver une âme ? Commencez à  
la convaincre que vous l’aimez »12. « Les hommes, disait S. François de Sales, se gagnent par l’amour plus que par la  
rigueur, nous ne devons pas seulement être bons, mais très bons. »13  Et cette bonté sera joyeuse : or « notre joie est le  
plus  sûr  moyen  d'annoncer  le  Christ  au  monde » remarquait  la  Bse  Mère  Teresa.14 N'oublions  jamais  d'être  des 
modèles Le Saint Père nous le disait récemment avec une image étonnante : « Nous chrétiens, devons être un message  
vivant ; dans de nombreux cas, nous sommes même l'unique évangile que les hommes d'aujourd'hui lisent encore. »15

2. Ensuite, sur l'index, rappelons-nous le devoir d'être des   priants  .  
« Nulle œuvre n’est plus capable d’attirer la bienveillance divine et d’aider le prochain que le sacrifice perpétuel de la  
louange et l’exemple d’une vie toute pure », affirmait le saint Pape Pie X16.  « Pour évangéliser le monde, il faut des  
apôtres  experts  en  célébration,  adoration  et  contemplation  de  l’Eucharistie »  confirmait  le  Bx  Jean-Paul  II.  C’est 
pourquoi  les  religieux,  les  religieuses,  passant  de longues heures  dans la vie contemplative sont  les  plus puissants 
missionnaires qui soient. Imites-les ! Cramponnez-vous à vos chapelets pour sauver les âmes.

3. Puis,  comme l'apostolat suit  la contemplation et le majeur l'index, soyons des    évangélisateurs habiles en   
paroles. « N'ayez pas peur, redisait Benoît XVI ! Ayez le courage de vivre l'évangile et l’audace de le proclamer17 pour 
cela, je vous encourage à avoir les mots qu’il faut »18, nous adaptant à chacun, n’ayant pas peur d’annoncer le Christ mort 
et ressuscité pour nous.

4. Après l'exemple, la prière, la parole... sur l'annulaire, comme pour sceller une alliance avec Dieu, soyons âmes  
de   sacrifices  . « Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu’on peut en ce monde  », explique le 
Bx Charles de Foucauld19. Offrez vos souffrances physiques ou morales pour la conversion de vos proches. Soyez sûrs de  
l’efficacité extraordinaire de vos souffrances qui dès lors deviennent désirables...

5. Enfin ,sur le doigt le plus discret, n'oublions jamais de passer par   Marie  .  
« Prêcher Jésus seul est un travail aride et infructueux, affirme S. François-Xavier, modèle et patron des missionnaires, 
mais prêcher Jésus AVEC et PAR Marie, poursuit-il, est une occupation aussi féconde que délicieuse »20. 
Ainsi  « notre  apostolat  n’aura de valeur  que dans  la  mesure où  notre  volonté  sera  en  accord  avec  la  volonté  de  
l’Immaculée, et, à travers elle, avec la volonté de Dieu », explique S. Maximilien Kolbe.21

Demandez-lui comment faire, mes frères, pour « assister les personnes en danger », priez-la, aimez-la, accrochez-
vous à vos chapelets, donnez-vous à Elle ! Ainsi soit-il !

7 Benoît XVI, 11 mai 2008.
8 Benoît XVI, 24 janvier 2012.
9 Benoît XVI, Homélie aux JMJ de Madrid du 21 août 2011.
10 Benoît XVI, 15 mars 2012.
11 Benoît XVI, Veillée des JMJ de Madrid à Cuatro Vientos, 20 août 2011.
12 S. Ignace le Loyola, cité par Matyssek-Ricard, Memento de pastorale, Alsatia, Paris, 1942, p. 35.
13 S. François de Sales, cité par Matyssek, op. cit., p. 12.
14 Bse Mère Teresa, citée par  Père Bernard Peyrous, Dieu est humour, Ed de l'Emmanuel, Paris, 2007, p. 157. Benoît XVI cite une phrase semblable le 15 mars 2012.
15 Benoît XVI, 9 mars 2011.
16 Saint Pie X, lettre Communis vobiscum, 13 décembre 1909.
17 Benoît XVI, 20 juillet 2007.
18 Benoît XVI, sur le parvis de ND de Paris, 13 septembre 2008.
19 Bx Charles de Foucauld, lettre du 1e  décembre 1916.
20 S. François-Xavier cité par la revue de l'abbé Portier : Opus Dei (sans rapport avec la Prélature du même nom), mai 2000, p. 2.
21 S. Maximilien Kolbe,  Entretiens spirituels inédits, Lethielleux p. 36.


