
Tous disciples-missionnaires 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). 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, 

et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 

fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque 

baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, 

pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour 

de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas 

attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où 

il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires 

», mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
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Quels sont mes atouts ?  

- L’Esprit Saint reçu au baptême et à la confirmation 

- La popularité du Pape François 

- La vérité du message du Christ 

- L’expérience que j’ai faite de l’amour de Dieu 

- La force de mes convictions  

- La communauté chrétienne 

- Ma capacité d’écoute des autres 

- Le besoin de repère de notre société 

- La soif d’espérance 

-  

-  

-  

-  

 Quels sont mes freins ? 

- L’indifférence des gens 

- L’individualisme 

- Mes doutes 

- Les scandales dans l’Eglise 

- Mon manque de connaissance 

- Mon manque de courage pour témoigner 

- La peur d’être critiqué(e) 

- La recherche de ma tranquillité 

- L’envie de ne pas être catalogué(e) 

-  

-  

-  

-  

De quoi aurais-je besoin ? 

- De prier davantage 

- D’être mieux formé(e) 

- D’audace 

- D’agir à plusieurs  

- De réfléchir des moyens d’action 

-  

-  

-  

-  

-  


