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Citations
"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie" (Jn 20, 21). Le Christ dit cela, de
façon très personnelle, à chacun de vous. À travers l'ordination sacerdotale, vous vous
insérez dans la mission des apôtres. L'Esprit Saint est vent, mais il n'est pas amorphe. C'est
un esprit ordonné. Et il se manifeste précisément en ordonnant la mission, dans le
sacrement du sacerdoce, avec lequel se poursuit le ministère des apôtres. À travers ce
ministère, vous êtes insérés dans la grande assemblée de ceux qui, à partir de la
Pentecôte, ont reçu la mission apostolique. Vous êtes insérés dans la communion du
presbyterium, dans la communion avec l'Évêque et avec le Successeur de saint Pierre, qui,
ici à Rome, est aussi votre Évêque. Nous sommes tous insérés dans le réseau de l'obéissance
à la parole du Christ, à la parole de celui qui nous donne la véritable liberté, car il nous
conduit dans les espaces libres et dans les amples horizons de la vérité. C'est précisément
dans ce lien commun avec le Seigneur que nous pouvons et que nous devons vivre le
dynamisme de l'Esprit. De même que le Seigneur est sorti du Père et nous a donné la
lumière, la vie et l'amour, la mission doit sans cesse nous remettre en mouvement, nous
rendre soucieux d'apporter à celui qui souffre, à celui qui est dans le doute, et également
à celui qui est hésitant, la joie du Christ.
…tous les baptisés sont appelés à la perfection de la vie chrétienne, prêtres, religieux et
laïcs, chacun selon son propre charisme et sa propre vocation spécifique.
En effet, le Concile a réservé une grande attention au rôle des fidèles laïcs, en leur
consacrant un chapitre entier - le quatrième - de la Constitution Lumen gentium sur l'Église,
pour en définir la vocation et la mission, enracinées dans le Baptême et la Confirmation,
et en les conduisant à "chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des
choses temporelles qu'il ordonnent selon Dieu" (n. 31). Le 18 novembre 1965, les Pères
approuvèrent un Décret spécifique sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam actuositatem.
Celui-ci souligne avant tout que "la fécondité de l'apostolat des laïcs dépend de leur union
vitale avec le Christ" (ibid., n. 4), c'est-à-dire d'une spiritualité robuste, nourrie par la
participation active à la Liturgie et exprimée dans le style des Béatitudes évangéliques. En
outre, pour les laïcs, la compétence professionnelle, le sens de la famille, le sens civique et
les vertus sociales sont d'une grande importance. S'il est vrai qu'ils sont appelés
individuellement à apporter leur témoignage personnel, particulièrement précieux là où la
liberté de l'Église se heurte à des obstacles, le Concile insiste toutefois sur l'importance de
l'apostolat organisé, nécessaire pour influencer la mentalité générale, les conditions
sociales et les Institutions (cf. ibid., n. 18).
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Dans le Christ, Chef de l'Église, qui est son Corps, tous les chrétiens forment «la race choisie,
le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu pour annoncer ses
merveilles» (1 P 2, 9). L'Église est sainte, même si ses membres ont besoin d'être purifiés,
pour que la sainteté, don de Dieu, puisse resplendir en eux jusqu'à son plein éclat. Le
Concile Vatican II met en lumière l'appel universel à la sainteté, en affirmant que «les
disciples du Christ, appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son
dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, sont véritablement devenus, dans
le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par conséquent,
réellement saints» (Lumen gentium, n. 40). Dans le cadre de cet appel universel, le Christ,
Souverain Prêtre, dans sa sollicitude pour l'Église, appelle ensuite, à chaque génération, des
personnes qui prendront soin de son peuple; en particulier, il appelle au ministère
sacerdotal des hommes qui exerceront une fonction paternelle, dont la source est dans la
paternité même de Dieu (cf. Ep 3, 14).
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Les Apôtres, témoins et envoyés du Christ
…Ce sont des pêcheurs, occupés à leur travail quotidien. Ils jettent les filets, les préparent.
Mais une autre pêche les attend. Jésus les appelle avec décision et ils le suivent aussitôt:
désormais, ils seront "pêcheurs d'hommes" (cf. Mc 1, 17; Mt 4, 19). Luc, tout en suivant la
même tradition, fait un récit plus élaboré (5, 1-11). Il montre le chemin de foi des premiers
disciples, en précisant que l'invitation à se mettre à la suite de Jésus leur est faite après
avoir écouté sa première prédication et fait l'expérience des premiers signes prodigieux
accomplis par lui. En particulier, la pêche miraculeuse constitue le cadre immédiat et offre
le symbole de la mission de pêcheurs d'hommes qui leur a été confiée. Le destin de ces
"appelés" sera désormais intimement lié à celui de Jésus. L'apôtre est un envoyé, mais
plus encore, un "expert" de Jésus.
C'est précisément cet aspect qui est mis en évidence par l'évangéliste Jean dès la première
rencontre de Jésus avec les futurs apôtres. Ici, le cadre est différent. La rencontre se déroule
sur les rives du Jourdain. La présence des futurs disciples, venus eux aussi, comme Jésus, de
Galilée pour vivre l'expérience du baptême administré par Jean, apporte une lumière sur
leur monde spirituel. C'étaient des hommes qui attendaient le Règne de Dieu, désireux de
connaître le Messie, dont la venue était annoncée comme imminente.
"Venez et vous verrez" (cf. Jn 1, 38-39). Venir pour pouvoir voir. L'aventure des Apôtres
commence ainsi, comme une rencontre de personnes qui s'ouvrent l'une à l'autre. Une
connaissance directe du Maître commence ainsi pour les disciples. Ils voient où il demeure
et commencent à le connaître. En effet, ils ne devront pas être les annonciateurs d'une
idée, mais les témoins d'une personne. Avant d'être envoyés évangéliser, ils devront
"demeurer" avec Jésus (cf. Mc 3, 14), établissant avec lui une relation personnelle. Sur
cette base, l'évangélisation ne sera autre qu'une annonce de ce qu'ils ont vécu et une
invitation à entrer dans le mystère de la communion avec le Christ (cf. 1 Jn 13).
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Ainsi, les Douze, engagés pour participer à la même mission de Jésus, coopèrent avec le
Pasteur des derniers temps, allant avant tout eux aussi vers les brebis perdues de la maison
d'Israël, c'est-à-dire s'adressant au peuple de la promesse, dont le rassemblement est le
signe de salut pour tous les peuples, le début de l'universalisation de l'Alliance. Loin de
contredire l'ouverture universaliste de l'action messianique du Nazaréen, la limitation
initiale à Israël de sa mission et de celle des Douze, en devient ainsi le signe prophétique le
plus efficace. Après la passion et la résurrection du Christ, ce signe sera éclairé: le
caractère universel de la mission des Apôtres deviendra explicite. Le Christ enverra les
Apôtres "dans le monde entier" (Mc 16, 15), à "toutes les nations" (Mt 28, 19; Lc 24, 47),
"et jusqu'aux extrémités de la terre" (Ac 1, 8).
Et cette mission continue. Le mandat du Seigneur de réunir les peuples dans l'unité de son
amour continue encore. Telle est notre espérance et tel est également notre mandat:
contribuer à cette universalité, à cette véritable unité dans la richesse des cultures, en
communion avec notre véritable Seigneur Jésus Christ.
La redécouverte de la valeur de son Baptême est à la base de l'engagement missionnaire
de chaque chrétien, car nous voyons dans l'Évangile que celui qui se laisse attirer par le
Christ ne peut plus se passer de témoigner de la joie de suivre ses pas. En ce mois d'octobre,
consacré de façon particulière à la mission, nous comprenons encore plus que, précisément
en vertu du Baptême, nous possédons une vocation missionnaire innée.
Invoquons l'intercession de la Vierge Marie, afin que se multiplient les missionnaires de
l'Évangile. Intimement uni au Seigneur, puisse chaque baptisé se sentir appelé à annoncer à
tous l'amour de Dieu, à travers le témoignage de sa propre vie.
Mort au péché dans le Christ, le baptisé renaît lui aussi à la vie nouvelle, rétabli
gratuitement dans la dignité de fils de Dieu. C'est pourquoi, dans la première communauté
chrétienne, le Baptême était considéré comme la "première résurrection" (cf. Ap 20, 5; Rm
6, 1-11; Jn 5, 25-28). Dès les origines, donc, le Carême est vécu comme le temps de la
préparation immédiate au Baptême, qu'il faut administrer solennellement au cours de la
Veillée pascale. Tout le Carême était un chemin vers cette grande rencontre avec le Christ,
cette immersion dans le Christ et ce renouveau de la vie. Nous sommes déjà baptisés, mais
le Baptême n'est souvent pas très efficace dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi, pour
nous aussi, le Carême est un "catéchuménat" renouvelé, dans lequel nous allons à nouveau
à la rencontre de notre Baptême pour le redécouvrir et le revivre en profondeur, pour
devenir à nouveau réellement chrétiens
Le sacrement du Baptême, par lequel nous avons été conformés au Christ, (47) incorporés
à l'Église et établis fils de Dieu, constitue la porte d'entrée à tous les sacrements. Par lui,
nous sommes insérés dans l'unique Corps du Christ (cf. 1 Co 12, 13), peuple sacerdotal.
Cependant, c'est la participation au Sacrifice eucharistique qui perfectionne en nous ce qui
est donné dans le Baptême. Les dons de l'Esprit sont aussi donnés pour l'édification du
Corps du Christ (1 Co 12) et pour un plus grand témoignage évangélique dans le monde. (48)
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Par conséquent, la sainte Eucharistie porte l'initiation chrétienne à sa plénitude et elle se
situe comme le centre et la fin de toute la vie sacramentelle. (49)

« Là où se détruit la communion avec Dieu, qui est communion avec le Père, avec le Fils et
avec le Saint-Esprit, se détruit aussi la racine et la source de la communion entre nous. Et là
où n'est pas vécue la communion entre nous, là non plus la communion avec le Dieu
trinitaire n'est ni vivante ni vraie ». (215) Appelés à être membres du Christ et donc
membres les uns des autres (cf. 1 Co 12, 27), nous constituons une réalité ontologiquement
fondée sur le Baptême et nourrie par l'Eucharistie, réalité qui demande de trouver une
réponse visible dans la vie de nos communautés.
Si le Sacrifice eucharistique nourrit et fait grandir en nous ce qui est déjà donné dans le
Baptême, par lequel nous sommes tous appelés à la sainteté, (218) alors cela doit
apparaître et se manifester précisément dans les situations ou dans les états de vie dans
lesquels chaque chrétien se trouve. On devient jour après jour un culte agréable à Dieu en
vivant sa vie comme une vocation. Partant de la convocation liturgique, c'est le sacrement
de l'Eucharistie lui-même qui nous engage dans la réalité quotidienne pour que tout soit fait
à la gloire de Dieu.
Et puisque le monde est « le champ » (Mt 13, 38) dans lequel Dieu met ses enfants comme
du bon grain, les chrétiens laïcs, en vertu de leur Baptême et de leur Confirmation, et
fortifiés par l'Eucharistie, sont appelés à vivre la nouveauté radicale apportée par le Christ
précisément au cœur des conditions communes de l'existence. (219)
L'envoi: « Ite, missa est »
51. Je voudrais souligner pour terminer ce que les Pères synodaux ont dit sur la salutation
du renvoi à la fin de la célébration eucharistique. Après la bénédiction, le diacre ou le prêtre
renvoie le peuple avec les paroles: Ite, missa est. Dans ce salut, il nous est donné de
comprendre le rapport entre la Messe célébrée et la mission chrétienne dans le monde.
Dans l'Antiquité, « missa » signifiait tout simplement « envoi » (dimissio). Dans l'usage
chrétien, ce mot a trouvé une signification bien plus profonde. En réalité, l'expression «
envoi » se transforme en « mission ». Ce salut exprime de manière synthétique la nature
missionnaire de l'Église. Par conséquent, il est bon d'aider le peuple de Dieu à approfondir
cette dimension constitutive de la vie ecclésiale, en s'inspirant de la liturgie. Dans cette
perspective, pour la prière sur le peuple et pour la bénédiction finale, il peut être utile de
disposer de textes dûment approuvés, qui expliquent ce lien. (154)
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"Toutes les Églises pour le monde entier": tel est le thème choisi pour la prochaine Journée
mondiale des Missions. Celui-ci invite les Églises locales de tous les continents à une
conscience partagée de la nécessité urgente de relancer l'action missionnaire face aux
multiples et graves défis de notre temps. Les conditions dans lesquelles vit l'humanité ont
certainement changé, et au cours des dernières décennies, un grand effort a été accompli
pour la diffusion de l'Évangile, en particulier à partir du Concile Vatican II. Il reste toutefois
encore beaucoup à faire pour répondre à l'appel missionnaire que le Seigneur ne se lasse
pas d'adresser à tous les baptisés. Il continue d'appeler en premier lieu les Églises dites
d'antique tradition, qui, par le passé, ont fourni aux missions, au-delà des moyens
matériels, également un nombre important de prêtres, de religieux, de religieuses et de
laïcs, donnant lieu à une coopération efficace entre communautés chrétiennes. De cette
coopération sont nés d'abondants fruits apostoliques tant pour les jeunes Églises en terre
de mission, que pour les réalités ecclésiales dont provenaient les missionnaires. Face à
l'avancée de la culture sécularisée, qui semble parfois pénétrer toujours plus les sociétés
occidentales, et en considérant en outre la crise de la famille, la diminution des vocations
et le vieillissement progressif du clergé, ces Églises courent le risque de se refermer sur
elles-mêmes, de regarder l'avenir avec moins d'espérance et de ralentir leurs efforts
missionnaires. Mais le moment est précisément venu de s'ouvrir avec confiance à la
Providence de Dieu, qui n'abandonne jamais son Peuple et qui, avec la puissance de l'Esprit
Saint, le guide vers l'accomplissement de son dessein éternel de salut.
Je souhaite, en outre, que la Journée mondiale des Missions contribue à rendre toutes les
communautés chrétiennes et chaque baptisé toujours plus conscients de l'universalité de
l'appel du Christ à diffuser son Royaume jusqu'aux extrémités de la planète. "L'Église est
missionnaire par nature - écrit Jean-Paul II dans l'Encyclique Redemptoris missio - car le
précepte du Christ n'est pas quelque chose de contingent ni d'extérieur, mais il est au cœur
même de l'Église. Il en résulte que toute l'Église, que chaque Église, est envoyée aux
païens. Les jeunes Églises elles-mêmes, précisément pour que ce zèle missionnaire fleurisse
chez les membres de leur patrie, doivent dès que possible, participer effectivement à la
mission universelle de l'Église en envoyant elles aussi des missionnaires pour annoncer
l'Évangile par toute la terre, même si elles souffrent d'une pénurie du clergé" (n. 62).
Le Seigneur vous invite au pèlerinage de l'Église "dans sa marche à travers les temps". Il
vous invite à devenir pèlerins avec Lui et à participer à sa vie qui, aujourd'hui encore, est Via
Crucis et chemin du Ressuscité à travers la Galilée de notre existence. C'est cependant
toujours le même et identique Seigneur qui, à travers le même et unique baptême, nous
appelle à l'unique foi. La participation à son chemin signifie donc ces deux choses: la
dimension de la Croix - avec les échecs, les souffrances, les incompréhensions, et même le
mépris et la persécution -, mais également l'expérience d'une joie profonde dans son service
et l'expérience du grand réconfort dérivant de la rencontre avec Lui. Comme l'Église, les
paroisses, les communautés et chaque chrétien baptisé tirent l'origine de leur mission de
l'expérience du Christ crucifié et ressuscité.
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Le centre de la mission de Jésus Christ et de tous les chrétiens est l'annonce du Royaume
de Dieu. Cette annonce au nom du Christ signifie pour l'Église, pour les prêtres, les
religieux et les religieuses, ainsi que pour tous les baptisés, l'engagement à être présents
dans le monde comme ses témoins. En effet, le Royaume de Dieu est Dieu lui-même, qui se
rend présent parmi nous et qui règne à travers nous. L'édification du Royaume de Dieu a
donc lieu lorsque Dieu vit en nous et que nous apportons Dieu dans le monde.
1. Pour la Journée mondiale de prière pour les vocations, qui sera célébrée le 13 avril 2008,
j'ai choisi pour thème : Les vocations au service de l'Église-mission. Jésus ressuscité a confié
aux Apôtres le mandat : «Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19), en leur promettant : «Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde» (Mt 28, 20). L'Église est missionnaire
dans sa totalité et en chacun de ses membres. Si, en vertu des sacrements du Baptême et
de la Confirmation, tout chrétien est appelé à témoigner et à annoncer l'Évangile, la
dimension missionnaire est spécialement et intimement liée à la vocation sacerdotale.
Dans l'alliance avec Israël, Dieu confia à des hommes, choisis par avance, appelés par Lui et
envoyés au peuple en son nom, la mission d'être prophètes et prêtres. Il fit ainsi, par
exemple, avec Moïse : «Maintenant, va ! – lui dit le Seigneur – Je t'envoie chez Pharaon : tu
feras sortir d'Égypte mon peuple… quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous
rendrez un culte à Dieu sur cette montagne» (Ex 3, 10.12). Il en fut de même avec les
prophètes.
Après sa résurrection, il ordonna lui-même à ses disciples de rester à Jérusalem car, dit-il,
"vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre" (Ac 1, 8). La Pentecôte est, par conséquent, de manière particulière, le baptême de
l'Église qui entreprend sa mission universelle en partant des rues de Jérusalem, avec la
prodigieuse prédication des différentes langues de l'humanité. Dans ce baptême d'Esprit
Saint, la dimension personnelle et la dimension communautaire, le "moi" du disciple et le
"nous" de l'Église, sont inséparables. L'Esprit consacre la personne et fait d'elle, en même
temps, un membre vivant du Corps mystique du Christ, participant à la mission de
témoigner de son amour. Cela se réalise à travers les sacrements de l'initiation chrétienne
: le baptême et la confirmation.
je désire donc rappeler brièvement quelques aspects de notre compréhension du
Baptême, avant de parler, demain, de l’Esprit Saint. Le jour de votre Baptême, Dieu vous a
introduits dans sa sainteté (cf. 2 Pt 1, 4). Vous avez été adoptés comme fils et filles du Père
et vous avez été incorporés en Christ. Vous êtes devenus la demeure de son Esprit (cf. 1 Co
6, 19). C’est pourquoi, vers la fin du rite du Baptême, le prêtre s’est tourné vers vos
parents et vers les participants, et, en vous appelant par votre nom, il a dit : « Tu es
devenu une créature nouvelle » (Rite du Baptême, 99).
Chers amis, chez vous, à l’école, à l’université, sur vos lieux de travail et de détente,
rappelez-vous que vous êtes des créatures nouvelles ! En tant que chrétiens, vous vivez
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dans ce monde tout en sachant que Dieu a un visage humain – Jésus Christ – le « chemin »
qui satisfait toute aspiration humaine, et la « vie », de laquelle nous sommes appelés à
rendre témoignage, en marchant toujours dans sa lumière (cf. ibidem, 100).

la Parole de l'annonce et les Sacrements, en particulier le Baptême et l'Eucharistie. Dans la
Lettre aux Romains, saint Paul dit: "Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton
cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé" (10, 9), c'est-à-dire que tu
entreras dans la nouvelle histoire, une histoire de vie et non de mort. Puis, saint Paul
poursuit: "Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans
d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être
d'abord envoyés?" (Rm 10, 14-15). Dans un passage successif, il dit encore: "La foi naît de
la prédication" (Rm 10, 17). La foi n'est pas le produit de notre pensée, de notre réflexion,
c'est quelque chose de nouveau que nous ne pouvons pas inventer, mais uniquement
recevoir comme don, comme une nouveauté produite par Dieu. Et la foi ne vient pas de la
lecture, mais de l'écoute. Il ne s'agit pas uniquement de quelque chose d'intérieur, mais
d'une relation avec Quelqu'un. Elle suppose une rencontre avec l'annonce, elle suppose
l'existence de l'autre qui annonce et crée la communion.
Et enfin l'annonce: celui qui annonce ne parle pas de lui, mais est envoyé. Il s'inscrit dans
une structure de mission qui commence avec Jésus envoyé par le Père, passe aux apôtres le terme apôtres signifie "envoyés" - et continue dans le ministère, dans les missions
transmises par les apôtres. Le nouveau tissu de l'histoire apparaît dans cette structure des
missions, dans laquelle nous entendons parler en ultime analyse Dieu lui-même, sa Parole
personnelle, le Fils parle avec nous, arrive jusqu'à nous. La Parole s'est faite chair, en Jésus,
pour créer réellement une nouvelle humanité. C'est pourquoi, la parole de l'annonce
devient Sacrement dans le baptême, qui est renaissance de l'eau et de l'Esprit, comme le
dira saint Jean. Dans le sixième chapitre de la Lettre aux Romains, saint Paul parle de façon
très profonde du Baptême. Nous avons entendu le texte. Mais sans doute est-il utile de le
répéter: "Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que
tous nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans
la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
vivions nous aussi dans une vie nouvelle" (Rm 6, 3-4).
…nous constatons que la confession de Pierre est liée à un moment de prière: «Un jour
Jésus priait à l’écart. Ses disciples étaient là» dit saint Luc (9, 18). C’est-à-dire que les
disciples participent à la manière d’être et de parler absolument unique de Jésus avec le
Père. Et ainsi, il leur est permis de voir le Maître au plus profond de sa condition de Fils, il
leur est permis de voir ce que les autres ne voient pas; du fait d’«être avec Lui», de «se
trouver avec Lui» en prière, découle une connaissance qui va au-delà des opinions des
personnes, pour parvenir à l’identité profonde de Jésus, à la vérité. Il nous est ici fournie
une indication bien précise pour la vie et la mission du prêtre: dans la prière, il est appelé a
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redécouvrir le visage toujours nouveau de son Seigneur et le contenu le plus authentique
de sa mission. Seul celui qui a une relation profonde avec le Seigneur est saisi par Lui, peut
l’apporter aux autres, peut être envoyé. Il s’agit d’une façon de «rester avec Lui» qui doit
toujours accompagner l’exercice du ministère sacerdotal; elle doit en être la partie
centrale, également et surtout lors des moments difficiles, lorsqu’il semble que les
«choses à faire» doivent avoir la priorité. Où que nous nous trouvions, quoi que nous
fassions, nous devons toujours «demeurer avec Lui».
L’Église a le devoir d’annoncer toujours et partout l’Évangile de Jésus Christ. Premier et
suprême évangélisateur, le jour de son ascension au Père, il donna ce commandement aux
disciples: «Allez donc! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les commandements que
je vous ai donnés» (Mt 28, 19-20). Fidèle à ce commandement, l’Église, peuple que Dieu a
acquis afin qu’il proclame ses œuvres admirables (cf. 1 P 2, 9), depuis le jour de la Pentecôte
où elle a reçu en don l’Esprit Saint (cf. Ac 2, 14), ne s’est jamais lassée de faire connaître au
monde entier la beauté de l’Évangile, en annonçant Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, le
même «hier, aujourd’hui et pour toujours» (He 13, 8), qui, à travers sa mort et sa
résurrection, a réalisé le salut, accomplissant l’antique promesse. C’est pourquoi, la mission
évangélisatrice, continuation de l’œuvre voulue par le Seigneur Jésus, est pour l’Église
nécessaire et irremplaçable, expression de sa nature même.

Avec clairvoyance, le Serviteur de Dieu Paul VI observe que l’engagement de
l’évangélisation «s’avère toujours plus nécessaire également, à cause des situations de
déchristianisation fréquentes de nos jours, pour des multitudes de personnes qui ont reçu
le baptême mais vivent totalement en dehors de la vie chrétienne, pour des gens simples
ayant une certaine foi mais connaissant mal les fondements de cette foi, pour des
intellectuels qui sentent le besoin de connaître Jésus Christ sous une lumière autre que
l’enseignement reçu dans leur enfance, et pour beaucoup d’autres» (Evangelii nuntiandi,
n. 52). Puis, adressant sa pensée vers ceux qui sont éloignés de la foi, il ajoutait que l’action
évangélisatrice de l’Église «doit chercher constamment les moyens et le langage adéquats
pour leur proposer ou leur reproposer la révélation de Dieu et la foi en Jésus Christ» (ibid.,
n. 56). Le vénérable Serviteur de Dieu Jean-Paul II fit de ce devoir exigeant l’un des points
centraux de son vaste Magistère, en résumant dans le concept de «nouvelle
évangélisation», qu’il approfondit de façon systématique dans de nombreuses
interventions, le devoir qui attend l’Église aujourd’hui, en particulier dans les régions
d’antique christianisation. Un devoir qui, s’il concerne directement sa façon de se rapporter
avec l’extérieur, présuppose toutefois, avant tout, un renouveau constant en son sein, un
passage permanent, pour ainsi dire, de la condition d’évangélisée à évangélisatrice. Il suffit
de rappeler ce qui était affirmé dans l’Exhortation post-synodale Christifideles laici :
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Tous les baptisés responsables de l’annonce
94. Puisque tout le Peuple de Dieu est un peuple « envoyé », le Synode a réaffirmé que « la
mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de Jésus-Christ,
comme conséquence de leur baptême »[315]. Aucun croyant dans le Christ ne peut se sentir
étranger à cette responsabilité qui provient de l’appartenance sacramentelle au Corps du
Christ. Cette conscience doit être réveillée dans chaque famille, paroisse, communauté,
association et mouvement ecclésial. L'Église, comme mystère de communion, est donc tout
entière missionnaire et chacun, selon son état de vie, est appelé à donner une
contribution décidée à l’annonce chrétienne.
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La coresponsabilité de tous
La mission universelle implique toutes les personnes, tout et toujours. L'Évangile n'est pas
un bien exclusif de celui qui l'a reçu, mais est un don à partager, une bonne nouvelle à
communiquer. Et ce don-engagement est confié non seulement à quelques-uns, mais à tous
les baptisés, qui sont «une race élue,... une nation sainte, un peuple acquis (par Dieu)» (1
P 2, 9), afin de proclamer ses œuvres merveilleuses.
Toutes les activités sont donc impliquées. L'attention et la collaboration à l'œuvre
évangélisatrice de l'Église dans le monde ne peuvent être limitées à certains moments ou à
certaines occasions particulières, et ne peuvent pas être considérées non plus comme une
des nombreuses activités pastorales: la dimension missionnaire de l'Église est essentielle
et doit donc être toujours présente. Il est important qu’aussi bien les baptisés que les
communautés ecclésiales participent non pas de manière sporadique et ponctuelle à la
mission, mais de manière permanente, comme forme de vie chrétienne. La Journée des
missions elle-même n'est pas un moment isolé au cours de l'année, mais elle représente
une occasion précieuse pour s'arrêter et réfléchir afin de savoir de quelle manière nous
pouvons répondre à la vocation missionnaire; une réponse essentielle pour la vie de
l'Église.
L’annonce permanente de l’Évangile, en effet, vivifie également l’Église, sa ferveur, son
esprit apostolique, renouvelle ses méthodes pastorales afin qu’elles soient toujours plus
appropriées aux nouvelles situations — même celles qui exigent une nouvelle
évangélisation — et animées par l’élan missionnaire: «La mission renouvelle l'Église,
renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un regain d'enthousiasme et des
motivations nouvelles. La foi s'affermit lorsqu'on la donne! La nouvelle évangélisation des
peuples chrétiens trouvera inspiration et soutien dans l'engagement pour la mission
universelle» (Jean-Paul II, Enc. Redemptoris missio, n. 2).
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Allez et annoncez
Cet objectif est continuellement ravivé par la célébration de la liturgie, en particulier de
l’Eucharistie, qui se conclut toujours en faisant écho au mandat de Jésus adressé aux
Apôtres: «Allez...» (Mt 28, 19). La liturgie est toujours un appel «du monde» et un envoi
«dans le monde» pour témoigner de ce dont on a fait l’expérience: la puissance salvifique
de la Parole de Dieu, la puissance salvifique du mystère pascal du Christ. Tous ceux qui ont
rencontré le Seigneur ressuscité ont ressenti le besoin de l’annoncer aux autres, comme le
firent les deux disciples d’Emmaüs. Après avoir reconnu le Seigneur à la fraction du pain, «à
cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les
Onze» et leur racontèrent ce qui leur était arrivé le long du chemin (Lc 24, 33-34). Le Pape
Jean-Paul II exhortait à être «vigilants et prêts à reconnaître son visage pour courir vers nos
frères et leur communiquer la grande nouvelle: “Nous avons vu le Seigneur!”» (Lett. apost.
Novo millennio ineunte, n. 59).
À tous
Tous les peuples sont destinataires de l'annonce de l'Évangile. L'Église, «par nature est
missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du
Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père (Concile œcuménique Vatican II, Ad gentes, n.
2). Telle est «la grâce et la vocation de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour
évangéliser» (Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 14). De ce fait, elle ne
peut jamais se replier sur elle-même. Elle s'enracine dans des lieux déterminés pour aller
au-delà. Son action, conformément à la parole du Christ et sous l'influence de sa grâce et de
sa charité, se fait pleinement et réellement présente à tous les hommes et à tous les
peuples pour les mener à la foi en Christ (cf. Ad gentes, n. 5).
Ce devoir n'a rien perdu de son caractère urgent. Et même, «la mission du Christ
Rédempteur, confiée à l'Église, est encore bien loin de son achèvement... Un regard
d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et
que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service» (Jean-Paul II, Encyclique
Redemptoris missio, n. 1). Nous ne pouvons être tranquilles à la seule pensée que, après
deux mille ans, il y a encore des peuples qui ne connaissent pas le Christ et n'ont pas encore
entendu son message de salut.
Comme je l’ai écrit dans l’Exhortation apostolique Verbum Domini, ≪la mission de l’Église
ne peut être considérée comme une réalité facultative ou optionnelle de la vie ecclésiale.
Il s’agit de laisser l’Esprit Saint nous configurer au Christ même [...] de manière à
communiquer la Parole par toute notre vie≫ (n. 93). Tout le peuple de Dieu est un peuple
≪envoyé≫ et l’annonce de l’Évangile est un engagement de tous les chrétiens, comme
conséquence du Baptême (cf. ibid., n. 94). Je vous invite à vous arrêter sur l’Exhortation
Verbum Domini, en réfléchissant de manière particulière sur la troisième partie du
document, où il est question de « La mission de l’Église: annoncer la Parole de Dieu au
monde » (nn. 90-98). Chers amis, sentons que nous participons nous aussi à la recherche de
salut du Seigneur Jésus, à la mission qu’Il confie à toute l’Église. Que la Bienheureuse
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Vierge Marie, qui a inspiré votre Chemin et qui vous a donné la famille de Nazareth comme
modèle de votre communauté, vous accorde de vivre votre foi dans l’humilité, la simplicité
et la louange. Qu’elle intercède pour vous tous et vous accompagne dans votre mission.
Que vous soutienne également ma Bénédiction, que je vous donne de tout cœur, ainsi qu’à
tous les membres du Chemin néocatéchuménal présents dans le monde.
Dans le vaste monde et pour le vaste monde qui, en grande partie, ne connaissait pas Dieu,
Israël devait être comme un sanctuaire de Dieu pour la totalité, il devait exercer une
fonction sacerdotale pour le monde. Il devait conduire le monde vers Dieu, l’ouvrir à lui.
Saint Pierre, dans sa grande catéchèse baptismale, a appliqué ce privilège et cette tâche
d’Israël à l’entière communauté des baptisés, proclamant: «Mais vous, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges
de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui, jadis, n’étiez pas
un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu» (1 P 2, 9 s.). Le Baptême et la
Confirmation constituent l’entrée dans ce peuple de Dieu, qui embrasse le monde entier;
l’onction du Baptême et de la Confirmation est une onction qui introduit dans ce
ministère sacerdotal en faveur de l’humanité. Les chrétiens sont un peuple sacerdotal
pour le monde. Les chrétiens devraient rendre visible au monde le Dieu vivant, en
témoigner et conduire à Lui.
À propos du premier envoi des disciples par Jésus, saint Luc raconte: «Il les envoya
proclamer le Royaume de Dieu et faire des guérisons» (9, 2). Guérir est une tâche
primordiale confiée par Jésus à l’Église, suivant l’exemple donné par lui-même alors qu’il
parcourait les routes du pays en guérissant. Certes, la tâche principale de l’Église est
l’annonce du Royaume de Dieu. Mais justement cette annonce elle-même doit être un
processus de guérison: «… guérir ceux qui ont le cœur brisé», a-t-il été dit aujourd’hui dans
la première Lecture du prophète Isaïe (61, 1). L’annonce du Royaume de Dieu, de la bonté
infinie de Dieu, doit susciter avant tout ceci: guérir le cœur blessé des hommes. L’homme,
de par sa propre essence, est un être en relation. Toutefois, si la relation fondamentale, la
relation avec Dieu, est perturbée, alors tout le reste aussi est perturbé. Si notre rapport à
Dieu est perturbé, si l’orientation fondamentale de notre être est erronée, nous ne pouvons
pas non plus vraiment guérir dans le corps et dans l’âme. Pour cela, la guérison première et
fondamentale advient dans la rencontre avec le Christ qui nous réconcilie avec Dieu et
guérit notre cœur brisé. Mais en plus de cette tâche centrale, la guérison concrète de la
maladie et de la souffrance fait aussi partie de la mission essentielle de l’Église. L’huile
pour l’Onction des malades est l’expression sacramentelle visible de cette mission.
«La mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de Jésus Christ,
comme conséquence de leur Baptême» (Exhort. ap. Verbum Domini, n. 94). Mais pour qu'il
y ait un engagement ferme dans l'évangélisation, il faut que les chrétiens, aussi bien au
niveau individuel que communautaire, croient vraiment que «la Parole de Dieu est la vérité
salvatrice dont chaque homme a besoin en tout temps» (ibid., n. 95). Si cette conviction de
foi n'est pas profondément enracinée dans notre vie, nous ne pourrons pas ressentir la
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passion et la beauté de son annonce. En réalité, tout chrétien devrait faire sienne l'urgence
d’œuvrer à l'édification du Royaume de Dieu. Tout dans l'Église est au service de
l'évangélisation: chaque secteur de son activité aussi bien que chaque personne, dans les
diverses fonctions qu'elle est appelée à exercer. Tous doivent s’engager dans la missio ad
gentes: évêques, prêtres, religieux et religieuses, laïcs. «Aucun croyant dans le Christ ne
peut se sentir étranger à cette responsabilité qui provient de l’appartenance
sacramentelle au Corps du Christ» (ibid., n. 94). Il faut donc prêter une attention
particulière à ce que tous les secteurs de la pastorale, de la catéchèse, de la charité soient
caractérisés par la dimension missionnaire: l'Église est mission.
L’Eucharistie nous ouvre à l’intelligence de la Sainte Écriture, comme la Sainte Écriture
illumine et explique à son tour le Mystère eucharistique ».[72]
41. L’Écriture Sainte atteste en effet que le Sang versé du Christ devient, par le baptême,
le principe et le lien d’une nouvelle fraternité. Celle-ci est à l’opposé de la division, du
tribalisme, du racisme, de l’ethnocentrisme, etc. (cf. Ga 3, 26-28). L’Eucharistie est la force
qui rassemble les enfants de Dieu dispersés et les maintient dans la communion,[73]
« puisque dans nos veines circule le même Sang du Christ, qui fait de nous les fils de Dieu,
membres de la Famille de Dieu ».[74] Recevant Jésus dans l’Eucharistie et l’Écriture, nous
sommes renvoyés au monde pour lui offrir le Christ en nous mettant au service des autres
(cf. Jn 13, 15 ; 1 Jn 3, 16).[75]
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L’évènement de la Pentecôte, nous permet de mieux comprendre la mission des chrétiens,
« lumière du monde » et « sel de la terre » sur le continent africain. Le propre de la lumière
est de se diffuser et d’éclairer de nombreux frères et sœurs qui sont encore dans les
ténèbres. La missio ad gentes engage tous les chrétiens d’Afrique. Animés par l’Esprit, ils
doivent être porteurs de Jésus-Christ, « lumière du monde », partout sur le continent,
dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale et sociale. Les Pères synodaux ont
souligné « l’urgence et la nécessité de l’évangélisation qui est la mission et la véritable
identité de l’Église ».[215]
Il faut «mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu» (v. 1); c’est-à-dire que, premier
élément, nous avons reçu un appel. Je ne suis pas anonyme et sans aucun sens dans le
monde: il y a un appel, il y a une voix qui m’a appelé, une voix que je suis. Et ma vie devrait
consister à entrer toujours plus en profondeur sur le chemin de l’appel, suivre cette voix et
trouver ainsi la véritable route et guider les autres sur cette route.
Je suis «appelé par un appel». Je dirais que nous recevons le premier grand appel à être
avec le Christ lors du baptême; le deuxième grand appel est celui à être des pasteurs à son
service, et nous devons être toujours davantage à l’écoute de cet appel, de manière à
pouvoir appeler ou mieux à aider aussi d’autres afin qu’ils entendent la voix du Seigneur qui
appelle.
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Les laïcs
55. Par le baptême, les fidèles laïcs sont pleinement membres du Corps du Christ et sont
associés à la mission de l’Église universelle. [52] Leur participation à la vie et aux activités
internes de l’Église est la source spirituelle permanente qui leur permet d’aller au-delà des
confins des structures ecclésiales. Comme apôtres dans le monde, ils traduisent en actions
concrètes l’Évangile, la doctrine et l’enseignement social de l’Église. [53] En effet, « les
chrétiens, citoyens de plein droit, peuvent et doivent apporter leur contribution avec
l’esprit des béatitudes, en devenant des constructeurs de paix et des apôtres de la
réconciliation au profit de la société tout entière ». [54]
56. Puisque le temporel est votre domaine propre, [55] je vous encourage, chers fidèles
laïcs, à renforcer les liens de fraternité et de collaboration avec les personnes de bonne
volonté pour la recherche du bien commun, la saine gestion des biens publics, la liberté
religieuse, et le respect de la dignité de chaque personne. Même quand la mission de
l’Église est rendue difficile dans les milieux où l’annonce explicite de l’Évangile rencontre
des obstacles ou n’est pas possible, « ayez au milieu des nations une belle conduite afin
que (…) la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite » (1 P
2, 12).
66. Le témoignage chrétien, première forme de la mission, fait partie de la vocation
originelle de l’Église, qui se réalise dans la fidélité au mandat reçu du Seigneur Jésus :
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Quand elle proclame le Christ crucifié et ressuscité (cf. Ac
2, 23-24), l’Église devient de plus en plus ce qu’elle est déjà par nature et vocation :
sacrement de communion et de réconciliation avec Dieu et entre les hommes. [66]
Communion et témoignage au Christ constituent donc les deux aspects d’une même réalité,
car l’un et l’autre puisent à la même source, la Trinité sainte, et reposent sur les mêmes
fondements : la Parole de Dieu et les sacrements.
67. Ceux-ci alimentent et authentifient les autres actes du culte divin tout comme les
pratiques dévotionnelles de piété populaire. La consolidation de la vie spirituelle fait grandir
la charité et porte naturellement au témoignage. Le chrétien est avant tout un témoin. Et le
témoignage requiert non seulement une formation chrétienne adéquate à l’intelligibilité
des vérités de foi, mais aussi la cohérence d’une vie conforme à cette même foi afin de
pouvoir répondre aux exigences de nos contemporains.
3. Allez !
Jésus a envoyé ses disciples en mission, avec cet ordre : « Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
» (Mc 16, 15-16). Évangéliser, c’est porter à d’autres la Bonne Nouvelle du salut et cette
Bonne Nouvelle est une personne : Jésus Christ. Quand je le rencontre, quand je découvre
à quel point je suis aimé par Dieu et sauvé par lui, alors naît en moi non seulement le désir,
mais la nécessité de le faire connaître à d’autres. Au début de l’Évangile de Saint Jean, nous
voyons comment André rencontre le Seigneur et s’empresse de conduire son frère Simon à
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Jésus (cf. Jn 1, 40-42). L’évangélisation part toujours de la rencontre avec le Seigneur Jésus.
Qui s’est approché de lui et a fait l’expérience de son Amour veut aussitôt partager la
beauté de cette rencontre et la joie qui naît de cette amitié. Plus nous connaissons le Christ,
plus nous désirons L’annoncer. Plus nous parlons avec lui, plus nous désirons parler de lui.
Plus nous sommes conquis par le Christ, plus nous désirons conduire les autres à lui !
Par le baptême, qui nous fait naître à la vie nouvelle, l’Esprit Saint habite en nous et
embrase notre esprit et notre cœur. C’est lui qui nous fait connaître Dieu et nous guide
toujours plus loin dans l’amitié avec le Christ. C’est l’Esprit qui nous pousse à faire le bien,
à servir les autres, à donner de nous-mêmes.
4. À toutes les nations
Jésus a envoyé ses disciples pour témoigner de sa présence salvifique à toutes les nations
parce que Dieu, dans la surabondance de son amour pour tous les hommes, veut que tous
soient sauvés et qu’aucun ne soit perdu. Par son sacrifice d’amour sur la croix, Jésus a
ouvert la voie afin que tout homme, toute femme puisse connaître Dieu et entrer dans la
communion d’amour avec Lui. Et il a formé une communauté de disciples pour porter la
bonne nouvelle du salut jusqu’aux confins de la terre, pour rejoindre les hommes et les
femmes de toutes les nations et de tous les temps. Faisons nôtre ce désir de Dieu !
Chers amis, ouvrez les yeux et regardez autour de vous : tant de jeunes ont perdu le sens de
leur existence. Allez ! Le Christ a aussi besoin de vous. Laissez-vous entraîner par son
amour ; devenez les instruments de cet amour immense afin qu’il puisse rejoindre tous les
hommes, en particulier ceux qui sont « éloignés ». Certains sont loin géographiquement,
d’autres sont loin parce que leur culture ne laisse pas de place à Dieu, d’autres sont loin
parce qu’ils n’ont pas encore accueilli l’Évangile de façon personnelle. D’autres encore sont
loin parce que, bien qu’ayant reçu la foi, ils vivent comme si Dieu n’existait pas. À tous,
ouvrons notre cœur ; cherchons à entrer en dialogue avec eux, dans la simplicité et le
respect réciproque. Un tel dialogue, s’il est habité par une vraie amitié, portera du fruit.
Ces « nations » auxquelles nous sommes envoyés sont non seulement tous les pays du
monde, mais aussi les lieux où nous vivons : nos familles, nos quartiers, nos lieux d’études
ou de travail, nos cercles d’amis, nos les lieux de loisirs. L’annonce joyeuse de l’Évangile
vise tous ces espaces où nous vivons, sans aucune limite.
L’exigence d’accompagner la préparation au Baptême, à la Confirmation et à l’Eucharistie
avec une catéchèse appropriée a été réaffirmée. L’importance de la Pénitence, sacrement
de la Miséricorde de Dieu a été aussi rappelée. À travers cet itinéraire sacramentel passe
l’appel du Seigneur à la sainteté, adressé à tous les chrétiens. En effet, il a été répété
plusieurs fois que les vrais protagonistes de la nouvelle évangélisation sont les saints : par
l’exemple de leur vie et par leurs œuvres de charité ils parlent un langage compréhensible
par tous.
En second lieu, la nouvelle évangélisation est essentiellement liée à la mission ad gentes.
L’Église a le devoir d’évangéliser, d’annoncer le message de salut aux hommes qui ne
connaissent pas encore Jésus Christ. Au cours des réflexions synodales, il a été aussi
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souligné qu’il existe beaucoup de milieux en Afrique, en Asie et en Océanie où des habitants
attendent ardemment, parfois sans en être pleinement conscients, la première annonce de
l’Évangile. Il convient par conséquent de prier l’Esprit Saint afin qu’il suscite dans l’Église un
dynamisme missionnaire renouvelé dont les protagonistes soient, de manière spéciale, les
agents pastoraux et les fidèles laïcs. La mondialisation a causé un important déplacement
de population ; par conséquent, la première annonce s’impose aussi dans les pays
d’ancienne évangélisation. Tous les hommes ont le droit de connaître Jésus Christ et son
évangile ; et à cela correspond le devoir des chrétiens, de tous les chrétiens –prêtres,
religieux et laïcs –, d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Jésus envoie son Église non à un groupe, mais à la totalité du genre humain pour le
rassembler, dans la foi, en un unique peuple afin de le sauver, comme l’exprime bien le
Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen gentium : « À faire partie du
peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et
unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des
siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu » (n. 13).
L’universalité de l’Église puise donc à l’universalité de l’unique dessein divin de salut du
monde. Ce caractère universel émerge avec clarté le jour de la Pentecôte, quand l’Esprit
remplit de sa présence la première communauté chrétienne, pour que l’Évangile s’étende à
toutes les nations et fasse grandir dans tous les peuples l’unique Peuple de Dieu. Ainsi,
l’Église, depuis ses origines, est orientée kat’holon, elle embrasse tout l’univers. Les apôtres
rendent témoignage au Christ en s’adressant à des hommes provenant de toute la terre et
chacun les comprend comme s’ils parlaient dans sa langue maternelle (cf. Ac 2, 7-8). Depuis
ce jour, l’Église avec la « force de l’Esprit Saint », selon la promesse de Jésus, annonce le
Seigneur mort et ressuscité « à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). La mission universelle de l’Église, par conséquent, ne part
pas d’en bas, mais descend d’en haut, de l’Esprit Saint, et depuis son premier instant, elle
tend à s’exprimer dans toutes les cultures pour former ainsi l’unique Peuple de Dieu. Elle
n’est pas tant une communauté locale qui s’élargit et se répand lentement, mais elle est
comme un levain qui tend à l’universel, à la totalité, et qui porte en lui-même l’universalité.
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