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Fin de la semaine missionnaire
Si 35,15b-17.20-22a 2 Tim 4,6-8.16-18 Lc 18,9-14

Pour quelles raisons le Christ a-t-il voulu l’Eglise ?
Pas pour instaurer un régime politique, même si, au cours de son histoire, l’Eglise l’a fait et même
si, actuellement, il lui est arrivé de jouer un rôle de médiatrice entre factions ou entre nations.
Pas pour mettre sur pied un système de santé, même si, au cours de son histoire, elle a « inventé »
les hospices.
Pas non plus pour promouvoir l’éducation même si, au cours de son histoire, elle a permis
d’éduquer des millions d’hommes et de femmes.
Ni même pour parler de Dieu car, pas plus que vous et moi, elle ne sait qui est Dieu.
Elle existe, uniquement, pour témoigner du Christ, vrai Dieu et vrai Homme, mort et ressuscité.
C’est lui, et lui seul, qui révèle à l’Eglise qui est Dieu, ce Dieu que personne n’a jamais vu, à part celui qui
vient de lui.
L’Eglise est le corps du Christ, animé de son Esprit ; la mission de l’Eglise, depuis le Pape jusqu’au
plus petit des chrétiens, est de témoigner du Christ, lui qui est l’unique chemin vers le Dieu, Père de tous
les hommes.
Depuis dimanche dernier, même si nous n’y avons pas fait très attention, l’Eglise tout entière a
vécu, comme chaque année, la Semaine missionnaire, la Semaine de prière pour la mission.
Je tiens spécialement à souligner cela à cause de la présence, à Vaucresson, de la communauté des
Sœurs Missionnaires du Saint Esprit. Plus précisément, il s’agit d’un noviciat international, composé d’une
vingtaine de jeunes filles issues de plusieurs pays d’Afrique. Au milieu de nous, elles sont comme un des
signes visibles de la mission dont l’Eglise est chargée : annoncer le Christ à toutes les nations.
Encore une fois, la mission est essentielle pour l’Eglise : elle est faite pour la mission, elle est faite
pour annoncer le Christ. Si elle ne le fait pas, elle n’a plus de raison d’être.
Pourquoi annoncer le Christ ? Parce que nous croyons qu’il est le seul, parmi les grands prophètes,
qui soit non seulement homme comme nous, mais en même temps l’égal du Père dont il provient. Il est
venu pour tous les hommes de tous les temps, de toutes les cultures, de toutes les races. Il a donné sa vie
pour tous les hommes. Et nous serions criminels si, connaissant la voie de salut pour l’humanité, nous ne
voulions pas en témoigner.
Mais, pour en témoigner, il faut en vivre : pour bien témoigner du Christ, il faut vivre de sa vie, se
plonger dans ses sacrements, lire et méditer sa Parole.
Mais, comment témoigner du Christ ? Le témoignage direct est celui de la parole, de
l’enseignement, du don de sa vie (l’assassinat du Père Hamel, en juillet dernier, nous l’a rappelé) : c’est ce
qu’on peut appeler le témoignage direct.

Mais comment parler de l’amour du Christ à quelqu’un qui a faim, à quelqu’un qui est nu, sans toit,
malade, seul ? Le témoignage indirect est alors tout aussi nécessaire. Quand on donne à des enfants un
peu de la tendresse dont ils ont été privés, on agit comme le Christ même sans parler de lui : c’est ce qui se
passe à l’orphelinat de Cap-Haïtien. Quand soigne des enfants, quand on leur permet de vivre une scolarité
à peu près normale, on agit comme le Christ même sans parler de lui : c’est ce qui se passe à Madagascar
avec les Enfants de la Buse, à Cap-Haïtien dans les écoles portées par le Jumelage. Quand on permet à des
adultes de s’habiller, de prendre un petit déjeuner et une douche, c’est à dire quand on permet à des êtres
humains de vivre un peu plus dans la dignité, on agit comme le Christ même sans parler de lui : c‘est ce qui
se passe au Vestiaire, c’est ce qui se passe dans les associations caritatives que vous connaissez et qui ont
plus besoin de nos bras que de notre argent.
L’Eglise est faite pour annoncer le Christ, pas pour fonder des orphelinats, des écoles, des vestiaires.
Mais comment annoncer le Christ sans annoncer l’amour du Christ ? Comment annoncer le Christ en
vérité, lui qui est homme, sans être attentifs aux besoins des hommes ? Qu’est-ce que la miséricorde, sans
les œuvres de la miséricorde ?
Si l’Eglise est vraiment ce qu’elle doit être, alors elle ne peut que mettre ses pas dans ceux de son
Seigneur, lui qui ne défavorise pas le pauvre, qui écoute la prière de l’opprimé, lui qui ne méprise pas la
supplication de l’orphelin ni la plainte répétée de la veuve. (cfr Si 35)
Bonne formation aux novices missionnaires, bonne route aux Enfants de la Buse qui vont partir à
Madagascar et au Jumelage qui va partir en Haïti, courage et ténacité au Vestiaire et aux associations
caritatives.
Que l’Esprit fasse de nous tous, par notre action autant que par nos paroles, des témoins du Christ
vivant. Voilà notre manière de lutter contre la barbarie.

