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ÉVANGÉLISATION
SANS FRONTIÈRES

Père Diego Jaramillo, eudiste
Il y a quinze ans que je suis arrivé au Minuto de Dios. Jusqu'alors j'avais accompli
mon travail de prêtre dans les séminaires. Je n'avais jamais pensé construire des
maisons, vendre des produits artisanaux ni organiser des "banquets du million". Mais je
relevai le défi; et à travers ces expériences le Seigneur m'a amené à proclamer son nom
en tous lieux. J'ai parcouru tous les pays de l'Amérique Latine, j'ai prêché aux États-unis,
en Espagne, en France et en Italie. De tout cela je rends grâce au Seigneur et je lui
demande de donner force à ma voix, clarté à mon esprit et enthousiasme à mon coeur
pour proclamer son nom.
Quand j'étais jeune, j'ai lu que saint Jean Eudes ne refusa aucune invitation à
prêcher. J'ai voulu l'imiter. Je n'en ai pas toujours été capable. Mais bien souvent j'y suis
parvenu, alors même que j'aurais préféré rester tranquille chez moi. Chaque mois je dois
voyager à deux ou trois reprises; j'ai déjà eu huit passeports et je me demande souvent.
comme saint Paul, si tout en évangélisant les autres je ne mérite pas d'être condamné
pour ne pas accomplir parfaitement ce que je proclame.
Je voudrais partager, dans ce témoignage, un certain nombre de choses que le
Seigneur m'a permis de réaliser, ou que réalisent mes compagnons de travail.
Quelques-uns parmi nous ont planté, d'autres ont arrosé, mais c'est Dieu qui donne la
fécondité et la croissance.
Ma rencontre avec le renouveau charismatique a marqué, sinon de manière
radicale, du moins comme un élan concret, mon engagement pour la proclamation de
l'Évangile.
Cette grâce, je la dois, après Dieu, au Père Garcia Herreros. Il m'y invita durant cinq
années; finalement il triompha de mes résistances au don des langues, à l'imposition des
mains, et au baptême dans l'Esprit. Lorsque j'ai vécu ces expériences, je me suis aperçu
que mes objections théologiques n'avaient rien à voir avec la réalité. En 1973 et 1974 les
premières Rencontres Catholiques Charismatiques Latino-américaines (Ecclas I et II) se
sont tenues au Minuto de Dios. Dès lors je me suis trouvé engagé dans l'organisation de
rencontres similaires à travers tout le Continent. L'Eccla X s'est tenue en Argentine en
octobre dernier.
Pour soutenir ces activités, j'ai organisé au Minuto de Dios un Centre
Charismatique pour la Colombie et un Secrétariat pour l'Amérique Latine. En outre, je fais
partie, en tant que vice-président, du Bureau International du Renouveau Charismatique
(Iccro) qui coordonne, à Rome, les activités des Charismatiques dans le monde et
favorise le dialogue avec le Vatican.
Je voudrais énumérer maintenant les activités d'évangélisation réalisées par les
Eudistes qui travaillent au Minuto de Dios.

1. Radiodiffusion
Le P. Garcia Herreros commença en 1947 son programme du Minuto de Dios à
Cartagena; il l'anima ensuite à Cali et a Medellin, et, depuis la fin de 1984, à Bogota. Ce
programme, quotidien et très bref, a été une annonce permanente de Dieu, une invitation
à penser à Lui et à L'aimer; et aussi une expression d'amour pour l'homme. Le P. Garcia
Herreros a été un adorateur permanent de Dieu et un serviteur passionné des hommes.
Le Renouveau Charismatique a poussé les Eudistes qui travaillent avec le P.
Garcia Herreros à intensifier cette évangélisation par la radio.
En décembre 1986, le Minuto de Dios inaugure son propre émetteur de 10 KW en
modulation de fréquence. Pendant qu'on installe tous les appareils et que se construit
l'antenne sur la colline de Monserrate qui domine la ville, le P. Arturo Echeverri écrit les
livrets des programmes. Quiconque désire entendre parler de Jésus et de l'insertion du
chrétien dans le monde actuel pourra chercher à toute heure du jour la voix du Minuto
de Dios. Quiconque désire entendre de la musique légère ou des romans radiophoniques
peut tourner le bouton de son récepteur et capter des stations voisines mieux équipées
que nous pour répondre à ces besoins.
2. Télévision
Le programme du Minuto de Dios est peut-être le plus ancien dans le monde. Il
dure en effet, du lundi au samedi, depuis janvier 1955.
Le "Père de la télé", Rafael Garcia Herreros, est l'artiste de télévision qui s'est
maintenu le plus longtemps sur les écrans. Durant ces 32 années de travail, au cours de
près de dix mille émissions, le programme du Minuto de Dios a traité tous les sujets
humains et divins: il a donné des enseignements, suscité des polémiques, organisé des
oeuvres sociales, mais surtout il a été une annonce Permanente de Jésus Christ.
3. Lumen 2000
Lumen 2000 est une institution internationale dont l'objectif est d'évangéliser au
moyen de la télévision. Elle a été fondée par le millionnaire hollandais Piet Derksen, qui
m'a invité à faire partie du conseil de direction, avec trois autres personnes (du Vatican
et des États-unis). La fondation Lumen nous a fourni une aide pour que plusieurs jeunes
du Minuto de Dios puissent recevoir une formation technique à Dallas (U.S.A). On a déjà
réalisé des cassettes vidéo de 16 mm d'excellente qualité. Lumen désire actuellement
organiser une super-station, c'est-àdire acquérir le canal d'un satellite et mettre en
oeuvre pour l'Amérique Latine cette évangélisation nouvelle par son ardeur, ses
méthodes et ses modes d'expression, dont parlait Jean-Paul II. Il s'agit là d'un projet très
complexe que nous avons remis entre les mains de Jésus, et qui soulève pas mal de
questions; mais nous sommes en train d'y réfléchir et nous demandons au Seigneur de
nous donner le discernement.
4. Publications
Le "Centro Carismatico El Minuto de Dios" a entrepris en 1974 un effort dans le
domaine de l'édition. En douze ans il a réalisé diverses publications qui totalisent plus

de deux millions d'exemplaires. Les livres et les feuillets sont plus de 240 (beaucoup ont
été écrits par les Eudistes: Rafael Garcia Herreros, Diego Jaramillo, Carlos Guillermo
Alvarez, Jorge Jiménez, Arturo Echeverri, Humberto Gomez, Pierre Drouin et Higinio
Lopera). Le recueil de chants du Renouveau a été tiré, en neuf éditions, à plus de
400.000 exemplaires. "El Mensajero", bulletin de la paroisse Saint-Jean-Eudes du Minuto
de Dios, fondé par le P. Ernest Dumaresq, paraît chaque semaine avec un message
spirituel et des nouvelles concernant tout le quartier du Minuto, rédigées dans un
langage familier et vivant. Cette feuille a paru plus de 700 fois. "Fuego" est aussi un
périodique; de format tabloïd, il compte 16 pages et est édité par le P. Jaime Garcia.
Depuis septembre 1976, les 5.000 exemplaires de ce mensuel sont
envoyés dans le monde entier aux groupes charismatiques. Le P. Huqo Sierra s'occupe
du bulletin d'informations Eccla.
5. Diffusion de la Bible
L'année dernière, au cours d'un congrès biblique, il m'a été demandé de
coordonner les activités de la Fédération biblique catholique pour les pays bolivariens
d'Amérique du Sud. En 1985 nous avons vendu, dans notre librairie, plus de 20.000 Bibles,
à un prix deux fois moins élevé que dans le commerce, car en achetant de grosses
quantités on obtient des réductions considérables
6. Prédication de l'Évangile
Héritiers de l'esprit de saint Jean Eudes, les Eudistes du Minuto de Dios se sont
engagés dans "les exercices des Missions". Une de nos maisons s'appelle précisément
"La Casa de la Mision".
Au Minuto de Dios, la proclamation de l'Évangile s'est réalisée de bien des manières.
Outre le ministère paroissial, auquel se consacre le P. Manuel Cristobal Ordonez, d'autres
confrères, les PP. Alberto Arbelaez, Luis Carlos Mendoza et Hugo Sierra, ainsi que le Frère
Magin Cardona, s'occupent de l'éducation et de la formation chrétienne des 5.200 élèves
que comptent nos quatre collèges.
7. Maisons communautaires
Dans cinq maisons appelées Bethléem, Béthanie, Emmaus, Éphèse et Patmos,
vivent 27 jeunes travailleurs ou étudiants qui ont choisi de suivre le Seigneur dans la vie
communautaire.
Pour la plupart, ils étudient la philosophie au séminaire d'Usaquén ou la théologie
à l'Université Javeriana. Ces jeunes désirent appartenir à la communauté eudiste comme
incorporés ou comme associés. Avec beaucoup d'autres, qui sont membres des groupes
de jeunes, ils s'en vont à longueur de temps proclamer l'Évangile à travers tout le pays.
Ils ont sans doute accompli déjà plus de 800 missions pour aider les curés et les
directeurs de collèges dans leur action évangélisatrice.
Ces groupes de jeunes travaillent depuis très longtemps: dès avril 1973, un
"Concile des Jeunes" était organisé au Minuto de Dios. À cette occasion, 5.000 garSons
et filles se réunirent dans une atmosphère inoubliable de joie et de ferveur.
En 1984 les jeunes ont collaboré à la mission "Ouvrez les portes à Jésus Christ",
durant laquelle ils évangélisèrent dans

les rues de Bogota, faisant du porte à porte, organisant des rassemblements dans les
parcs publics ou témoignant dans les véhicules des transports en commun. Cette
expérience les a aidés à se sentir heureux de rendre témoignage au Seigneur et à parler
sans honte de Jésus Christ. En 1985, pendant l'Année Internationale de la Jeunesse, la
campagne "Un million de jeunes pour Jésus Christ" a pris son départ: congrès, journées,
retraites, activités sportives, plantation de 25.000 arbres, festivals artistiques; ce fut une
activité incessante. C'est comme si chaque jeune sentait un feu braler en lui et que du
plus intime de son âme jaillissait ce cri: "Malheur à moi si je ne proclame pas le nom de
Jésus Christ!".
8. Retraites spirituelles
Les prêtres du Minuto de Dios complètent ce travail de prédication par toutes
sortes de retraites. Le Père Garc~a Herreros organise en permanence des rencontres
dans une maison proche de Bogota, nommée "Béthel". Le Père Jaime Garcia
accompagne les groupes de foyers, le Père Sierra se consacre aux jeunes, le Père
Mendoza prie pour les malades et, pour ma part, je collabore aux retraites pour les
prêtres.
Depuis 1977 j'ai organisé chaque année à La Ceja (Antioquia) la Retraite
latino-américaine pour les prêtres, à laquelle assistent habituellement quelque 500
participants. Outre un certain nombre de prêtres diocésains et religieux, les Eudistes
Carlos Guillermo Alvarez, Rafael Garcia Herreros, Humberto G6mez, Pierre Drouin et
Carlos Alvarez Roldan ont collaboré à la prédication. La dixième retraite pour les prêtres
s'est déroulée du 18 au 22 aoat 1986 sur le thème "Serviteurs d'une Église hiérarchique
et charismatique". J'ai également participé à des retraites pour prêtres en Argentine,
au Brésil, au Pérou, au Guatemala, au Costa Rica, au Mexique, en République
Dominicaine, au Venezuela et dans de nombreux diocèses de Colombie.
En octobre 1984 j'ai participé à l'organisation de la première retraite mondiale
pour les prêtres, au Vatican. Plus de 6.000 prêtres y prirent part, ainsi que près d'une
centaine de cardinaux et d'évêques. En m'adressant au Pape dans la basilique
Saint-Pierre, j'ai pu mentionner expressément le Coeur du Christ et le Coeur de Marie.
Les retraites pour les prêtres constituent une tâche pleinement eudiste.

9. Écoles de serviteurs de l'Évangile
Pour réaliser la formation de ministres de la Parole, on a organisé au Minuto de
Dios une école d'évangélisateurs où sont proposés l'enseignement de la doctrine et
l'expérience spirituelle vécue. On y passe du kérygme appris par coeur au kérygme vécu
dans la joie, et chaque futur évangélisateur se laisse emplir de la force de l'Esprit Saint,
"premier moteur, source première et premier souffle de l'authentique évangélisation".
10. Communauté chrétienne
L'oeuvre du Minuto de Dios ne se contente pas de faire une proclamation plus ou
moins éthérée de Jésus. La foi annoncée se vit dans les sacrements. Nos célébrations
liturgiques se veulent joyeuses et spontanées. Certaines d'entre elles attirent des foules
si nombreuses que nous devons les organiser en plein air, sur la "Plaza de Banderas".

Dans le quartier du Minuto de Dios, les habitants se sont efforcés de bâtir une
société animée par l'Évangile, tout en sachant que la réalité reste toujours bien loin de
l'idéal. On y trouve des communautés explicitement chrétiennes: "La Nouvelle Alliance",
"La Terre Nouvelle", "Le Peuple de Dieu", "La Jérusalem Nouvelle", "Engadi". Ces
groupes chrétiens se réunissent chaque semaine pour méditer la Parole de Dieu et
tâcher de l'incarner dans les réalités quotidiennes.
Le chrétien ne saurait se contenter d'élever les bras et le coeur vers le ciel; il doit
aussi marcher résolument sur la terre. C'est ce que prouvent toutes sortes de
réalisations matérielles: plus de 10.000 maisons, un collège, un théâtre, un musée d'art
contemporain, une garderie d'enfants, un dispensaire, des terrains de sport, des salles
de réunions, une banque, un supermarché, etc. L'oeuvre du Minuto de Dios s'est
manifestée également en de nombreux points du pays: des maisons ont été construites
à Santa Marta, Cucuta, Cartago, Buga, Pasto, Neiva et Garzon; dans la région du
Catatumbo on est venu en aide aux Indiens et, à Agua de Dios, aux lépreux. Mais ce qui
importe plus encore que l'action matérielle, c'est la construction du temple de Dieu dans
le coeur de chaque homme et l'édification de l'Église au coeur du monde.
Ces oeuvres ont été financées avec l'aide de nombreux bienfaiteurs, surtout de
ceux qui prennent part chaque année aux désormais classiques "banquets du million",
repas frugaux où l'on ne sert qu'un pain et un verre de vin, et qui sont organisés à
Bogota, avec des milliers de participants, depuis le 25 novembre 1961.
Dans le domaine des actions exceptionnelles, il faut mentionner aussi la réponse
que la communauté du Minuto de Dios a apportée en Colombie aux sinistrés frappés par
l'éruption du Nevado del Ruiz. Dans la nuit du 13 novembre 1985, ce volcan endormi
depuis le siècle dernier a enseveli sous une avalanche de pierres et de boue la ville
d'Armero. Il y eut 25.000 morts. 8.000 personnes environ échappèrent à cette tragédie.
Au Minuto de Dios, les groupes charismatiques organisèrent un petit hôpital pour
recevoir les blessés, ils distribuèrent de la nourriture et des vêtements et logèrent dans
leurs maisons près de 1.500 personnes. Dix jours plus tard, le 25 novembre, le Minuto de
Dios organisa simultanément une trentaine de banquets à travers le pays. Les sommes
recueillies à cette occasion, ainsi que l'aide reçue de nombreuses personnes,
notamment de nos frères Eudistes de France et du Canada, atteignirent près de
5.000.000 de dollars. Nous disposons en outre d'un demi-million de briques offertes par
une communauté juive et de la collaboration du gouvernement colombien. Avec cet
argent, nous sommes actuellement en train de construire 70 maisons à Chinchina, 113
à Guayabal, 560 à Lérida. Les sommes restantes sont destinées à la construction de
plusieurs ensembles de logements pour les paysans. Nous nous sommes également
engagés à construire une aile d'un hôpital à Lérida, ainsi qu'une chapelle dédiée à saint
Jean Eudes si saint Laurent, titulaire de l'église d'Armero, nous cède ses droits.
Beaucoup de ces maisons seront préfabriquées; nous sommes en train de produire les
éléments nécessaires dans nos installations de Bogota et de Popayan, ville où nous
sommes présents depuis le tremblement de terre de 1982.
Jean-Paul II visitera la Colombie en juillet 1986. Un jeune du Minuto de Dios a été choisi
pour organiser le financement de ce voyage; un des prêtres a été invité à faire partie de
la commission de presse, et nous espérons que le Pape lui-même bénira les premières
maisons livrées aux familles sinistrées par l'éruption du volcan. Ce serait, en sa
présence, la manifestation de notre engagement dans la construction de l'Église et du
monde.

Voilà, à grands traits, l'expérience que les Eudistes vivent au Minuto de Dios. Il est
relativement facile de la décrire en détail; mais ce qui est beau, c'est de la vivre et de
rêver qu'à l'avenir Jésus Christ soit connu et aimé et qu'il puisse vivre et régner dans le
coeur de tous les hommes. C'est à cela que nous voulons travailler "corde magno et
animo volenti".

