Intervention de BRATISLAVA : Guy Boudaud aumônier du MMTC
La demande
Dans un monde qui doute de son avenir, en recherche de raisons d’espérer, ce que les
prophètes de l’Ancien Testament peuvent nous apporter mais aussi notre foi chrétienne
Des convictions partagés au MMTC
Nous sommes très différents et pourtant, un même dynamisme ,une même foi au Christ
nous interdit de désespérer du monde, des hommes, des travailleurs .Nous sommes
appelés à résister au pessimisme ambiant, à espérer malgré tout
La démarche suivie :
celle de la révision de vie : un voir‐juger‐agir
LE VOIR
+Le point de départ
‐ma propre expérience d’accompagnement de l’Action catholique ouvrière
‐mon travail avec le MMTC
+Quelques grands traits de la société dans laquelle nous sommes
‐perte du goût de vivre
‐La souffrance au travail
‐ la compétition avant la solidarité
‐ course aux biens matériels
‐solitude des personnes face à de nombreux défis
‐société de méfiance et de défiance avec des peurs etc.…

LE JUGER



La manière de réagir du MMTC devant cette situation et les sources où il puise
pour espérer malgré tout
Quelques –unes de ses grandes convictions

Les prophètes de la Bible
 Qui sont‐ils ?
 Dans quel contexte interviennent‐ils ?
 Quelle mission reçoivent‐ils ?

Quelques grands points de leur Mission
‐Dénoncer ce qui ne va pas : inégalités, exploitation des faibles etc…
Annoncer un monde différent et le construire à travers leurs propres choix de vie
Exode 4/12 « Je mettrai dans ta bouche les paroles que tu dois dire »
‐ Porter sur les évènements le regard de Dieu et être son porte‐parole Jérémie
1/4‐11‐Jérémie15/19 « Ta bouche sera la mienne »
‐Vivre en guetteur pour la maison d’Israël Ezéchiel 3/17‐19
‐accorder ses paroles et ses actes en étant fidèle à L’Alliance conclue avec Dieu
Jérémie 31/31‐34
‐le dernier et le plus grand des prophètes : Jésus‐Christ voir Luc 24/19 et Luc
7/16 « Un grand prophète s’est levé parmi nous‐Dieu a visité son peuple »
L’AGIR
A chacun(e) de retenir des aspects pour sa vie, son mouvement suivant les
situations ,les évènements, le pays etc.…
Quelques suggestions
Espérer malgré tout ,ce n’est pas évident ,c’est aller à contre‐courant
C’est rendu possible par l’échange ,par ce cheminement que permet la révision de
vie
 Pour les croyants, ça suppose de puiser à cette source qu’est la Parole de Dieu
 Cette espérance, elle se reçoit et elle se construit
 Elle peut être favorisée par un accompagnement spirituel par un laïc formé pour
cela ou par un prêtre ,appelé à servir cette espérance




