ENSEMBLE, OSONS LA MISSION !

Au moment où notre Eglise diocésaine entre en synode pour recevoir à nouveau du Seigneur
ressuscité sa mission, notre paroisse peut accueillir davantage le cœur de sa raison d’être dans
nos communes et dans le monde. Le message du pape François pour la Journée Mondiale des
Missions
prévue le 22 octobre, nous invite à réfléchir sur la place de la mission et à l’accueillir dans notre
vie chrétienne :

« L’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus l’Eglise du
Christ mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et
disparaître… La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée
sur le pouvoir transformant de l’Evangile… La mission de l’Eglise n’est donc pas la diffusion
d’une idéologie religieuse et pas même la proposition d’une éthique sublime. De nombreux
mouvements de par le monde savent produire des idéaux élevés ou des expressions éthiques
remarquables. Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à
évangéliser et à agir. Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient
toujours à nouveau notre contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent
l’expérience de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être humain et
la Création comme le fait la pluie avec la terre... 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 dans ses succès terrestres, n’est pas l’Eglise du Christ, son
corps crucifié et glorieux. Voilà 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, accrochée à ses propres sécurités ».

Chers frères et sœurs, soyons missionnaires de Jésus-Christ.
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