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Mission
Le 11 septembre 2015
Quand l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium parle de la mission des chrétiens dans le
monde, le Pape François reformule l'expression courante du chrétien disciple et missionnaire : en
effet, il invite les chrétiens à être des disciples missionnaires. Le Pape François veut nous dire que la
mission est inscrite dans notre être, suivant l’expression de Saint Paul : malheur à moi si je n’annonce
pas l’Évangile. Pourtant, tout disciple du Christ, quel que soit sa condition ou son état de vie dans
l’Église est missionnaire. Il doit être dans la logique de la dynamique d'une Église en sortie.

Cette sensibilité pour la dimension intrinsèquement missionnaire de la vocation du chrétien
dans le monde a été consacrée au Concile Vatican II dans le décret sur l’apostolat des laïcs,
apostolicam actuositatem, thème qui, depuis lors, est repris par le magistère de l’Église. Paul VI l’a
développé dans l’exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, du 8.12.1975. S. Jean Paul II le
reprend dans l’Exhortation Apostolique Christi fideles laici, du 30 décembre 1988.

La ligne dominante de la mission des laïcs tend vers la consécration du monde, par la
sanctification et la consécration des activités terrestres. Le monde est un espace propre de l’activité
apostolique et missionnaire des laïcs, d’où la nature séculaire de leur apostolat et de leur mission. Il
s’agit essentiellement de vivre la sainteté chrétienne dans le monde, afin d'édifier une cité, une
économie, un style de vie et des coutumes qui correspondent à l’Évangile. Le disciple du Christ, qui
Le suit sur les chemins du monde, porte sa croix dans un style de vie qui s’inspire de l’écoute de la
volonté de Dieu et dans la disponibilité d'esprit pour l'accomplir et ne rien mettre avant Dieu. C’est
ainsi qu’on cultive l’attention respectueuse et délicate dans la relation avec les autres, qu’on s'engage
dans la voie de la chasteté et du dépouillement des biens, les disposant au service de Dieu et de tous
les nécessiteux, dans un esprit de pauvreté. Étant dans le monde, le chrétien doit acquérir la sagesse
de se consacrer à tout ce qui est honnête et bon ; de purifier et de perfectionner ce qui est imparfait ;
d’éviter ce qui est malhonnête et impur.
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Comme mouvement des Équipes de Notre Dame, nous sommes invités et interpellés par la
mission, pour être les témoins dans l’Église et le monde de ce qui est notre charisme. Quand le Pape
François nous invite à sortir et allez vers périphéries, il utilise un langage qui, interprété littéralement,
peut nous faire croire que nous devons être comme les missionnaires classiques, qui partent très loin
en mission ad gentes. Mais le Pape a le soin de préciser que sortir et aller vers les périphéries passe
par l’attention que l’on prête à celui qui est proche de nous, c’est là notre périphérie, de personne à
personne, annoncer, par le témoignage, la joie de l’Évangile. Cette joie n’est pas similaire au bonheur,
mais elle est fruit de la paix qui, à son tour est fruit de la réconciliation et du pardon. C’est l’amour
surabondant qui se manifeste dans la relation avec l’ennemi, parce que seul l’amour qui imite l’amour
crucifié de Jésus Christ peut rendre aimable ce qui apparemment ou en réalité ne l’est pas.

Dans le cas concret des Équipes Notre-Dame, il s’agit pour nous, couples et conseillers
spirituels qui vivons ce charisme de témoigner de la possibilité de vivre la sainteté en couple. C’est ça
le charisme de notre mouvement dès ses origines, et il continue à l’être aujourd’hui. Comme il est
beau et bon de vivre la sainteté en couple, vivre la richesse du sacrement du mariage. La sainteté en
couple est le fruit du sacrement du mariage, dans ses biens et fins, que nous devons soigneusement
méditer et que personnellement j’espère développer dans les prochaines lettres à adresser à tout le
mouvement.

Si nous restons fidèles à notre charisme, plus féconds serons-nous dans notre mission ; nous
serons en sortie, attentifs aux périphéries de ceux qui sont proches de nous et qui ne croient plus ni
à la bonté du mariage ni à la possibilité d’un amour uni fécond unissant deux personnes qui
s’estiment dans le Seigneur, et sont fidèles pendant toute la vie, parce qu’elles croient et vivent la
fidélité comme la victoire de l’amour sur le temps.

P. JOSÉ JACINTO FERREIRA DE FARIAS, SCJ.

2

