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La mission première, la mission essentielle de l’Église, en tous ses membres, est d’annoncer
l’Évangile, en paroles et en actes, par son témoignage et par sa vie. Et en cela, la Parole de Dieu
constitue pour nous tous le don le plus précieux qui nous soit fait. Voilà pourquoi, aujourd’hui,
me rappelant la prière consécratoire pendant laquelle, le livre des Évangiles ouvert sur ma tête,
je recevais la grâce d’ «annoncer cet Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche», je veux
rendre grâce au Seigneur avec vous pour le don de sa Parole, parole incarnée en son Fils Jésus,
parole transmise dans les Saintes Ecritures, parole faite chair en chaque Eucharistie, parole
source de notre foi commune, assise de notre espérance, ferment de notre charité grâce à
l’Esprit Saint répandu en nos cœurs.
Comme elle est belle et convaincante cette promesse du Seigneur, transmise par le prophète
Isaïe : La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer (…); ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne
me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission.
Une lecture chrétienne de ce passage nous permet de comprendre que cette Parole qui sort de
la bouche du Seigneur, est le Verbe fait chair, la Parole incarnée, le Christ ressuscité, Parole
toujours vivante en son Église. Voilà pourquoi, par la force de l’Esprit, elle fait germer et donne
la vie, elle accomplit sa mission. Nous sommes témoins de la transformation que cette Parole
accomplit dans le cœur de ceux qui l’entendent. Aussi, je rends grâce avec vous pour l’ardeur
avec laquelle cette Parole de Dieu est transmise dans la prédication et dans la catéchèse de
toute la communauté, dans la semaine de la parole, dans les groupes de conversation et les
groupes de partage de l’Évangile. L’Église naît et vit de la Parole. Elle ne peut grandir et produire
du fruit que si elle est accueillie, approfondie, partagée et célébrée.
Pensez encore aux paraboles du Royaume de Dieu proclamée par Jésus :
Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette du grain dans son champ : nuit et jour,
qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment… Le fruit de la
mission chrétienne vient non pas du semeur, ni même du sol, mais du grain semé, de la Parole
qui est comme le grain tombé en terre et qui meurt, c’est‐à‐dire Jésus Christ lui‐même, et qui
porte beaucoup de fruit. Saint Paul le disait d’une autre manière : J’ai planté, Apollos a arrosé,
mais c’est Dieu qui a donné la croissance. De ce trésor de la Parole, de sa croissance, saint Paul
dira encore : Nous les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des vases d’argile; ainsi, on
voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu » (2Co 4,7). La
mission qui nous est confiée à nous les successeurs des Apôtres et à nos collaborateurs, aux
agentes et agents de pastorales, aux catéchètes et aux parents, aux personnes consacrées et
aux personnes engagées dans des mouvements apostoliques, c’est de semer, sans nous
préoccuper qu’une part de la semence tombe sur la route, dans les ronces ou dans une bonne
terre. Tout cela est l’affaire de Dieu et de celui qui écoute. Semer et arroser par la prière : telle
est notre mission.

Or, pour réaliser cette mission, il importe de raviver constamment notre confiance en Dieu qui
opère des merveilles en nous et par nous. Déjà, au début de l’Église, saint Paul, écrivant au
jeune évêque Timothée, sans doute inquiet devant l’ampleur de sa tâche, lui recommandait de
raviver le don de Dieu qui lui avait été fait lors de l’imposition des mains. Or cette grâce, ce don
de Dieu, dans le contexte de la deuxième lettre à Timothée, c’est l’Esprit de force, d’amour et de
courage qui permet d’annoncer l’Évangile à temps et à contretemps. Lorsque l’évêque confère
le sacrement de la confirmation, il prononce les paroles suivantes en faisant l’onction sur le
front du confirmand : Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. L’Esprit Saint, le don de Dieu
! L’Esprit qui nous rappelle tout ce que le Christ nous a enseigné ! L’Esprit qui est, en nous,
l’Amour même de Dieu; l’Esprit qui nous assiste dans le témoignage que nous avons à rendre de
Jésus Christ, comme chrétiens, comme pasteurs. Car s’il y a un don de Dieu et une mission
confiés par l’imposition des mains constituant le ministère de prêtre ou d’évêque, il y a d’abord
et surtout le don de Dieu qui nous fait chrétiens et témoins de l’Évangile. Et c’est tous
ensemble, guidés par les pasteurs de l’Église que nous sommes ainsi appelés et envoyés porter
la Parole qui donne la vie.
Nous voici ainsi amenés à l’Évangile de Jean, Jean le patron de notre diocèse et témoin privilégié
de l’Évangile de la vie, de l’Évangile du Verbe fait chair, de l’Évangile du pain de vie et de la vie
donnée.
Dans le passage de l’Évangile de Jean que nous avons lu tout à l’heure, je souligne les derniers
versets ou Jésus, après avoir mis en relief son éternelle communion avec le Père, nous dit ceci :
En vérité, en vérité je vous le dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle. Celui qui écoute ma parole, cette parole dont Isaïe rapportait qu’elle sortait de la
bouche du Père, celui‐là a déjà la vie éternelle, cette vie éternelle commencée pour nous au
baptême. Écouter la Parole et croire au Père qui l’a envoyé, voilà le cœur de la première
annonce. Et quand nous l’écoutons, nous somme conduits à la Parole qui se fait pain de vie, pain
rompu pour la vie du monde, mémoire de la mort et de la résurrection du Christ et promesse de
notre propre résurrection. Voilà le cœur de l’Évangile, le don de l’amour infini de Dieu appelé à
se manifester en nos vies et pour lequel nous rendons grâce en cette eucharistie.
La nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes conviés par le pape Benoît XVI et l’année de
la foi qui commencera en octobre prochain nous convoquent, nous tous les baptisés, à
redécouvrir la mission qui nous est confiée d’être dans le monde des témoins de la foi, d’une foi
enracinée dans la Parole de vie. Que cette Eucharistie d’action de grâce où la Parole se fait pain
de vie nous conduise, grâce au don de la foi, au bonheur que Dieu veut pour nous. AMEN !
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