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« Ensemble, osons la mission » 

 

Introduction 

- Pape François, message pour la JMM 2016 : la mission Ad gentes comme une grande 

et immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a invité tous les 

baptisés à “sortir”, en tant que disciples missionnaires 

-  Chacun est invité à mettre au service des autres ses propres talents, sa propre 

créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du 

message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille 

humaine. 

- Comment répondre à cette invitation en 2017 ? 

a) Une « sortie missionnaire » pour tous 

- Le souhait : que le saint peuple de Dieu exerce le service maternel de la miséricorde, 

qui aide tout être humain et tous les peuples à rencontrer et à aimer le Seigneur.  

- La foi est un don de Dieu et non pas le fruit du prosélytisme. Cette foi grandit 

cependant grâce à la foi et à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ, 

d’où l’urgence de l’engagement des « disciples-missionnaires ». 

- Tous les baptisés sont invités à annoncer « le don le plus beau et le plus grand » que 

le Seigneur nous a fait : « sa vie et son amour ». 

b) L’actualité de la mission chrétienne 

- L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations faites des 

disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à 

observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20). 

- C’est un appel qui nous engage tous, dans les défis actuels, à opter pour une “sortie” 

missionnaire renouvelée : « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le 

chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet 

appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 

périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20). 

c) « Ensemble, osons la mission » 

Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale de 2017 retenu en France, en lien avec le 

thème proposé dans le monde entier, est : « Ensemble, osons la mission ». Explicitons ce 

thème.  

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


2 

 

I. Ensemble 

- La mission chrétienne est une affaire de toute l’Eglise, tout le peuple de Dieu, c’est-

à-dire l’affaire de tous les baptisés, désignés désormais par l’expression « disciples-

missionnaires » du pape François.  

-  Nous ne sommes pas disciples du Seigneur et, de temps en temps, quand nous en 

avons le temps, nous serions missionnaires. Nous sommes en même temps disciples 

et missionnaires. 

- Que faut-il comprendre ? 

a) Le nom de disciple 

Le Nouveau Testament réserve le nom de disciple à ceux et celles qui ont reconnu Jésus 

pour leur Maître. Il s’agit des Douze (Mt 10, 1 ; 12,1…), puis, ceux qui suivent Jésus (Mt 8,21), 

les soixante-douze qu’Il envoie en mission (Lc 10,1), les nombreux disciples de Jésus (Lc 6, 17 ; 

19,37 ; Jn 6, 60), même si beaucoup abandonnèrent…. 

Notre mission, c’est : « faire des disciples », selon l’invitation de Jésus à la fin des évangiles 

et dans les Actes des Apôtres (Mt 28, 19 ; Ac 14, 21s) : faire des disciples pour le Christ seul. 

Progressivement, à partir du chapitre 6 des Actes des Apôtres, l’appellation simple de 

« disciple » va viser tout croyant, même celui qui n’a pas connu Jésus pendant sa vie terrestre 

(Ac 6, 1s ; 9, 10-26…). Les disciples sont pratiquement assimilés aux Douze eux-mêmes (Jn 2, 

11 ; 8, 31 ; 20, 29). On peut donc noter quatre caractéristiques du disciple ou quatre exigences 

de Jésus pour ses disciples.  

b) Quatre exigences 

Ce qui compte, c’est d’abord un appel dont Jésus a l’initiative, bien avant les aptitudes 

intellectuelles et morales (Mc 1, 17-20 ; Jn 1, 38-50). C’est le Père qui « donne » à Jésus ses 

disciples (Jn 6, 39 ; 10, 29 ; 17, 6 et 12). 

Il faut ensuite un attachement personnel au Christ. Jésus dit « Suis-moi ! » ; le verbe suivre 

exprime toujours l’attachement à la personne de Jésus : rupture avec le passé, rupture totale 

s’il s’agit de disciples privilégiés ; suivre Jésus, c’est écouter ses leçons et conformer sa vie 

d’après celle de Jésus le Sauveur (Mc 8, 34s ; 10, 21 ; Jn 12,26) ; se lier à la personne de Jésus ; 

pour le disciple Jésus, son Maître, est désormais plus qu’un père et une mère (Mt 10,37 ; Lc 14, 

25s). 

La troisième caractéristique concerne le destin et la dignité : partager le destin même de 

son Maître : porter sa croix (Mc 8, 34), boire sa coupe (Mc 10, 38s), recevoir de lui le Royaume 

(Mt 19, 28s ; Lc 22, 28ss ; Jn 14, 3) ; représenter son Maître (Mt 10, 42) ; ne pas scandaliser un 

seul de ces petits (Mc 9, 42). 

Enfin, les disciples de Jésus sont aussi disciples de Dieu. Le Dieu des chrétiens est Trinité, 

Père-Fils-Esprit, et ne se réduit pas au Fils, à Jésus : Jésus est la Sagesse divine incarnée, c’est 

Dieu même qu’on entend ; tous les baptisés sont invités à proclamer l’Evangile, la Parole Dieu, à 

devenir « disciples de Dieu ». 
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c) Un salut qui n’exclut personne 

- Le salut en Christ est pour tous, car Dieu veut que toutes les femmes et tous les hommes 

soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2, 4). Il s’agit d’un dessein 

d’amour qui n’exclut personne. 

- D’ailleurs l’Esprit Saint est au travail partout dans le cœur de chaque être humain, au cœur 

de toute culture. L’Eglise poursuit la « mission de Dieu » (missio Dei) ou l’engagement trinitaire 

pour le salut de l’humanité. La mission chrétienne dépend de Dieu et lui appartient, de son 

origine à son terme (voir chapitres 16 et 17 de l’Evangile de Jean).  

- L’envoi de l’Eglise, la missio Ecclesiae, désigne à la fois l’envoi des hommes dans le monde 

par le Père et par le Fils, mais également l’envoi, dans l’Esprit Saint, des hommes par d’autres 

hommes, l’envoi auquel l’Eglise procède : « Par Jésus Christ nous avons reçu la grâce d’être 

apôtres pour conduire à l’obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens 

dont vous êtes, vous aussi que Jésus a appelés. » (Romains 1, 5 ;   des collaborateurs pour les 

envoyer : Tite, Timothée, Tychique, Artémas, Onésine, Epaphrodite).  

- Les envoyés sont appelés à être le temple du Seigneur, les membres du Christ, la demeure 

de l’Esprit Saint, car ils sont choisis pour l’espérance, consacrés pour la foi et destinés au salut, 

en tant que frères et sœurs du Christ. Chaque baptisé a une relation spéciale à chacune des 

personnes divines : chacun, chacune est fils ou fille de Dieu, frère ou sœur du Christ, participant 

ou participante de l’Esprit Saint.  

- Du Père, nous sommes temples et fils ; du Fils, membres, frères et sœurs ; de l’Esprit, 

demeure et participants (Voir Michel Dujarier, Eglise-Fraternité. L’ecclésiologie du Christ-Frère 

aux huit premiers siècles ; tome 1, p. 355-356). Le Père veut que tout être humain soit sauvé, le 

Fils est le Sauveur de tous et l’Esprit Saint travaille dans le cœur de tout être humain, préparant 

l’accueil de la Bonne Nouvelle. 

- Cette fraternité ecclésiale pousse les chrétiens non seulement à se sentir responsables les 

uns des autres, mais aussi responsables des autres membres de l’humanité, préoccupés par leur 

salut. Avec eux, nous avons un même Père créateur, un même sauveur Jésus-Christ et 

ensemble nous sommes invités à vivre dans l’amour, c‘est-à-dire dans l’Esprit, lien d’amour 

entre le Père et le Fils, lien d’amour entre les baptisés, entre l’humanité et Dieu. Il faut même 

inclure toute la création : « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes les 

créatures » (Mc 16, 15).  

d) Une création associée à la glorification du corps de l’homme 

- Ce que nous attendons, ce n’est pas l’adoption qui est déjà acquise, mais la plénitude de 

ses effets, à savoir la rédemption de notre corps. 

- La création est impliquée dans le processus de salut ; elle aspire aussi à la liberté des 

enfants de Dieu et comme l’être humain, elle garde l’espérance, attendant le jour où elle va 

être totalement libérée de l’esclavage de la corruption, de la vanité : « la création tout entière 

gémit maintenant encore dans les douleurs de l’enfantement. Elle n’est pas la seule : nous aussi, 

qui possédons les prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la 

délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8, 22-24). 
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On comprend dès lors pourquoi Marc écrit : « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à 

toutes les créatures. » (Mc 16, 15) 

- Salut et sa pleine réalisation. L’univers matériel va être associé à la gloire eschatologique 

du peuple de Dieu, à la glorification du corps chrétien. L’état actuel douloureux ne doit pas faire 

oublier l’attente d’un état futur glorieux.  

- Le monde matériel et inanimé sera associé à la glorification du corps de l’homme dans le 

Christ ressuscité. Puisque l’Esprit Saint, le protagoniste de toute mission ecclésiale (RM 21) nous 

précède, nous pouvons oser proposer Jésus-Christ. Un travail préalable est déjà fait par l’Esprit 

Saint et de toute façon, nous ne sommes pas seuls. 

 

II. Osons 

Pour annoncer l’Evangile, il faut oser. Pourquoi ?  

- Ce n’est pas facile de respecter l’autre, de respecter sa liberté, ses choix ; 

- Ce n’est pas facile d’oser entrer en dialogue avec l’autre ; 

- Ce n’est pas toujours facile d’oser parler de Jésus et de son Eglise ; 

- Ce n’est pas facile de respecter la liberté religieuse de nos contemporains ; 

- Ce n’est pas facile de…. (tant d’autres raisons)…  

a) Quelles « stratégies » missionnaires ? 

- On n’ose pas « inventer » des « stratégies missionnaires » pour dire à nos 

contemporains qu’il est formidable d’être disciple de Jésus-Christ et d’avoir des frères 

et sœurs chrétiens dans le monde entier, pour témoigner ensemble de l’amour d’un 

Dieu qui s’est révélé Père-Fils-Esprit, un Dieu dont les noms véritables sont Amour et 

Miséricorde. 

- En fait, il y a toujours des raisons pour ne pas oser : timidité, respect de l’autre, de ne 

pas déranger, ne pas risquer d’entendre des critiques et des paroles désagréables sur 

l’Eglise et sur les chrétiens, etc. 

- On peut chercher non seulement les raisons (théologiques, anthropologiques et 

autres) « pour oser », mais aussi pour trouver des « moyens et des méthodes pour 

oser ». Faut-il parler de modèles et de stratégies missionnaires ? 

- Comment poursuivre un « cheminement d’annonce », sans faire peur, sans être traité 

de prosélyte ? Nous n’aurons pas forcément la chance comme Jonas qui refusait d’aller 

parler de Dieu à Ninive et que Dieu a réussi à convaincre d’aller inviter les habitants de 

Ninive à la conversion. Qui sait, Dieu peut passer par nous pour toucher le cœur de nos 

contemporains …. 

 



5 

 

b) A la suite de Pedro Arrupe 

En 1968, Pedro Arrupe, alors Général de la Compagnie de Jésus (1965 à 1983) et qui a 

beaucoup écrit sur l’évangélisation, estimait déjà que nous avons parfois une fausse conception 

de la liberté religieuse, ce qui est un motif de la diminution d’intérêt pour les missions : « Au 

fond qu’a dit le Concile sur la liberté religieuse ? Sinon que tout homme a le droit de suivre la 

religion que sa conscience croit être vraie, et aussi que personne ne peut le contraindre à en 

suivre une autre. L’Etat doit garantir à tous cette liberté, comme aussi le droit de propager la 

religion que l’on croit être vraie. Cette doctrine fait partie aujourd’hui du patrimoine de l’Eglise 

et personne ne peut la nier sans aller à l’encontre du Concile. Il en est toutefois qui s’aventurent 

bien au-delà. 

Ils soutiennent que la liberté religieuse garantit à chacun le libre exercice de ses propres 

convictions et que, par conséquent, il ne doit pas être dérangé dans ces convictions : lui 

présenter l’Evangile du Christ comme la seule vraie religion serait en fait le troubler dans sa 

bonne conscience ; ce serait donc un prosélytisme inadmissible pour l’homme contemporain. Le 

pluralisme confessionnel est un fait devant lequel il faut s’incliner. 

Une telle présentation peut paraître, et est sans doute en réalité, fort simpliste. Pourtant, 

c’est ce que pensent d’aucuns, qui se refusent à prêcher l’Evangile… » (Pedro Arrupe, Ecrits pour 

évangéliser, DDB/Bellarmin, 1985, p. 138) 

c) Oser annoncer Jésus-Christ 

- La mission chrétienne ne peut pas se limiter à aider les non-chrétiens à mieux vivre 

leurs religions. Elle ne peut pas se limiter au dialogue interreligieux ou à des actions en 

vue du développement ou à l’amélioration des conditions de vie de nos 

contemporains. 

- Certes, il faut une prudence pastorale et savoir attendre l’occasion opportune. Il faut 

oser annoncer Jésus-Christ, la Vérité et parce qu’il s’agit de la vérité, il est nécessaire 

de préparer le sujet de telle manière qu’il puisse l’accueillir. Parfois il suffit de dire que 

« la religion catholique est la seule vraie » ou que « le catholicisme est le gardien du 

seul vrai Credo » (Pedro Arrupe, Ecrits pour évangéliser, DDB/Bellarmin, 1985, voir p. 

139) pour sentir l’hostilité de certains interlocuteurs ou même la rupture du dialogue. 

- Oser annoncer Jésus-Christ, c’est sans doute aussi nous interroger sur notre manière 

d’être ensemble « disciples-missionnaires ». 

- Oser annoncer l’Evangile, c’est prendre le risque qu’une personne nous dise : « cela ne 

m’intéresse pas » ou encore « je suis déjà …….  et je ne veux pas changer de religion ». 

- Oser, c’est peut-être aussi se donner une possibilité de s’ouvrir, de discuter avec 

quelques-uns de nos contemporains et de parler des défis que nous devons relever 

ensemble, quelles que soient nos convictions religieuses : paix, accueil des migrants, 

dialogue interreligieux, lutte contre la pauvreté, la violence…. 
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- Oser ensemble la mission, c’est soutenir l’Eglise dans sa mission ici et ailleurs ; c’est 

donner au Pape et aux premiers responsables de la Mission les moyens d’annoncer 

l’Evangile partout dans le monde. 

 

 

III. La Mission 

- La mission des envoyés du Fils :  elle renvoie à celle du Fils, à celle de l’Esprit Saint et 

au dessein d’amour du Père.  

- Les Douze, les Apôtres : « envoyés » (Lc 9, 1s) à la moisson par le Maître (Mt 9,38 ; Jn 

4,38) ; celui « qui vous écoute, m’écoute ; qui vous rejette, me rejette, et qui me 

rejette…. » ; « qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a 

envoyé » (Lc 10, 16 ; Jn 13,20).  

- « Comme mon père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21). 

a) Envoyer annoncer l’Evangile 

- Le Ressuscité envoie annoncer l’Evangile ; il les envoie faire des disciples de toutes 

les nations, porter partout leur témoignage (Ac 1, 8).  

- Il s’agit d’annoncer le message de salut que Jésus lui-même a annoncé. Il faut que les 

nations païennes accueillent le message de salut, que naisse dans le cœur de chaque 

être humain la foi en la Parole du Christ. 

- Il s’agit d’annoncer l’Evangile, qui demande la conversion (Mc 1, 15). 

- C’est la Bonne Nouvelle du Règne ou du Royaume (Mt 4, 23 ; Mt 9, 35). 

- Il s’agit de « sauver » ; la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres comprend toujours 

la guérison et la libération (Lc 7, 22-23 ; 9, 6). 

- Pour Paul, c’est l’Evangile du salut (Ep 1, 13), l’Evangile de la paix (Ep 6, 15), 

l’Evangile de la grâce de Dieu (Ac 20, 24). Le terme « Evangile » signifie souvent à la 

fois le message et sa transmission. Le cri de Paul est clair : « Malheur à moi si je 

n’annonce pas l’Evangile » (1 Co 9, 16). 

 

b) Qui faut-il évangéliser ? 

- Au sens biblique, l’évangélisation est la première annonce à ceux qui n’ont jamais 

entendu parler de Jésus. En ce sens, « évangéliser » est synonyme de « mission » au 

singulier ou au pluriel. 

- Chez les protestants les termes « évangélisation » et « mission » sont souvent 

articulés. L’évangélisation désigne souvent une mission de proximité, alors que la 

mission dénote plutôt une évangélisation au loin, au-delà des frontières, à la 
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rencontre de peuples étrangers et de cultures extérieures au « monde chrétien », à 

« la chrétienté », en somme partout où l’implantation de l’Eglise laisse à désirer et, 

en général, là où la présence chrétienne est précaire. 

- Pour les catholiques, le terme « mission » évoque davantage l’envoi de personnes 

porteuses d’un message à travers le monde. La mission renvoie à une institution qui 

organise le départ et l’installation d’Eglises ailleurs. Evangélisation a une connotation 

plus qualitative. C’est « l’annonce de l’Evangile et les effets qu’elle produit ». 

- Quel est le contenu de la Bonne Nouvelle ? Est-ce l’annonce un peu abstraite ou 

eschatologique du salut en Jésus-Christ ? Qui est évangélisé ? Quels sont les 

destinataires du message ?  

- On pourrait s’interroger : L’évangélisation transforme-t-elle les sociétés et les 

cultures ou même en crée-t-elle de nouvelles et des modes de vie ? Individus 

entraînés dans la conversion signifiée par le baptême des personnes et la 

participation à l’eucharistie. Mais ces baptisés constituent de petites communautés, 

des Eglises et, depuis l’Empire romain, provoque la transformation des sociétés, des 

relations humaines et des mœurs. Il s’agit de rejeter ce qui est incompatible avec le 

message du Christ. 

- Le salut concerne tout l’homme, comme on peut le lire dans le Nouveau Testament, 

avec les guérisons ou l’organisation de l’entraide fraternelle dans les communautés 

ou entre les communautés… D’où La lutte pour la paix, la justice ou le dialogue au 

nom de l’Evangile : dialogue interreligieux, œcuménisme, témoignage commun, car 

la division des Eglises et des chrétiens est la pierre d’achoppement dressé contre 

l’annonce de l’Evangile. 

 

c) S’évangéliser réciproquement 

- L’Evangile que nous accueillons et que nous proposons, est aussi pour notre propre 

conversion. L’Evangile proposé à d’autres, nous concerne également, d’où l’expression 

« s’évangéliser réciproquement ». 

- Certains chrétiens sont sensibles à certains aspects du message de Jésus, qu’il propose 

volontiers ; les autres sont sensibles à d’autres aspects, d’où le partage entre chrétiens : 

accueillir ensemble l’Evangile et nous évangéliser réciproquement : donner et recevoir.  

- La mission chrétienne n’est pas facultative, car l’Eglise est par nature missionnaire. Les 

missionnaires (à vie ou de façon spéciale) accomplissent leur tâche par la force de l’Esprit 

Saint (voir Pentecôte, prière, « Abba ! Père ! », Ga 4, 6, sacrements, coopération…) d’où 

l’urgence de prier, de les soutenir, afin qu’avec eux et le monde entier, l’Esprit nous transforme 

intérieurement à l’image du Fils de Dieu. 

 

 



8 

 

Conclusion 

- Ne pas perdre de vue la place centrale des OPM pour soutenir les activités 

missionnaires dans le monde, notamment dans les pays ou les Eglises qui ont peu de 

moyens. Partager, secourir, soutenir les communautés chrétiennes qui ont besoin 

d’aide pour porter la Bonne Nouvelle partout, en particulier là où on n’a jamais 

entendu parler de Jésus-Christ, ce qui s’appelle la mission Ad gentes. 

- Des moyens humains (prières, vocations missionnaires, formations, engagement…) et 

financiers pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la 

terre.  

- Ne pas nous dérober à ce geste de communion ecclésiale missionnaire, lors de la 

semaine missionnaire et de la Journée missionnaire mondiale. Croire à l’impact 

des moments d’animation missionnaire, pour toucher le plus grand nombre. 

- Oser proposer l’Evangile, oser défendre cette Eglise qui doit être missionnaire. Oser 

retenir quelques arguments pour faire comprendre la pertinence de ce geste de 

solidarité et de communion ecclésiale aux chrétiens qui doutent. Oser inventer de 

bonnes méthodes pour convaincre les catholiques de soutenir financièrement les 

Œuvres Pontificales Missionnaires. 

- Ne pas fermer notre cœur, ni l’abandonner à nos préoccupations particulières, nos 

problèmes diocésains et paroissiaux, mais élargir notre cœur aux horizons de l’Eglise 

universelle et même de toute l’humanité. 

 

Pierre Diarra, 

Paris, le 27 janvier 2017 


