
LE GRAND MANDAT ET LE MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE

À son Ascension, Jésus a laissé une indication très précise à ses disciples: Allez dans le monde 
entier, et prêchez l’évangile à toutes les créatures (Marc 16, 15).
Écoutons comment don Pigi nous proposait le passage de Matthieu, les paroles de Jésus aux 
disciples qui, pourtant, doutaient:
… et le doute se solidifie, parce qu’ils sont en compagnie des onze, d’un certain nombre parmi les 
onze. Et c’est à ce petit groupe d’hommes, incertains, pleins de doute et peu sûrs d’eux que le 
Seigneur confie sa mission. La proclamation, comme je le disais tout à l’heure, de Sa Seigneurie: 
“J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, et au nom de ce pouvoir”, dit-il aux 11 et à chacun de 
nous, “Allez donc”.

Ce donc. Il signifie allez avec mon pouvoir, ma force, et non pas avec votre force. Allez donc dans 
le monde entier.

Donc ce n’est pas la conviction personnelle, mais la présence quotidienne de Jésus, fils de Dieu, et 
la puissance de l’Esprit Saint qui appellent tout chrétien à cette tache merveilleuse d’annoncer la 
bonne nouvelle du salut à toutes les créatures, et à faire des disciples.

Tous sont envoyés, non seulement les Apôtres ou les prêtres, ou encore les missionnaires et les 
soeurs: 

1. Le commandement de Jésus à ses disciples est valide pour l’Église de tous les temps, 
aujourd’hui encore, appelés de nouveau et toujours à évangéliser.

2. C’est la tâche essentielle de l’Église et de tout chrétien: un chrétien ne peut pas se dire 
chrétien s’il ne vit pas et n’annonce pas la parole de Jésus.

3. Jésus ressuscité et vivant, avec le don de l’Esprit, donne à tous les baptisés les charismes 
nécessaires. Il garantit ce pouvoir à tous ceux qui croient en lui.

Une rencontre authentique avec Jésus ne peut pas rester enfermée dans notre intimité, mais doit 
être témoignée et partagée: dans les paraboles évangéliques, il y a le trésor le plus grand pour la 
vie de l’homme, la perle précieuse, le trésor caché dans le champ.

Ne pas témoigner l’évangile est objectivement un péché, que nous devons confesser (Card. 
Tettamanzi)

Jésus nous dit: “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi; je vous ai constitués afin que vous 
alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure…”(Jean 15,16a)
Il avait compassion des foules, fatiguées et épuisées comme des brebis sans berger, et dit à ses 
disciples:
“La moisson est abondante, mais il y a peu d’ouvriers! Priez donc le Seigneur de la moisson, afin 
qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson”. (Mat 9,35-38)
À tous ceux qui croient en lui, il répète les mêmes paroles aujourd’hui aussi.
Au coeur qui se convertit, Jésus demande un élan majeur… l’annonce du Royaume. L’invitation de 
Jésus est explicite: “être tous frères afin que le monde croie”.

Comme cela serait beau si les fidèles nourris de l’Eucharistie, en sortant de l’église, continuaient à 
diffuser la grâce de la communion en Christ, au lieu de fermer le pont-levis derrière eux! Si, au lieu 
d’être des individus sortis de l’église, ils devenaient “L’ÉGLISE QUI SORT”!



Mais ceci est justement ce que le Magistère de l’Église nous propose avec une insistance 
croissante, depuis le Concile Vatican II jusqu’au Pape François.

Au cours des siècles, nous les baptisés nous nous sommes divisés et opposés dans la défense 
d’interprétations théologiques, de préceptes éthico-moraux. Nous avons, à juste titre, admiré et 
vénéré les Saints, mais nous avons négligé la tâche de tout baptisé: annoncer le Royaume de 
Dieu. Ainsi, aujourd’hui l’on assiste à un abandon généralisé de la foi. Nous avons délégué la tâche 
de l’annonce à peu d’appelés, aux ministres ordinaires, en négligeant le devoir de tout baptisé.
Dans les civilisations qui se définissent évoluées, la majeure partie des baptisés vit la foi comme un 
accessoire facile à éliminer, et non pas comme l’essence de la vie même donnée par l’amour de 
Dieu; à accueillir avec gratitude et projetée vers le don du salut.

Dans un monde sécularisé, le Concile Vatican II invoque une pérenne Pentecôte; qui représente 
un tournant de valeur inestimable, que nous avons encore peine à vivre pleinement aujourd’hui. 
L’Esprit Saint continue à opérer à travers l’enseignement du Magister pour le renouveau de 
l’Église, afin que tous les baptisés soient des ouvriers actifs dans la vigne du Seigneur.

En 1975, le Pape Paul VI, avec l’exhortation apostolique Vangeli Nuntiandi, invite à un élan 
nouveau, capable de créer des temps nouveaux pour l’évangélisation, dans une Église enracinée 
dans la puissance éternelle de la Pentecôte.

C’est le document qui rappelle à toute l’Église sa vocation essentielle, répétons-le: “Evangéliser, 
en effet, est la grâce et la vocation propre de l’Église, son identité la plus profonde. Elle existe 
pour évangéliser”.

Le Saint Pape Jean Paul II demande avec insistance que l’Église s’engage dans une nouvelle 
évangélisation:
Nouvelle dans l’ardeur, dans les méthodes et dans son expression.

Son exhortation apostolique Chriti fideles laici indique la paroisse comme: communauté 
eucharistique, communauté de foi et communauté organique, qui a en soi la tache essentielle de 
la mission évangélisatrice comme expression vitale.
Dans ce sens, il sollicite un renouveau plus décisif et une adaptation des structures paroissiales, en 
suggérant l’expérience des
“….Petites communautés ecclésiales de base”, si semblables aux cellules!

Le Pape Benoit XVI a institué le jubilé de la Foi et le nouveau Conseil Pontifical pour la promotion 
de la Nouvelle Évangélisation.
Dans un discours du 14 mai 2011, il affirme: “tous les secteurs de la pastorale, de la catéchèse, de 
la charité, sont caractérisés par la dimension missionnaire: l’Église est Mission”.

Le Pape François, lui, nous a donné une impulsion ininterrompue, à partir de l’Exortation 
Apostolique Evangeli Gaudium (2014), tout son magister est marqué par un élan missionnaire 
renouvelé, et il propose avec force à la paroisse et à l’Église tout entière d’être en sortie vers les 
autres.



Le Pape François déclare son rêve: une paroisse missionnaire, qui sache vivre le dynamisme de 
sortie que le Seigneur demande aux disciples, plutôt que l’autopréservation cherchant à 
conserver jalousement le passé dans une réalité qui s’est radicalement modifiée.
Voici sa vision dans Evangeli Gaudium, no 27:
“Je rêve d’un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que toute activité 
devienne une voie adéquate pour l’évangélisation du monde actuel”.

Ceci est la tache pastorale de la paroisse.

Cela suggère que toutes les activités de la paroisse doivent encourager et former leurs membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Que la paroisse soit communauté des 
communautés, sanctuaire où les assoiffés vont boire pour continuer à marcher, et centre d’envoi 
missionnaire constant. Malheureusement, il doit conclure en se lamentant de l’injustifiable retard 
avec lequel se réalise cette conversion.
C’est le Pape François qui a inventé le néologisme: en tant que baptisés, nous ne pouvons nous 
limiter à être des disciples de Christ, nous sommes appelés à être d’actifs DISCIPLES-
MISSIONNAIRES.


