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Le pape François ne cesse de rappeler la nature propre 
de la mission de l'Église dans le monde. L'annonce de 
l'Évangile ne relève pas du prosélytisme : elle se fonde 
sur l'attraction de l'amour et sur le témoignage de vie 
des chrétiens. Dans ce livre d'entretiens réalisé avec 
Gianni Valente, publié à la suite du Mois extraordinaire 
de la mission (octobre 2019), le pape suscite une prise 
de conscience : la mission se vit au service des 
hommes et des femmes de ce temps et pour le bien 
des nations. 
 
 
 
 
 

Se procurer le livre dans sa librairie habituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pistes de lecture et de partage 
 

Le Christ nous prévient toujours 
 Et l’« Église en sortie » ne sort jamais seule 

 
Comment je me situe par rapport à l’expression « Église en sortie » ? 
Est-ce que je vois dans ma vie, dans mes engagements ecclésiaux les dangers dont parle le pape 
(par exemple, domestiquer le Christ, parler au nom d’une certaine idée du Christ, être un petit 
imprésario de la vie ecclésiale etc.) ? 
 
 

L’Esprit saint et nous 
 La mission est son œuvre 

 
Est-ce que je suis persuadé(e) que le baptême est suffisant pour annoncer l’Évangile  
Comment j’annonce l’Évangile dans ma vie concrète ? 
 
 

Delectatio victrix 
 L’attraction amoureuse de la grâce 

 
Est-ce que dans ma vie personnelle j’ai vécu les situations d’attraction de la foi ? Par qui ?  
Quels sont les obstacles à un travail missionnaire pour qu’il porte de vrais fruits ? 
 
 

« Seul, le fils ne peut rien faire. » 
 Confesser et attester l’œuvre de Dieu 
 et 
 La tromperie du prosélytisme 
 Ces « recruteurs d’adeptes » qui veulent se passer du Christ 

 
Quel est mon témoignage ? 
Comment j’approfondis ma conscience du membre de l’Église, mon rôle de baptisé  ? 
 
 

Annoncer Jésus 
 La rencontre d’abord, les paroles ensuite 

 
Dans quelle mesure je laisse les autres libres d’adhérer ou pas à l’enseignement de Jésus ? 
Est- ce que je respecte cette liberté et le parcours de vie et d’expérience de personnes que je 
rencontre ? 
 
 
 
 



Sans « effets spéciaux » 
 Argent, médias et mission 

 
Comment je réagis aux paroles du pape : L’Église doit se mettre en état permanent de mission ? 
Que cela évoque pour moi et comment cela éclaire ma mission de baptisé ? 
 
 

Mission et charité 
 Annoncer le Christ à l’époque de la mondialisation 

 
Comment je comprends l’articulation entre la mission et la charité ? 
Quels peuvent être, selon moi, des obstacles pour exercer la mission dans la charité  ? 
 
 

L’Épouse du Christ et ses bijoux 
 Annoncer l’Évangile en compagnie des martyrs et des saints 

 
Pour échanger à partir de ce chapitre, on peut reprendre le résumé de la lettre apostolique du 
pape Benoît XV Maximum illud (à télécharger sur la page diocésaine des Fraternités mission-
naires de proximité). 
 
Dans mon travail ou témoignage missionnaire quotidien, est-ce que je n’impose pas une seule 
façon de penser, de prier, de méditer aux gens que je rencontre (« c’est moi qui possède la véri-
té sur la foi ou sur Dieu), ou bien je suis respectueux de la manière de voir des choses par les 
gens ? Quels sont les dangers et des avantages de ces deux manières d’agir ? 
Que signifie pour moi, aujourd’hui, le mot « martyre » ? Quel lien je fais entre lui et la mission 
dans le quotidien ? 
 
 

De personne à personne 
 Antidotes à la piste illusoire des « stratégies » missionnaires 

 
Qu’est-ce qu’il « dissimule, voile ou déforme le visage du Christ » (pape François) selon moi, 
dans notre façon d’annoncer l’Évangile ? 
Quels peuvent être les dangers auxquels nous nous exposons dans notre travail paroissial et/ou 
notre façon de témoigner du Christ ? 
 
 

Non aux « néo-colonialismes » cléricaux 
 
Comment je comprends la phrase de Jésus : « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des 
temps. » ? 
 
 


