
  

 

La mission 
Du cœur de Dieu au cœur de l’homme 

Il ne faut pas perdre de vue le fondement de la mission. Il se trouve en Dieu 
Trinité : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique » (Jn 3, 
16). Plusieurs fois dans l’Évangile, on entend cette voix venue du ciel qui 
annonce que Dieu a mis en Jésus, le « Fils bien-aimé », « tout son amour ». 
Pour comprendre notre mission d’envoyés, la meilleure méthode consiste à 
contempler Jésus, l’Envoyé, quand il accomplit sa mission au milieu de nous 
et à suivre son exemple. 
 
Avant de quitter cette terre, Jésus, à son tour, nous envoie en mission. La 
dernière consigne qu’il laisse est 
 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » 
 

(Mt 28, 19) 
 
C’est parce qu’il nous aime et que les hommes attendent cet amour, qu’il 
nous envoie comme lui-même a été envoyé par le Père. 
 
Pour expliquer cela clairement, il suffit de superposer deux phrases de 
Jésus, respectivement prononcées avant et après sa Résurrection : 
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15, 9) 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21) 
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On voit tout de suite que pour Dieu, aimer veut dire envoyer. L’amour de 
Dieu est une mission : il envoie son Fils, et en Lui, il envoie tous ses disciples 
comme messagers de son amour pour que la Parole soit annoncée dans le 
monde et sème l’espérance, la joie de l’Évangile dans le cœur de tous ceux 
et de toutes celles qui en ont besoin. 
 

Disciples-missionnaires, 
envoyés par Jésus, le maître de la moisson 
 
Si par définition le disciple-missionnaire est celui qui est envoyé, cela veut 
dire que la mission n’est pas nôtre. Elle est d’abord et avant tout l’œuvre du 
Christ. N’oublions pas que le premier et le seul Missionnaire, c’est Jésus lui-
même, l’envoyé du Père. C’est lui qui nous associe à sa mission et qui nous 
envoie en nous donnant une feuille de route. 
 

Comme le dit le psaume 126, 1 : 
 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain ; 
si le Seigneur ne garde la ville, 
c’est en vain que veillent les gardent ». 

 
Le Pape François ne cesse de nous dire que l’Église ne doit laisser personne 
en chemin et que nous sommes tous invités à aller aux périphéries. Nos 
communautés ne seront missionnaires que si elles sont fraternelles. Voilà 
une mission essentielle de nos Fraternités missionnaires de proximité.  
 
Le mois d’octobre 2019 sera le mois missionnaire extraordinaire dans 
notre diocèse. L’ouverture de cette célébration se fera lors du pèlerinage 
de Ste Thérèse à St Igest le 29 septembre 2019. 
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Questions 
 
C’est l’occasion de donner un élan missionnaire à nos fraternités de 
proximité avec quelques points d’attention tels que : 
 

 Accueillir les plus pauvres et leur donner une place au sein de nos 
communautés paroissiales. 
Quelle est ma mission aujourd’hui en tant que baptisé au sein de ma 
paroisse ? 

 
 Prier le Maître de la moisson pour qu’il suscite dans notre diocèse 

des jeunes ou moins jeunes pour être disciples-missionnaires. 
Suis-je convaincu que les jeunes sont « l’aujourd’hui de Dieu » et 
l’avenir de l’Église, comme l’affirme le pape François ? Est-ce que je 
prie pour les vocations religieuses et sacerdotales ? 


