
“À L’INSTANT MEME, ILS SE LEVERENT”  
Lc 24,33 

 
Le 8 janvier 2017, je vous ai adressé une lettre pastorale Tous disciples-missionnaires. Elle précisait les trois axes 
missionnaires que j’avais retenus pour notre démarche synodale afin de compléter et mettre à jour la charte de 
2007 : la mission, la vie et l’animation des communautés chrétiennes ; la famille ; la formation de disciples-
missionnaires. Parvenu au terme de ce beau travail de réflexion et de concertation qui a mobilisé toute notre Église 
diocésaine, je remercie tous ceux qui se sont mis au service de cette démarche. 

Aujourd’hui, je vous invite avec joie à découvrir nos nouvelles orientations  missionnaires sous le bel éclairage 
évangélique de la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-36). Au cœur de cet Évangile, le Christ 
ressuscité ouvre les yeux des deux pèlerins. Et leurs cœurs deviennent tout brûlants. L’Esprit Saint leur est donné 
pour les éclairer de la lumière de Pâques. Il ne s’agit aucunement d’une lumière supplémentaire ou de meilleure 
qualité dont nous aurions besoin pour avancer. Non, il s’agit de “la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde” (Jn 1,9), cette lumière que le Christ ressuscité nous offre sans jamais se lasser. Touchés par cette 
lumière, les disciples deviennent missionnaires : “À l’instant même, ils se levèrent !” 

En vous proposant de mettre en œuvre ces orientations missionnaires, je nourris l’espérance de renouveler l’élan 
missionnaire de nos communautés chrétiennes et de nos familles. Nous répondrons ainsi à l’invitation du Christ 
adressée à ses disciples : “Allez ! De tous les peuples, faites des disciples.  
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde” (Mt 28,19-20). 

Ces orientations ne disent pas tout de notre vie chrétienne. Dans la fidélité à l’Évangile, elles tentent de tracer notre 
route pour les dix ans à venir. Par ailleurs, les décisions de la charte synodale de 2007 vont continuer à inspirer la vie 
de notre Église diocésaine. 

Ces orientations sont nôtres. Elles vous sont confiées. Il est plus exact de dire : elles nous sont confiées. En effet, je les 
reçois en même temps que vous et je veillerai à ce qu’elles portent du fruit. Avec vous, j’invoque le Seigneur, pour qu’il 
nous envoie son Esprit Saint. Que celui-ci guide notre Église diocésaine sur les routes de la mission en Anjou et au-delà ! 

Dans quel esprit devons-nous recevoir ces orientations missionnaires ? 

Le Christ se révèle sans cesse comme un compagnon patient et audacieux, humble et courageux. Ces attitudes 
doivent nous inspirer pour accueillir et mettre en œuvre nos orientations missionnaires dans un esprit de foi et de 
joyeuse confiance. 

PATIENCE ET AUDACE 

Lorsque nous méditons l’Évangile des pèlerins d’Emmaüs, nous prenons conscience de la patience et de la délicatesse 
de Jésus. Jésus ne s’impatiente pas devant les imperfections de ses disciples, leur lenteur à croire. Il respecte leur 
itinéraire. En même temps, Jésus est plein d’audace, il ne se contente pas d’écouter et d’accompagner. Il questionne, 
enseigne et incite à une véritable conversion. 

Jésus est un exemple pour tous ceux qui ont reçu mission de former à la vie avec le Christ. Je pense ici aux parents, aux 
éducateurs de la foi dans nos paroisses, dans nos mouvements de jeunesse tout comme dans l’Enseignement 
catholique. 

Comme nous aurons à imaginer de nouvelles voies pour porter l’Évangile à tous, nous risquons de céder à 
l’impatience, à la tentation de chercher tout de suite des résultats, le succès, les grands nombres. Ce n’est pas la 
méthode de Dieu. Lorsque Jésus parle du Royaume de Dieu, il évoque l’audace du semeur qui jette le grain à pleines 
mains, la patience du cultivateur qui laisse pousser le bon grain et l’ivraie. Voilà bien deux attitudes qui peuvent 
assurer la fécondité de nos orientations missionnaires. 

HUMILITE ET COURAGE 

Une autre tentation vient se mêler à notre souci d’évangéliser : celle de la puissance, de la réussite. L’exemple de la 
venue de notre Sauveur dans la chair doit nous éclairer et nous inspirer. Il a voulu connaître la “vie cachée” et 



affronter avec courage l’humiliation de la Croix. Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus n’éblouit pas. Il accepte d’être là 
longtemps dans la vie des personnes sans être reconnu. C’est dans le même état d’esprit que notre Église est appelée 
à témoigner de la lumière du Ressuscité. Notre monde se trouve confronté à de graves questions quant à son avenir. 
Nous sommes convaincus que l’Évangile offre des réponses aux désirs les plus profonds de notre humanité. Les 
orientations missionnaires cherchent à répondre à ces défis en reprenant l’exhortation de l’apôtre Pierre : “Soyez 
toujours prêts à rendre raison de votre espérance, mais avec douceur et respect” (1 P 3,15-16). 

Nous sommes tous appelés à une conversion missionnaire. Elle appelle des choix courageux qui manifestent que, 
dans notre vie personnelle et communautaire, le Christ a la première place. Il ne s’agit pas de déserter notre 
quotidien mais de l’ordonner, d’établir des priorités. Le courage soutient la persévérance des apôtres : 
l’enthousiasme des départs ne doit pas s’éteindre mais affronter l’épreuve de la durée. 

Sur le chemin d’Emmaüs, le Ressuscité a redonné confiance à ses disciples fatigués et découragés. Depuis lors, il ne 
cesse d’accompagner son Église sur les chemins de la mission. C’est lui notre joie et personne ne pourra nous la voler. 
Bonne et joyeuse route à tous pour les dix ans qui viennent ! 
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