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Toujours dans la lignée de la lettre pastorale de Mgr F. Jacolin Évêque de notre
diocèse * Ensemble pour un nouvel élan missionnaire dans nos paroisses * je vais aborder
avec vous le terme de la MISSION « Allez annoncer l’Évangile ».
 Définition du terme de la mission
Avant de continuer ,voyons ce que veut dire le mot « mission ». Il désigne des charges confiées
et un envoi, du latin mitto, « être envoyé ». Le mot mission est défini surtout comme étant la
réalisation, par Jésus et l’Esprit-Saint, du projet du Père : révéler sa tendresse à toute l’humanité.
 Dieu le Père est maître de la mission

La mission c’est la révélation de Dieu à l’homme. C’est Dieu le Père qui dans sa sagesse et bonté
a choisi de se révéler à l’homme. Avant il le fait par des prophètes, mais à la fin des temps il l’a
fait par son propre Fils. L’auteur de la lettre aux Hébreux nous dit : « Après avoir autrefois, a
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé a nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a
aussi créé le monde » (Hb 1,1-2).
Dieu le Père a envoyé Jésus son Fils révéler sa bonne nouvelle à toute la création et le Fils à son
tour envoie l’Église pour continuer l’œuvre de la rédemption de Dieu le Père. Ce terme « allez
annoncer l’Évangile » reprend ce que Jésus avait commandé à ses disciples après la résurrection.
« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15). « 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. Et voici que je suis avec
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vous pour toujours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 19-20). « Vous allez recevoir une force,
celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins... jusqu'aux
extrémités de la Terre » (Ac 1,8). Jésus, après l’Ascension envoya l'Esprit-Saint de la part du
Père pour qu'il stimule les disciples à poursuivre sa mission dans le monde entier, pour qu'il
accomplisse l'œuvre du Salut comme lui-même avait été envoyé par le Père. Il fut le premier
évangélisateur, le plus grand. Le mandat missionnaire de Jésus revêt divers aspects intimement
liés entre eux : « annoncez » (Mc 16,15), « faites des disciples et enseignez », « soyez mes
témoins », « baptisez », « faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22,19), « aimez-vous les uns les
autres » (Jn 15,12).
L’Église est le corps missionnaire de Christ. C’est à elle qu’est confié le message de la
rédemption à l’humanité. Elle est la seule entreprise missionnaire appointée par Dieu pour la
réalisation de son plan. La mission est la réponse de l’Église au commandement toujours
pressant de Jésus : « Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la création ». La
mission d’évangélisation est le premier devoir pour l’Église. L’Église existe pour évangéliser. Le
monde d’aujourd’hui a besoin plus que jamais d’entendre la Bonne nouvelle du Dieu amour. De
plus, les hommes et les femmes d’aujourd’hui ont le droit d’entendre la vérité de Dieu qui aime
le monde et « a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle ». L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la
charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations. Le saint pape Jean-Paul II, dans son
encyclique Redemptoris missio, a exhorté l’Église à renouveler son engagement missionnaire
avec la conviction que la mission renouvelle l’Église.
 La mission de l’Église est pour tous les baptisés.

Chaque baptisé est « disciple-missionnaire », nous rappelle souvent le pape François. Tout
baptisé est invité à marcher sur les traces de Jésus et, en même-temps, est « envoyé » en mission
par la force du Saint-Esprit. Tous les baptisés sont responsables pour que la Bonne Nouvelle
arrive jusqu’aux extrémités de la Terre. Qui a rencontré le Christ ressuscité dans sa vie et essaie
de vivre l’Évangile au quotidien devient son témoin dans son milieu de vie. L’Église du Christ
est appelée à correspondre toujours à son identité missionnaire, à proclamer Jésus crucifié et
ressuscité pour tous, le Sauveur vivant, la Miséricorde qui sauve, comme le rappelle le pape
François. La vraie nature de l’Église est être en constante sortie pour rejoindre ‘les périphéries’,
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pour témoigner de Jésus ressuscité auprès des hommes d’aujourd’hui, et dans le monde entier.
Jésus est Fils de Dieu, envoyé par le Père pour le salut du monde. « De même que tu m’as envoyé
dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » (Jn 17, 18) La mission des chrétiens
envoyés dans le monde à la suite de Jésus est donc identique à la sienne : engager le combat
contre le règne des enfants des ténèbres, s’exposer aux mêmes risques que Jésus. Témoigner de
la bonne nouvelle. Témoigner de la bonne nouvelle cela passe par le don de nous-mêmes. Nous
sommes tous appelés à rayonner l’Évangile autour de nous et, pour cela à nous approprier notre
foi et à la rendre innovante.
L’appel à l’évangélisation est au centre de la mission de l’Église comme nous l’avons vu déjà.
Alors elle concerne tout le monde : prêtres, religieux religieuses, laïcs, bref tous les baptisés. En
effet, c’est en ce sens que saint Paul nous dit : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses
langues. » (1 Cor 12:27-28). De manière particulière, les religieux(es) se sont donnés totalement
à Dieu pour le royaume, sont les premiers a partir d’une profonde communion avec le Christ,
donnent le meilleur d’eux pour en témoigner le Christ par leur vie.
L’évangélisation exige en effet un témoignage de vie dans une plus généreuse communion avec
le Christ, de sorte qu’elle soit nouvelle dans sa ferveur du charisme. Elle demande aussi un
profond renouvellement dans l’annonce et dans les œuvres en parfaite communion ecclésiale de
manière qu’elle soit nouvelle dans ses expressions. Elle pousse aussi à adopter cet actif esprit et
cette authentique créativité qui est le propre de l’Esprit-Saint de façon qu’elle soit innovante.
 Rôle de l’évangélisation
L’activité missionnaire n’est rien d’autre, elle n’est rien d’autre que la manifestation du dessein
de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde. La première forme de la mission c’est le
témoignage de la vie chrétienne. Le Christ dont nous continuons la mission est le témoin par
excellence et le modèle du témoignage chrétien. Comme le pape Paul VI l’avait dit dans son
exhortation apostolique Evangelii nuntiandi du 8 Déc. 1975 : Le monde d’aujourd’hui a besoin
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plus de témoins que de maître et s’il écoute les maîtres c’est parce qu’ils sont des témoins. La
première forme de témoignage est la vie même du missionnaire, de la famille chrétienne et de la
communauté ecclésiale, qui rend visible un nouveau mode de comportement. Il faut rappeler que
la vie consacrée a eu toujours, particulièrement en certaines de ses formes, un caractère typique
de vivant avec le peuple, spécialement au moyen du service pastoral et elle s’est orienter au
service des gens. C’est ainsi que le Pape François dans son exhortation La joie de l’Évangile a
parlé de l’Église en sortie pour rejoindre les périphéries. Voila ce qu’il nous dit : « L’Église en
sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent,
qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent ». La communauté évangélisatrice expérimente
que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédé dans l’amour et en raison de cela, elle sait aller
de l’avant, elles sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont
loi et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus, etc. Inspirée par les documents
issus de Medellin et de Puebla, l’Église de l’Amérique Latine s’est constituée un capital non
négligeable de crédibilité grâce à ses gestes prophétiques en faveur des plus démunis et des sans
voix.
Le rôle de l’évangélisation est aussi d’aider à consolider sa foi dans le Christ. Un Christ qui est à
la fois Seigneur et amis des humains. Il convient de montrer comment Celui-ci partage avec nous
notre propre condition humaine et assure toutes ses craintes existentielles. Il n’est pas un Dieu
lointain, il n’est pas non plus un concept ou une idée c’est un être humain et même plus humain
que nous.
En effet, au cœur des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses, des personnes de tout
âge, en particulier ceux qui souffrent, l’Église proclame en paroles et en actes Jésus-Christ, le
chemin, la vérité et la vie (Jn 14,16). Nous ne sommes pas de simples assistants sociaux ou des
ONG. Notre mission, nous l’avons reçue de Jésus-Christ. Toutefois l’évangélisation, n’est pas un
prosélytisme comme nous le dit le pape François. Donc, le visage d’Église que nous offrons est
d’une importance capitale pour la crédibilité du message que nous voulons transmettre et pour
une véritable évangélisation de nos contemporains, spécialement des jeunes.
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 Les jeunes dans la mission de l’Église
Alors dans son exhortation apostolique du 25 Mars 1996, le pape Jean-Paul II s’adressait aux
jeunes ainsi : « A vous, les jeunes, je dis : si vous entendez l’appel du Seigneur, ne le repoussez
pas ! Situez-vous plutôt avec courage dans les profonds courants de sainteté que de grands
saints et saintes ont fait renaître a la suite du Christ. Entretenez en vous les aspirations
profondes typiques de votre âge, mais adhérez sans tarder au projet de Dieu sur vous ». Les
jeunes sont appelés à être évangélisés pour ensuite à leur tour devenir évangélisateurs. En ce sens
Mgr Robert Barron, évêque auxiliaire de Los Angeles, expert des réseaux sociaux, milite pour
une présence visible dans le monde digital. Dans une interview publiée le 29 janvier 2020, il
encourage les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour l’évangélisation. Les jeunes sont les plus
usagés des réseaux sociaux. En effet, pour l’évêque américain, Internet et les réseaux sociaux
sont bénéfiques « à condition de les utiliser pour l’Évangile et dans un esprit d’amour, c’est-àdire en voulant le bien de l’autre ». Si je peux adapter les paroles de Saint Augustin : « Aimez et
publiez ce que vous voulez ».
Enfin la Mission s’articule dans trois dimensions : annoncer la Bonne Nouvelle du Christ,
témoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » dans le monde (Jn 14,6),
s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage. L’Église « existe pour
évangéliser », c'est-à-dire « pour porter la Bonne Nouvelle à toutes les couches de l'humanité et,
sous son influence, transformer de l'intérieur et rendre nouvelle l'humanité elle-même ». La
mission du Christ Rédempteur, confiée à l’Église, est encore bien loin de son achèvement. Par 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. C’est l’Esprit qui pousse à
annoncer les grandes œuvres de Dieu : « Annoncer l’Évangile, en effet, n’est pas pour moi un
titre de gloire; c’est une nécessité qui m’incombe. Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile ! » (1 Co 9, 16).
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