
Assemblée paroissiale – 24 novembre 2019 

Le Pape François, dans son exhortation apostolique la joie de l’Evangile, rappelle que chaque baptisé, 

quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 

l’évangélisation (La joie de l’évangile – n°120) 

Autrement dit nous sommes tous appelés, quels que soient notre âge, notre engagement dans l’Eglise, 

notre formation chrétienne et même la profondeur de notre foi, à témoigner du Christ et à annoncer 

l’évangile autour de nous. 

On ne peut pas être disciple du Christ – c’est-à-dire marcher à sa suite – sans être en même temps 

missionnaire – c’est-à-dire sans chercher à le faire connaître aux autres.  

Du reste le pape, dans la même exhortation, dit que nous sommes tous des disciples-missionnaires. 

Cet appel est fort et généreux, mais il pose deux questions qui sont au cœur de cette journée 

paroissiale consacrée à la mission. 

Etre missionnaire oui, mais pourquoi et comment ?  

Pourquoi sommes appelés, nous les chrétiens, à essayer de répandre notre foi au Christ ?  

Les juifs, par exemple, ne cherchent pas à ce que les autres deviennent juifs. Il leur suffit d’être eux-

mêmes de bons juifs en appliquant la Loi. 

La réponse qui nous vient spontanément c’est que nous devons partager ce qui nous fait vivre. Si croire 

en Jésus nous aide à vivre, nous console dans la peine et nous rend heureux, on serait bien égoïste de 

ne pas en parler aux autres. Cela est profondément vrai mais pas complétement suffisant. D’abord 

parce qu’il y a des moments où ce n’est pas si simple de croire et qu’alors on ne sait plus trop ce qu’on 

a à partager. Et puis, si les autres semblent heureux sans le Christ, pourquoi voudrait-on à toute force 

le leur faire connaître ?  

La deuxième réponse qui nous vient c’est qu’il faut annoncer la foi, notamment aux jeunes, pour que  

l’Eglise continue d’exister. Nous nous réjouissons que le nombre d’enfants inscrits au catéchisme 

commence enfin à remonter parce que cela veut dire qu’il y aura encore des catholiques après nous. 

Cela est vrai aussi, mais ce n’est pas non plus suffisant. En effet l’Eglise, ne vit pas pour elle-même, 

mais pour le monde au service duquel elle est. 

On interrogeait un jour Mgr Albert Rouet, l’archevêque de Poitiers, sur la baisse du nombre des 

pratiquants. Et il avait répondu, faisant allusion à la parabole du sel : Jésus ne nous a pas demandé 

d’être nombreux, il nous a demandé d’avoir du goût.  

La mission de l’Eglise et notre propre mission, c’est de donner du goût, de la saveur et du sens à la vie. 

La nôtre, celle des autres et celle du monde. 

Quand quelque part dans un bureau, un collège, un conseil municipal ou une grande surface la 

présence de quelques chrétiens répand le goût de Dieu, c’est-à-dire celui de l’écoute, du pardon, de la 

bienveillance ou de la justice, on peut dire que là commence le Royaume de Dieu et que sa présence 

se fait sentir. 

Si nous essayons à tout prix de répandre la Parole de Dieu, par nos actes et par nos paroles,  c’est 

d’abord parce que nous pensons que cela permet d’étendre le Règne de Dieu sur terre et que là où 

Dieu règne, le monde est meilleur. 



Nous fêtons aujourd’hui le Christ Roi de l’univers. 

Un roi qui n’hésite pas à donner sa vie pour que le dernier des malfaiteurs puisse avoir à l’heure de sa 

mort une parole de consolation et d’espérance : aujourd’hui tu seras avec moi dans le Royaume. 

Nous ne sommes pas les missionnaires d’une doctrine ou d’une religion.  

Nous annonçons la Parole de Dieu parce que là où elle est vécue elle peut vraiment changer le monde 

et faire advenir le Royaume. 

Nous partageons notre foi parce qu’elle peut un jour redonner de l’espoir à quelqu’un qui se sent 

condamné. 

Voilà pourquoi le Pape nous appelle à être tous des disciples missionnaires. 

Reste à savoir comment…. C’est ce dont nous parlerons cet après-midi lors de l’assemblée paroissiale. 

Mais si nous savons pourquoi nous devons annoncer l’Evangile, nous trouverons forcément, avec 

l’Esprit de notre baptême et de notre confirmation, comment l’annoncer. 

 

Amen 

 

 


