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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père et du 
Fils, et du Saint Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et 
voici que je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde »  (Mt 28, 19-20). C’est 
ainsi que se termine l’évangile de Matthieu. C’est ainsi que commence la mission de 
l’Église et du chrétien. Les messages du curé l’ont déjà souligné : nous sommes nés 
pour créer des liens avec les autres, semblables et différents ; nés pour bâtir des ponts 
d’estime et de dignité entre les hommes, nous pouvons construire une cité de la paix, 
du respect, de l’alliance entre les hommes. Pourtant, notre mission ne s’arrête pas là : 
depuis notre baptême et notre confirmation, nous sommes appelés à annoncer 
l’Évangile, nous sommes des relais d’une Bonne Nouvelle à proclamer autour de nous, 
à temps et à contretemps. Disciples et apôtres, nous le sommes déjà ; nous devons le 
devenir davantage encore dans un monde en quête de repères et de sens.  

Le partage de la joie… 

L’enfant, le jeune, les parents, les aînés font cette expérience : une joie vraie, une joie 
qui nous réjouit au plus profond de nous-mêmes, ne se garde pas secrète, elle se vit, 
elle se voit, elle s’entend, elle se communique. Si le succès peut isoler des autres, la 
joie profonde rapproche des autres. Ce partage de joie est comme une lumière : on ne 
la met pas sous le boisseau, mais sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison » (Mt 5, 14-16). Ces joies partagées ponctuent notre vie : la 
naissance d’un enfant, un mariage, une célébration de noces d’or, une promotion 
professionnelle, un succès à un examen, des retrouvailles familiales et amicales, etc. 
Nos gestes, nos visages, nos paroles manifestent cette joie qui nous habite vraiment. 
Ainsi, nous rendons les autres témoins d’un bonheur reçu, accueilli, partagé.  
Cette expérience profondément humaine est aussi celle de la foi. Les premiers témoins 
de la Résurrection l’ont vécue, notamment après la Pentecôte. Ils l’expriment ainsi : 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 
20). La rencontre du Ressuscité ne peut pas rester confinée, elle se manifeste et se 
propage. Une joie qui réjouit le cœur, qui (ré)enchante la vie, qui apaise les relations 
ne peut pas rester silencieuse, ni enfouie ; elle se voit, elle s’entend, elle se 
communique, elle rayonne. Les gens bien-pensants, qui ne savent plus 
s’enthousiasmer, prennent ces témoins pour des fanatiques ou des délurés : « ils sont 
pleins de vins doux » (Ac 2, 13). Les puissants jugent ces témoins enthousiastes 
comme des dangereux provocateurs qui proposent d’autres manières de faire, de 
penser, de croire ; ils craignent de voir leur propre statue être renversée et 
déboulonnée. 
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Témoins et acteurs … 
 
Répétons-le : quand une joie profonde nous habite, quand une rencontre heureuse 
bouleverse notre quotidien, tout change : notre vie, nos gestes, nos paroles, nos 
relations. Nous ne sommes plus les mêmes, quelque chose a changé, plutôt quelqu’un 
nous a changés ; un bonheur nous envahit et il se communique à notre entourage. 
Nous sommes riches de tous ces partages de joie qui, en fait et heureusement, 
relèvent d’une nécessité humaine, relationnelle, spirituelle. En effet, que seraient nos 
vies sans ces élans de joie partagée, sinon une vie sans visages, sans lumières, sans 
espérance ? Ce qui vaut pour la vie, vaut pour la foi et la joie chrétiennes : elles ne se 
vivent pas sur une île déserte, ni dans une sacristie confinée, elles se manifestent en 
plein air et au grand jour. Elles se vivent et nous font vivre avec les autres, pour les 
autres, par les autres, grâce aux autres. Nous en faisons toujours l’expérience : toutes 
les convictions profondes, politiques, sociales, culturelles, économiques, spirituelles 
ont une dimension relationnelle et communicative à vivre et à faire vivre. Cantonner la 
foi chrétienne à la sphère strictement privée relève en fait de choix politiques et 
historiques hostiles à l’expression plurielle des convictions. C’est également réduire le 
message de l’Évangile à quelques pratiques individuelles, souvent dignes d’un autre 
âge. Plus largement encore, taire et faire taire les messages religieux, c’est oublier le 
patrimoine intellectuel, architectural, littéraire, spirituel des religions.  
 
Rendre compte de sa joie… 
 
Mais sommes-nous prêts à exprimer notre joie et notre foi chrétiennes dans un espace 
public qui ne le favorise plus ? Sommes-nous prêts à rendre compte de l’espérance et 
de la joie qui nous habitent, avec respect et douceur (1 P 3, 15-16) ? Ressentons-nous 
ce besoin impérieux de partager la joie de croire autour de nous ? Nous demander de 
taire nos convictions est une chose, reconnaître la nécessité d’en témoigner par nos 
vies, nos actions, nos gestes, notre vie est une autre. Cette nécessité est à revendiquer 
et à vivre par chacun d’entre nous.  
Alors, n’ayons pas peur de poser des questions. Nous en avons pris l’habitude dans 
les messages précédents : pour bien répondre, il faut prendre le temps, long et 
nécessaire, de se poser des questions, des plus banales aux plus embêtantes. La 
pertinence des réponses est au prix de la lucidité des questions. Alors, poursuivons 
certaines réflexions et ouvrons les recherches et les discussions.  
 
Commencer par des questions… 
 
Si nous sommes heureux de croire, si la foi est vraiment une joie pour nous, cela 
devrait se voir, s’entendre, se communiquer. Si notre foi est profondément heureuse, 
elle devrait être rayonnante, enthousiaste et enthousiasmante. Notre foi est-elle une 
joie profonde ? Si c’est le cas, comment se manifeste-t-elle ? Comment les autres se 
rendent-ils compte de cette joie de croire qui nous habite et nous rend optimistes, 
entreprenants, endurants ? Poursuivons notre questionnement : dans les Évangiles, 
quelles paroles et quelles rencontres de vie et d’espérance de Jésus nous font 
vraiment croire ? En parlons-nous autour de nous, et en quels termes ? Nos paroisses 
et nos célébrations sont-elles des temps et des lieux de joie et d’enthousiasme ? 
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Avons-nous un sourire en venant à l’église et en la quittant ? Sourire n’est pas 
simplement une pratique sociale, c’est manifester par notre visage que nous 
demeurons dans la joie de Dieu (Ph 4,4). Aujourd’hui, avec les masques, il nous faut 
apprendre à sourire avec les yeux : lorsqu’un bonheur nous habite, ça se voit !  
Prenez le temps de faire résonner ces questions, les unes après les autres, sans être 
pressés. Répondez-y d’abord seul, puis partagez vos réflexions et vos réponses avec 
votre conjoint-e, vos enfants, votre famille, vos voisins, vos proches. La discussion 
sera certainement passionnante, et vous serez étonnés de vos réponses et de celles 
des autres. La foi chrétienne se nourrit de réflexions, de recherches, d’évolutions. Un 
chrétien libre, autonome, responsable ose poser des questions, chercher des 
réponses, confronter ses idées. La foi chrétienne se vit en 3 D : débats, dialogues, 
diversités.  
 
L’affaire de tous… 
 
Depuis le Concile Vatican II (1962-1965), la transmission de la foi n’est plus l’affaire 
des seuls prêtres, religieux et religieuses, diacres, catéchistes. Chaque baptisé est 
responsable de l’annonce de l’Évangile, chacun est appelé à rendre compte de sa foi, 
selon ses capacités, ses responsabilités. La transmission de l’Évangile devient l’affaire 
de tous, donc notre affaire. La crise de la foi, qui ne cesse de nous préoccuper et dont 
nous voyons les signes visibles, ne serait-elle pas d’abord une crise de la transmission 
de la foi ? Qui transmet la foi aujourd’hui : les prêtres, les diacres, les religieux ou 
religieuses, les catéchistes, les parents, les grands-parents, les mouvements, les 
aumôneries, les paroisses ? Ces personnes et ces structures sont-elles enthousiastes 
et enthousiasmantes, dynamiques, profondément heureuses de rendre compte d’une 
joie qui les habite ? Dans nos célébrations et nos préoccupations paroissiales, quelle 
place laissons-nous aux enfants et aux jeunes ? Ne ressemblons-nous pas trop 
souvent aux apôtres qui font le service d’ordre autour de Jésus qui leur dit : « Laissez 
les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas… » (Mc 1013-16). Parlons-nous 
avec joie, enthousiasme, sourire, bonheur de Jésus, de sa vie, de ses paroles, de ses 
rencontres ? Transmettons-nous des pratiques et des obligations à honorer comme 
nous les avons suivies ou bien proposons-nous des temps et des lieux d’expériences 
heureuses de rencontres autour de Jésus ?  
 
Une préoccupation constante… 
 
Dans une société postmoderne et postchrétienne, il est urgent et nécessaire 
d’annoncer l’Évangile, (Evangelii nuntiandi, 1975) selon l’expression de Paul VI. Si « la 
foi naît de ce que l’on entend » (Mc 10, 17), elle se nourrit aussi de témoignages de 
vie. Jean-Paul II invente l’expression « nouvelle évangélisation », cette passion de 
l’Église et de tout croyant : « Cette passion ne manquera pas de susciter dans l’Église 
un nouvel esprit missionnaire, qui ne saurait être réservé à un groupe de ‘spécialistes’, 
mais qui devra engager la responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. 
Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut pas le garder pour lui-même, il doit 
l’annoncer » (Mission du Rédempteur, 1990, n°40). Pour Benoît XVI, l’objectif de 
l’évangélisation, c’est de réaliser la rencontre personnelle avec Jésus : « Seul peut 
évangéliser celui qui, à son tour, s’est laissé et se laisse évangéliser, celui qui est 
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capable de se laisser renouveler spirituellement par la rencontre et la communion 
vécues avec Jésus-Christ » (Lineamenta, 2011, n°22). Nous connaissons les appels 
lancés par le Pape François à l’Église de sortir d’elle-même, de redécouvrir son identité 
missionnaire essentielle à travers ses actions et ses paroles.  
 
D’abord disciples, puis apôtres… 
 
L’invitation de Jésus d’aller dans le monde, de faire des disciples, de baptiser, 
d’enseigner n’est donc plus réservée à quelques spécialistes de la religion, notamment 
les prêtres et les catéchistes. Chacun d’entre nous est désormais responsable de 
transmettre la foi et de communiquer la joie de croire, avec enthousiasme, dynamisme, 
créativité. Le bonheur de vivre l’Évangile, de rencontrer Jésus, de pratiquer une foi 
communicative passe et passera par des disciples et des apôtres convaincus et 
convaincants ; nous sommes déjà, nous sommes appelés à le devenir davantage.  
Le disciple est celui qui apprend. En grec, le disciple se dit mathetes, du verbe 
manthanein qui signifie « apprendre (pensez au terme ‘maths’). Être disciple de Jésus-
Christ, c’est donc être apprenti, c’est s’engager dans une étude continue de et sur 
Jésus le maitre, l’enseignant. ‘Disciple’ vient du matin discipulus, et suggère que le 
processus d’apprentissage n’est pas aléatoire, mais intentionnel et réglé. Devenir 
disciple, c’est s’engager dans un tel processus de croissance » (J. Mallon, Manuel de 
survie pour les paroisses, 2015, p. 28).  
Une triple urgence et nécessité sera prise en compte dès la prochaine rentrée 
pastorale sur notre communauté de paroisses : connaître la Bible et les Évangiles, 
connaître l’histoire de l’Église, connaître Jésus (sa vie et son message). Le disciple est 
en formation permanente, il apprend tout au long de sa vie dans une « Église 
apprenante ».  
La mission de l’Église consiste à se rendre aux marges de la société, à aller vers les 
autres pour leur adresser une proposition d’un bonheur en paroles et en actes. Le mot 
grec « envoyer » est apostellein. Un apôtre est un envoyé, l’Église est désormais 
apostolique, envoyée dans le monde. L’équivalent en latin est le verbe mittere, qui a 
donné missio, mission en français. Un apôtre est donc un missionnaire. Le disciple, 
celui qui a appris de et sur Jésus, est appelé à devenir et à rester missionnaire.  
 
Aujourd’hui, on dit que la foi est en crise. Si elle l’est, ne serait-ce pas d’abord parce 
que l’apôtre-missionnaire n’a pas pris suffisamment de temps pour connaître Jésus, 
les Évangiles, l’Église, son histoire, ses vérités, etc. ? Croire aujourd’hui ne ressemble 
pas à la foi enseignée lors de notre catéchisme. Pour croire, il faut prendre le temps 
de connaître, d’apprendre, de savoir ; ainsi l’opposition habituelle entre croire et savoir 
ne tient plus. Pour faire ‘résonner’ notre foi, c’est le sens du mot ‘catéchèse’ en grec, 
il nous faut vivre deux réalités : raisonner notre foi et faire résonner une Présence que 
nous vivons et annonçons, le Ressuscité. 
 
 
 

          André PACHOD 
           

 


