
Notre responsabilité missionnaire au cœur de notre Eglise diocésaine. 

Nous parlons de notre responsabilité missionnaire. Or, qu’est-ce qui motive notre responsabilité 

dans l’évangélisation ? Dans la mission ? Je vais nommer deux réalités que sont la prière et 

l’engagement.  Etre des évangélisateurs veut dire être des évangélisateurs qui prient et qui 

s’engagent. Il ne faut jamais dissocier ces deux dimensions sinon notre évangélisation n’aura pas de 

fécondité. Il est important, ici, de méditer ce que dit le pape au sujet de l’activité qui sanctifie dans 

« la joie et l’allégresse » au n° 25.  

Etre des évangélisateurs qui prient.  

Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne sens à l’engagement et à l’activité. Sans des 

moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue avec le Seigneur, 

les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés 

et la ferveur s’éteint.  

Que nous procure la prière ou encore la contemplation ? Dans la prière, nous laissons grandir 

l’amour du Christ en nous. Il est donc nécessaire de prendre le temps de demander au Seigneur, dans 

la prière, qu’il vienne nous séduire. Nous comprendrons alors la parole de Saint Jean : « ce que nous 

avons vu et entendu, nous l’annonçons » (1 Jean 1,3). La première motivation pour annoncer le 

Christ, c’est de le contempler avec amour. Il est donc urgent de faire grandir en nous cet esprit 

contemplatif sans lequel il n’y a pas d’évangélisation possible.  

Question : Qu’est ce qui m’aide à nourrir ce regard contemplatif ?  

De plus, chaque fois que nous faisons cette expérience et découvrons le Christ vivant en nous, nous 

comprenons que le Christ répond aux aspirations les plus profondes de toute personne humaine. 

Ainsi nous ne risquerons pas de manipuler ou d’exercer un pouvoir sur les autres. Le pape dans « la 

joie de l’évangile » dit que « nous n’évangéliserons pas si nous ne sommes pas convaincus, par notre 

propre expérience, que connaître le Christ n’est pas la même chose que de ne pas le connaître, que 

de marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher sans lui ».  

Question : Qu’est ce qui m’aide à saisir la justesse de cette affirmation ?  

Être des évangélisateurs qui s’engagent. 

De même qu’il est essentiel de cultiver cette relation au Christ et faire l’expérience du bonheur qu’il 

procure, de la joie qu’il nous communique, de même il est essentiel de cultiver ce bonheur 

d’appartenir à un peuple, d’être un membre de l’humanité. Il est essentiel de développer en nous le 

goût spirituel d’être proche de la vie des gens. Le regard contemplatif porté sur Jésus dont je 

soulignais l’importance à l’instant nous introduit dans cette joie de faire un avec ceux qui nous 

entourent. Pensons à la façon dont Jésus vivait lorsqu’il partageait la vie de ses contemporains. Il se 

laisse rejoindre par tous. Il n’est pas insensible à la vie concrète de ceux qui vivaient à son contact.   

Question : Qu’est ce qui m’aide à rendre compte de cette affirmation ?  

Il ne faudrait pas devenir des chrétiens distants de la vie de nos contemporains et finalement 

insensibles à la détresse humaine. Nous sentons bien qu’il y a là un vrai combat personnel mais aussi 

communautaire, c’est-à-dire qui se joue au sein même de nos communautés humaines et 

chrétiennes.  Benoît XVI a écrit « fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu » 

(Dieu est Amour n° 16). Il y a en fait une véritable mystique à s’approcher des autres pour rechercher 

leur bien et chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous découvrons un peu 

plus Dieu.  



En conclusion : un appel à développer la gratuité.  

Au fond, cultiver l’amour de Dieu et l’engagement pour le prochain viennent réveiller notre 

responsabilité missionnaire lorsque celle-ci est anémiée. Bien sûr, il n’est pas anormal de nous 

interroger lorsque nous sommes confrontés au peu de résultat que parfois nous déplorons. Dans de 

semblables moments, il est bon de nous redire qu’au-delà des échecs apparents, au-delà de ce que 

l’on ne voit pas, Dieu est là, agissant. Il s’agit donc de cultiver en nous cette présence agissante et 

pourtant mystérieuse de Dieu. Il est à l’œuvre même si c’est autrement que nous le pensons.  


