JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS : « ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! »
Le dimanche 22 octobre, c’est la journée mondiale missionnaire… Il s’agit pour chaque baptisé de prendre conscience
de sa responsabilité comme « disciple-missionnaire » là où il vit ; donc ici chez nous. Voici quelques extraits du message
du Pape François à l’occasion de cette journée.
« …L’Evangile est une bonne nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie
nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour
nous…
Rappelons nous toujours que « à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas de décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un évènement, avec une Personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation
décisive. » Benoît XVI. L’Evangile une Personne, qui s’offre continuellement et continuellement invite ceux qui
l’accueillent avec une foi humble et laborieuse à partager sa vie…
Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus-Christ. Au travers de l’Eglise, il continue sa mission de Bon
Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, et de bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui
s’est égaré sur des chemins tortueux et sans but. Et, grâce à Dieu, les expériences significatives témoignant de la force
transformante de l’Evangile ne manquent pas non plus. Je pense au geste de cet étudiant Dinka qui, au prix de sa
propre vie, protège un étudiant de la tribu Nuer destiné à être tué. Je pense à cette Célébration eucharistique, à Kitgum,
dans le nord de l’Ouganda, alors ensanglanté par la férocité d’un groupe de rebelles, lorsqu’un missionnaire a fait
répéter aux personnes les paroles de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », en
tant qu’expression du cri désespéré des frères et des sœurs du Seigneur crucifié. Cette célébration fut pour le peuple
source de grande consolation et de beaucoup de courage. Et nous pouvons également penser aux nombreux, aux
innombrables témoignages de la manière dont l’Evangile aide à surmonter les fermetures, les conflits, le racisme, le
tribalisme en promouvant partout et entre tous la réconciliation, la fraternité et le partage….
La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode continuel. Il s’agit de « sortir de son propre confort et avoir
le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile» (Exhortation apostolique
Evangelii gaudium, n. 20). La mission de l’Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents
déserts de la vie, à travers les diverses expériences de faim et de soif de vérité et de justice. La mission de l’Eglise
inspire une expérience d’exil continuel, pour faire percevoir à l’homme assoiffé d’infini sa condition d’exilé en chemin
vers la patrie définitive, tendu entre le « déjà » et le « pas encore » du Royaume des Cieux. La mission dit à l’Eglise
qu’elle n’est pas une fin en soi mais un humble instrument et une médiation du Royaume. Une Eglise autoréférentielle,
qui se complait de ses succès terrestres, n’est pas l’Eglise du Christ, son corps crucifié et glorieux. Voila pourquoi nous
devons préférer « une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade
de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités» ….
…Mue par l’Esprit, Marie accueillit le Verbe de la vie dans la profondeur de son humble foi. Que la Vierge nous aide à
dire notre « oui » dans l’urgence de faire résonner la Bonne Nouvelle de Jésus à notre époque ; qu’elle nous obtienne
une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Evangile de la vie qui remporte la victoire sur la mort ; qu’elle
intercède pour nous afin que nous puissions acquérir la sainte audace de rechercher de nouvelles routes pour que
parvienne à tous le don du salut. »

