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Lorsque j’ai débarqué au Brésil, il y a maintenant 6 ans, j’ai été, dès le premier mois, 

embarqué dans ce qu’ils appelaient « la mission continentale ». Imaginez un peu la situation : 

alors que je ne baragouine encore qu’un mauvais portugais me voilà à faire du porte à porte 

pour proposer à ceux qui voulaient bien nous ouvrir, de prier avec eux ! Un véritable bizutage 

missionnaire... Je l’ai vécu comme cela mais les brésiliens, eux, ne le prenaient pas du tout 

comme tel (ça ne leur serait d’ailleurs pas venu à l’idée de faire un bizutage, c’est vraiment pas 

leur culture). Non, c’est juste que, pour eux, la mission ça leur colle à la peau ! Alors c’était, 

somme toute, un honneur qu’ils me faisaient en m’emmenant avec eux en mission. En les 

observant, en vivant avec eux, j’ai compris pourquoi le pape François ne cesse de nous exhorter 

à devenir des « disciples missionnaires ». C’est de cela dont je voudrai vous entretenir ce matin.    

De fait, l’expression « disciple missionnaire » nous vient du pape François. Quand les 

papes Jean-Paul II et Benoît XVI parlaient plus volontiers de « nouvelle évangélisation » le 

pape actuel, quant à lui, semble plutôt adepte de l’expression « disciple missionnaire »... Il 

emploie très souvent cette expression dans ses discours et en particulier dans sa lettre 

apostolique - Evangelii Gaudium (la joie de l’Evangile) dont je vous citerai un passage toute à 

l’heure. 

Si le Pape François privilégie le concept « mission » à celui « d’évangélisation » c’est 

probablement parce qu’il vient d’un pays, l’Argentine, qui était, il y a encore peu, un pays dit 

« de mission ». Il y a, vous le savez bien, des « pays de mission » : là où vont les missionnaires. 

Tel fut le cas de l’Argentine, pendant longtemps. Et il y a des pays de missionnaires : là d’où 

partent les missionnaires. Tel fut le cas de la France, pendant longtemps. Evidemment, en 

fonction de là où l’on se place, la perspective change. Pour le Pape François, argentin, la mission 

est une réalité concrète, immédiate, il est tombé dedans quand il était petit. Il semble même 

qu’il rêvait, lui-même, d’être missionnaire au Japon. Pour nous, la mission c’est un truc qui se 

passe au loin et notre seul lien à la mission s’est longtemps réduit à la quête missionnaire du 

mois d’octobre ou au bols de riz, que petit, je faisais chaque vendredi de carême pour envoyer 

de l’argent au tonton missionnaire en Afrique. 

Or il est venu le temps de changer. Les perspectives se sont inversés : nous sommes 

devenus un pays de mission. Il suffit de voir que le ratio s’est largement inversé entre les prêtres 

de notre diocèse envoyé en mission dans d’autres pays et les prêtres étrangers (surtout africains) 

en mission dans notre pays !  
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Mais revenons, si vous le voulez bien, à l’expression « disciple missionnaire ». La 

première fois que cette expression apparaît dans un document officiel de l’église catholique, 

c’est en 2007 à Aparecida, sanctuaire marial brésilien, à l’occasion de la cinquième conférence 

générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes. Au terme de cette rencontre, fut publié 

un document, rédigé en grande partie par le Cardinal Bergoglio (futur Pape François), alors 

archevêque de Buenos Aires. Ce document a pour titre : « Disciple missionnaire de Jésus-

Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui » 

En accolant, à l’expression qui nous intéresse, ce matin, ces deux précisions : de Jésus-

Christ – et -  pour que nos peuples aient la vie en Lui » ce document nous permet de plonger 

pleinement dans notre sujet.  

- La 1ère précision nous rappelle qu’il ne s’agit pas d’être disciple missionnaire tout court 

mais disciple missionnaire de quelqu’un, en l’occurrence de Jésus Christ. Pour ce qui relève du 

« disciple » cela relève de l’évidence. Le mot disciple vient du latin « discipulus » qui signifie 

« élève ». Quand on est disciple ou élève, on l’est forcément d’un maître. Un disciple seul ça 

n’existe pas. Qui plus est, nous chrétiens associons spontanément le mot « disciple » à Jésus 

tant il est fait mention des disciples de Jésus, dans l’Evangile. Disciple de Jésus Christ. Ca c’est 

facile à comprendre. Quand au missionnaire, il est par définition celui qui est envoyé en 

mission. Il a reçu une mission, d’un autre auquel il se réfère, en l’occurrence Jésus Christ. Là 

aussi, c’est facile à comprendre même s’il faut reconnaître que nous sommes, parfois, plus 

missionnaires de notre paroisse que de Jésus Christ. Si la finalité de ce week-end missionnaire 

est, pour nous, que les gens que nous rencontrons viennent à la messe, mettent leurs enfants au 

caté et s’inscrivent dans un groupe de la paroisse... si les arguments que nous mettons en place 

pour parler avec ceux que nous rencontrons, relèvent du « notre paroisse est dynamique, notre 

curé est chaleureux, notre vicaire top... » alors nous sommes plus missionnaires de notre 

paroisse que de Jésus Christ. Voilà un premier point d’attention pour nous...   

- La 2ème précision nous rappelle qu’il ne s’agit pas d’être disciple missionnaire comme 

ça, pour le plaisir ou par devoir. Il s’agit d’être missionnaire pour que nos peuples - disent les 

évêques - pour que tous les hommes – dirons nous – soient rassasiés dans leur soif spirituelle 

par la vie même du Christ. Autrement dit, pour qu’ils trouvent la vie en Jésus-Christ, par Jésus-

Christ, avec Jésus-Christ comme nous le disons lors de l’Eucharistie. Encore faudrait-il qu’ils 

aient soif, me direz-vous. Et bien, je crois que c’est le cas. J’irai rencontrer, dans un mois, la 

commission épiscopale qui s’appelle « nouvelles croyances » pour les aider à réfléchir sur la 

piété populaire. C’est une commission qui s’est créé il y a peu, suite au constat que malgré la 
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forte soif spirituelle contemporaine, nos églises restent désespérément vides. Oui, nos peuples, 

nos voisins sont en quête, ont soif et nous avons, nous, un trésor à leur offrir : la vie même de 

Jésus Christ : « Disciple missionnaire de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en 

Lui » 

 

Le but du disciple missionnaire c’est donc d’offrir la possibilité, à chacun, de vivre de 

la vie même du Christ. Ca c’est le but ; quant au mode opératoire du disciple missionnaire c’est 

la contagion. Le disciple missionnaire c’est celui qui vit dans une telle intimité avec Jésus 

Christ que ça se voit et que ça donne envie. Comme le disait le P Guy Gilbert : « vivez d’une 

telle façon qu’à votre seule façon de vivre, on pense que c’est impossible que Dieu n’existe 

pas ». L’avantage du mot « contagion » c’est qu’il relève plus du phénomène incontrôlable que 

de la stratégie ou de la technique. Bien sûr, nous ne pourrons pas nous passer d’un peu 

d’organisation - et cela me donne l’occasion de remercier l’équipe qui a organisé ce week-end 

missionnaire autour du père Corentin – mais nous sommes d’abord invités à être vivant de la 

vie même de Jésus-Christ qui, à travers nous, touche ceux que nous rencontrons. Les formations 

à la mission, les techniques de réorganisation des paroisses, les manuels de survie pour curé... 

sont à la mode. Ils sont sûrement utiles et précieux mais ils ne pourront jamais se substituer au 

temps consacré à la prière silencieuse, à entretenir l’intimité avec Dieu, à nous laisser remplir 

de la vie même du Christ. Ce n’est pas d’abord nous qui évangélisons, c’est Christ qui 

évangélise à travers nous : « Ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui 

parlera en vous. » (Mt 10,20) D’où l’importance que nous soyons continuellement habités par 

l’Esprit. D’où l’importance d’être aussi disciple lorsque l’on se veut missionnaire. Les deux 

sont indissociables. 

Lors du discours inaugural de cette assemblée des évêques à Aparecida, le pape Benoît 

XVI, a bien insisté sur le fait qu’on ne pouvait être ou disciple ou missionnaire mais qu’un 

disciple est forcément missionnaire et un missionnaire forcément disciple. Je cite : « qui se 

fonde sur la parole de Dieu, se sent poussé à porter la bonne nouvelle du salut à ses frères. 

Disciple et missionnaire sont comme les deux faces de la même pièce : lorsque le disciple est 

amoureux du Christ, il ne peut qu’annoncer au monde que Lui seul nous sauve. » Amoureux 

du Christ ! Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer quelqu’un passionné par une cause, par 

une conviction ou par un projet ? N’avez vous jamais écouté un fiancé parler avec les yeux qui 

brillent de sa fiancée ? Ces gens là nous fascinent car ils ne semblent jamais fatigués de parler 

de ce qui les anime et plus ils en parlent, plus on les sent transportés.  
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Est-ce que l’amour que portons au Christ est de cette nature ? Est-ce qu’il nous 

transporte, nous enthousiasme ? Si je vous parle de Jésus d’un ton monotone et d’une manière 

factuelle... je ne risque pas de provoquer une quelconque contagion. Si, au contraire, je vous 

parle de Jésus Christ comme d’une personne que j’ai rencontré personnellement et qui m’aime ; 

si je vous en parle avec enthousiasme, avec des larmes aux yeux et la gorge serrée... je ne pourrai 

que susciter la curiosité, au moins, et la curiosité est le premier pas de la contagion. C’est 

pourquoi il est demandé à ceux qui font des topos, lors des dîner Alpha – petite page de pub - 

de plus témoigner de leur relation à Dieu que d’énoncer leur savoir sur Dieu. C’est le 

témoignage qui est contagieux, pas l’enseignement !  

Revenons à nos évêques sud américains. S’ils ont inventé ce concept de « disciple 

missionnaire », il y a une vingtaine d’années, c’est suite au constat des mutations rapides et 

radicales que connaissent nos sociétés en ce début du XXIe siècle. Face à cette réalité nouvelle, 

ils se sont demandés si l’Eglise a encore quelque chose à dire ou si elle doit se contenter de 

s’assurer des niches protectrice et consolatrice. C’est de cela dont je parlais, souvenez-vous, 

lors de l’homélie de la fête patronale, le jour de la kermesse, il y a 15 jours. Ou bien nous optons 

pour le repli identitaire dans nos tours d’argent et le catholicisme n’est plus catholique dans le 

sens littéral du terme puisque le mot « catholique » signifie « universel » ou nous acceptons de 

changer de paradigme pour devenir une « église en sortie » pour reprendre encore une 

expression du Pape François. Il n’y a pas de 3ème terme.   

Être disciple missionnaire ne relève pas de l’acquis mais de l’inné. Je ne deviens pas 

disciple missionnaire, un beau jour, par choix ou bien parce que j’ai reçu une charge ou une 

mission ; on ne devient pas disciple missionnaire en endossant un costume. Je suis disciple 

missionnaire de naissance ; de naissance spirituelle, il va sans dire ! C’est par le baptême que 

je suis devenu disciple missionnaire. Il est fort probable que je n’en avais pas conscience, 

surtout si j’ai été baptisé bébé. Mais c’est ainsi. Cela fait partie du pack reçu au baptême !  

En d’autres termes, on peut aussi dire que le disciple missionnaire relève de l’état et non 

de la fonction. Un petit exemple pour illustrer la différence entre l’état et la fonction : prêtre 

c’est un état. Je suis prêtre. Curé, c’est une fonction. Je suis le curé de cette paroisse parce que 

l’évêque m’a nommé ici. Je partage le même état – prêtre - avec le père Corentin mais pas la 

même fonction. Lui est vicaire. C’est sa fonction. Disciple missionnaire, c’est l’état que nous 

partageons tous, vous et moi, de par notre baptême... quant aux fonctions que nous exerçons, 

elles sont variés : catéchistes, accueillantes, conseiller, animateur liturgique, etc. Mais nous 

exerçons tous ces fonctions en disciple missionnaire.  
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Si « disciple missionnaire » relève de l’inné et non de l’acquis, de l’être et non de la 

fonction, vous sentez bien, pourtant que cela ne règle pas toute la question. De fait, l’on peut 

être d’un certain état, sans en vivre. Voilà pourquoi le pape François nous invite, nous exhorte 

même, à déployer cet état baptismal, disciple missionnaire, qui est le nôtre. Je le cite donc dans 

(EG 120) : « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 

d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser 

à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle 

serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. »  Tous les baptisés (et pas seulement 

certains) ont effectivement reçu du Christ, comme les apôtres, l’ordre de la mission : « allez 

par le monde entier, et proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». (Marc 16,15). 

Et c’est bien là que se situe le problème, vous me voyez venir. C’est que L’Eglise est 

comparable au stade de France un soir de match de de football : d’un côté vous avez 80.000 

spectateurs assis bien tranquillement sans bouger et qui observent 11 joueurs qui, eux, n’arrêtent 

pas de courir et qui aimeraient bien se reposer un peu... Autrement dit, la difficulté de notre 

Eglise c’est que vous avez d’un côté la grande masse des catholiques qui viennent à la messe 

tous les dimanches, qui payent leur denier de l’église et invite une fois de temps en temps leur 

curé à dîner... et qui estiment que c’est suffisant et, de l’autre côté, un tout petit groupe de cathos 

qui eux n’arrêtent pas de courir dans tous les sens pour que la paroisse puisse fonctionner et 

être missionnaire... et qui aimeraient bien se reposer un peu.  

C’est que nous, les cathos, avons trop facilement tendance à penser que pour faire un 

truc dans l’Eglise soit il faut être compétent, avoir des diplômes, être formé... soit il faut être 

missionné, c’est à dire avoir reçu une lettre de mission dûment signée. On en vient donc à penser 

que le catéchisme, l’animation de chants, la décoration florale, etc... c’est pour les pros de la foi 

et pas pour nous. Et, évidemment, il en va de même pour l’évangélisation. Hier nous avons 

accueilli des jeunes d’Anuncio. Voilà de vrais pros de l’évangélisation... laissez les passer. On 

va les regarder faire en espérant que ça portera des fruits.  

Mes chers amis, il n’y a pas deux catégories de cathos dans l’Eglise : il y a pas d’un côté 

les baptisés quelconques et, de l’autre côté, les baptisés de première catégorie, les pros de 

l’évangélisation ou de la catéchèse. Il n’y a pas deux catégories de cathos parce qu’il n’y a 

qu’un seul baptême comme le dit St Paul en Ep 4,5-7 : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À 

chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. » 
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 A chacun de nous la grâce à été donné ; la même grâce. Vous l’avez entendu ? Nous 

avons tous reçu le même Esprit Saint, c’est à dire les mêmes capacités, la même force et la 

même mission. Jésus n’a pas dit à certains apôtres, à la fin de l’Evangile de Mathieu : « allez et 

de toutes les nations faîtes des disciples » et aux autres « eux ils y vont mais vous vous pouvez 

rester là et vous gérez la boutique ». Il a dit à tout les apôtres : « allez et de toutes les nations 

faîtes des disciples ». Autrement dit, il n’y a pas d’un côté les disciples missionnaires (les 

disciples qui ont reçu une mission) et les disciples gestionnaires (les disciples qui restent 

tranquillement dans l’église en attendant le retour des autres).  

Parce que nous avons tous reçu le même baptême, nous sommes tous disciples 

missionnaires.  

Je développe, pour terminer, l’articulation et la complémentarité entre ces deux concepts 

(disciple et missionnaire) qui sont comme les deux faces de la même pièce, comme le disait 

Benoît XVI.  

- Le disciple c’est celui qui écoute / le missionnaire c’est celui qui parle  

- Le disciple c’est celui qui apprend / le missionnaire c’est celui qui enseigne  

- Le disciple c’est celui qui reçoit / le missionnaire c’est celui qui donne  

Dans l’Evangile de Marc (3,13-14) lorsque Jésus appelle, pour la première fois, ses 

apôtres, il est dit : « Jésus les appela pour être avec lui puis pour les envoyer annoncer la 

Bonne nouvelle ». Pour être avec lui – disciple - puis pour les envoyer annoncer la Bonne 

nouvelle – missionnaire. D’abord disciple, ensuite missionnaire. Logique : je ne peux pas 

donner si je n’ai pas d’abord reçu, je ne peux pas parler si je n’ai d’abord écouté, je ne peux pas 

enseigner si je n’ai d’abord appris. C’est bien comme ça que cela s’est passé pour les apôtres : 

ils ont commencé par passer 3 ans avec Jésus à l’écouter, l’observer, l’interroger, débriefer avec 

lui jusqu’au jour où Jésus est monté aux cieux... alors les apôtres sont devenus missionnaires et 

ont commencé à annoncer la Bonne Nouvelle. C’est ce que racontent les Actes des apôtres. 

Nous aurons l’occasion d’en prendre conscience en lisant ensemble les Actes des apôtres cette 

année avec le projet « mission espérance ».  

De la même manière, chacun d’entre nous a d’abord reçu pendant des années (au caté, 

par la préparation au sacrement, à l’aumônerie...), chacun d’entre nous vit pleinement son état 

de disciple en continuant à se former (comme en ce moment) en entretenant sa vie de prière... 

Reste plus, maintenant, qu’à déployer notre état de missionnaire.  
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Quand le pape utilise l’expression « disciple missionnaire » ce n’est pas seulement pour 

dire « dans la vie, il y a deux temps, un temps pour recevoir puis un temps pour donner » - ce 

que je viens de présenter en nous comparant aux apôtres. Il utilise cette expression pour dire, 

aussi, qu’on est en même temps et sans cesse et disciple et missionnaire. Le véritable disciple, 

celui qui aime Jésus, n’a qu’une envie c’est d’annoncer cet amour que Jésus a pour lui... ainsi 

il devient missionnaire. En annonçant Jésus, il découvre combien celui-ci fait de grandes choses 

dans la vie des autres... et cela fait grandir son amour pour Jésus et son désir de toujours mieux 

le connaître, comme disciple. Disciple – missionnaire : l’un ne devrait pas aller sans l’autre... 

Maintenant il faut bien reconnaître qu’on a un peu de mal à l’idée d’être missionnaire, 

qu’on a un peu peur à l’idée de sortir de chez soi pour aller vers des inconnus et leur dire : 

« Jésus vous aime ». Pourquoi on est bloqué, comme ça ? Tout simplement parce qu’on nous a 

bassiné les oreilles avec l’idée que parler de sa religion c’est mal, que la laïcité ça veut dire 

« tais toi », qu’il faut respecter la conscience des autres et qu’il faut surtout par leur parler de 

ses convictions. Et ça c’est du grand n’importe quoi pour deux raisons : 

- Un c’est prendre les autres pour des idiots : Il m’est arrivé, un jour à Sartrouville, de passer 

une demi-heure à écouter un jeune musulman me présenter sa religion et tenter de me 

prouver que sa religion est bien meilleure que la mienne... ça ne m’empêche pas d’être 

toujours catho. Ce n’est pas parce que vous allez parler de Jésus à un voisin que ça le force 

à devenir catho... Il est et restera toujours libre.  

- Deux c’est considérer que croire en Jésus n’apporte rien. Supposons que vous ayez reçu 

une info sur comment avoir des places gratuites pour tel concert ou tel match et que vous 

croisiez un ami. Vous allez lui passer l’info ou vous allez vous taire parce que lui dire cette 

info ça serait risquer de l’influencer et de le forcer à aller au concert ou au match... Il est et 

il restera toujours libre d’utiliser, ou non, l’info. De la même manière, si Jésus est pour vous 

une bonne nouvelle, quelque chose qui est bon pour vous, dîtes le sans complexe... ça 

n’empêchera pas la personne que vous rencontrerez de vous écouter ou non. Ca ne la force 

en rien.  	

Je termine en reprenant les mots de la prière que le Pape François a écrit pour cette occasion :  

Dieu notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts, a confié à 

Ses disciples Sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19). 

Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
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Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Evangile, 

courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise, soit poursuivie en trouvant 

des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la 

miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans 

l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

  


