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« Je suis une mission » 

1. Depuis son élection à la Chaire de St Pierre, le pape François ne cesse de nous rappeler 

que chaque baptisé est envoyé pour rayonner la vie de Dieu autour de lui. Chaque 

baptisé dit la présence aimante du Christ pour et dans le monde. C’est ce qu’il fait, autant 

par ses homélies quotidiennes, ses catéchèses du mercredi sur la Place St Pierre, que par 

ses interventions lors de ses voyages. Lors de toutes ses rencontres, le pape fortifie notre 

foi, il réconforte, soutient et aide à faire confiance en la richesse du Christianisme, que 

nous portons dans notre cœur. Cette richesse dont nous avons hérité et que nous devons 

conserver.   

2. Le Saint-Père nous encourage à vivre la mission de chrétien et de chrétienne au service 

des autres dans l’aujourd’hui de notre monde, dans le concret de notre vie: cette mission 

c’est rendre la société plus humaine, plus soucieuse des petits et des personnes les plus 

vulnérables, la mission d’être plus accueillant de l’étranger qui nous dérangent dans nos 

manières de penser et de vivre dans la société, la mission de vivre notre foi en Jésus-

Christ avec les autres religions qui questionnent nos croyances et nos traditions.   

3. On nous dit souvent qu’il faut croire en Dieu. On nous dit peu souvent que Dieu croit 

en nous. C’est ce que nous dit le pape François ; Dieu croit en toi, en ta vie, tu as du prix à 

mes yeux, je t’aime, Va ! Il le dit haut et fort dans son exhortation « La joie de l’Évangile » 

en ces termes : « La mission n’est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux 

quitter, ni un appendice. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans le 

monde. »  

4. C’est ce que dit Jésus à ses disciples : « Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir, et donner SA vie en rançon pour la multitude. » Être au service de 

la Parole de Dieu et de ses frères et sœurs les plus vulnérables, c’est avancer dans la 

confiance de la Parole de Dieu qui vit dans le cœur de chaque personne que nous 

rencontrons. C’est de ne pas se laisser emporter par 2 ou 3 débats qui agitent l’Église et 

le monde et font vendre du papier, mais bien avoir confiance que nous sommes des 

témoins et des porteurs d’une grande richesse. Nous sommes une grande richesse aux 

yeux de Dieu, il nous aime et nous envoie « être mission » de son amour et sa paix dans 

le monde. Cette richesse c’est le service de l’Amour qui est l’Unité et la Communion, 

source de la Miséricorde de Dieu pour et dans le monde d’aujourd’hui.  

  



 

 

5. Dans un monde pluriculturel éclaté, où les fondements de la Vie et du vivre ensemble 

bougent et se transforment, les gens sont de plus en plus en quête d’un bien-être 

spirituel. Ils veulent trouver et donner sens à leur vie, au-delà de ce qu’il possède, ils 

cherchent à donner à leur existence.   

6. La mission du disciple, de celui qui est envoyé par Dieu et qui marche avec et dans ce 

monde en bouleversement n’est-elle pas alors de partager l’amour de Dieu pour chacune 

des personnes que nous rencontrons, de chercher et trouver avec l’autre, la manière 

d’exprimer cet amour, qui peut être compassion, encouragement, pardon et miséricorde, 

être aussi de croire en la personne et en la manière que celle-ci est capable de recevoir et 

vivre sa foi. Comme disait St François, annoncer l’évangile de toutes les manières 

possibles, c’est une recherche, un dialogue et le fruit d’une rencontre, et en dernier 

recours par la Parole.   

7. La Parole n’est pas simplement le dernier recours, si tout le reste a échoué, mais elle 

fait partie de l’annonce. Le but est que la Parole soit reçue par une personne, qu’elle soit 

vivifiante et animatrice du cœur de chacun et chacune de nous et que celui qui est en 

face de moi, trouve l’amour et la paix dans sa vie et dans son cœur et faire rayonner cet 

amour de Dieu au service des autres et spécialement les plus pauvres.   

8. Être missionnaire, c’est être envoyé, c’est être au service et témoin de la vie et de la 

Parole de Dieu avec les attitudes et la façon de faire de Jésus, les attitudes et les gestes 

du Christ Ressuscité qui travaille pour le bonheur et la joie de tous et de toutes. C’est 

aussi choisir le Christ comme modèle de vie, plus proche de Dieu et des pauvres.  

9. Unis dans l’Amour qui est Eucharistie vivante, ensemble, nous sommes la Mission de 

Dieu pour le monde. Nous sommes tous et toutes missionnaires par nature «et 

l’évangélisation constitue un devoir et un droit pour chacun des membres » (Ad gentes 

28,38). 

10. En communauté, en famille et unis par une même foi vivante, et par une charitable 

compassion, au service gratuit des plus pauvres, Jésus nous invite à aller servir. En 

communion avec toutes les personnes qui dans les églises, les prisons, les chapelles, les 

hôpitaux, jusque dans les plus lointaines et pauvres brousses africaines ou océaniques, 

dans les favélas d’Amérique ou les camps de réfugiés en Italie, en Espagne ou au 

Cameroun, prions et célébrons l’Église Missionnaire. Et posons des gestes de solidarités 

et de fraternités. Ces gestes, si petits soient-ils, font réellement une grande différence 

entre la vie et la mort pour un bon nombre de personnes qui n’ont pas la chance de 

recevoir des soins gratuits quand elles sont malades ou d’aller à l’école ou n’ont pas 

accès à de l’eau potable. Unis à l’Église Universelle, ouvrons notre cœur et allons pour le 

service de l’amour et l’annonce de la Bonne Nouvelle.                                                     

                                                                                                    AMEN! 


