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« Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » Jn 6, 68.  

 

Cette exclamation de l’apôtre Pierre, n’est-elle pas l’exclamation de tous les 

baptisés ? 

 Le Peuple de la nouvelle alliance a pour raison d’être d’aller vers Jésus. 

 Aller vers Jésus, Lui qui accomplit la volonté de Dieu le Père et qui rassemble du 

milieu des hommes un peuple saint qui appartienne à Dieu. 

Ce peuple saint : l’Eglise, n’a sa raison d’être que pour la mission, le Concile 

Vatican II le rappelle avec force :  

« Par mandat divin, incombe à l’Eglise la fonction d’aller dans le monde entier et 

d’annoncer l’Evangile à toute créature » (DH n°13) 

 Et encore : 

 « L’Eglise tout entière est missionnaire ; l’œuvre d’évangélisation est un devoir 

fondamental du peuple de Dieu » (AG n°35).  

Annoncer, proposer, accompagner vers Jésus-Christ, quelle exaltante mission 

pour l’Eglise, sinon elle se transforme en un club, préservant ses acquis et ses 

traditions (avec un « t » minuscule). 



Pour accomplir sa mission, l’Eglise a besoin d’ouvriers.  

Les évêques et les prêtres reçoivent ce service particulier tel que défini par saint 

Paul VI dans Evangelii nuntiandi : 

 « Ce qui constitue notre service sacerdotal, ce qui donne unité profonde aux 

milles tâches qui nous sollicitent au long de la journée et de la vie, ce qui confère 

à nos activités une note spécifique, c’est ce but présent en toute notre action : 

« annoncer l’Evangile de Dieu » … 

 Pasteurs, nous avons été choisis par la miséricorde du souverain Pasteur malgré 

notre insuffisance, pour proclamer avec autorité la Parole de Dieu, pour 

rassembler le Peuple de Dieu qui était dispersé, pour alimenter ce Peuple avec les 

signes de l’action du Christ que sont les sacrements, pour le maintenir dans son 

unité. » (EN n° 68). 

Les ouvriers pour l’évangélisation sont aussi, chacun selon les dons reçus de 

l’Esprit Saint, les diacres, les religieux et religieuses, les personnes consacrées, 

les familles, en fait tous les baptisés quel que soit leur état de vie. 

En fait, nous ne pouvons aller vers Jésus, que si nous nous stimulons les uns les 

autres. En nous stimulant nous pourrons tenir dans la mission, en puisant notre 

énergie dans la méditation de la Parole de Dieu, dans les sacrements, dans le 

service des personnes fragilisées de notre société. 

Les Orientations missionnaires promulguées le 24 mai dernier donnent le cap 

pour l’activité pastorale dans notre diocèse, elles n’ont pas d’autres ambitions 

que de nous stimuler pour demeurer fidèles à la consigne du Christ : « Allez de 

toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28,19). 

Nos Orientations missionnaires doivent permettre à notre Eglise d’aller toujours 

plus vers Jésus, en se laissant renouveler. Le Pape François écrit dans sa lettre 

aux jeunes Il vit, le Christ : 

« Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise de ce qui peut la faire vieillir, la 

scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. 

Demandons-lui également de la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est 

jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se 

renouvelle parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres.  



Non ! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours 

nouvelle de la parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la 

force de son Esprit chaque jour.  

L’Eglise est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa 

source. » (CV n° 35). 

 

 

Chers amis, le 3 novembre 2013, je concluais mon homélie avec ces mots de Paul 

VI… Huit années après, je reprends la même conclusion, car c’est ce qui a animé 

tout mon ministère auprès de vous et qui continuera de l’animer : 

« Gardons la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est dans 

les larmes qu’il faut semer… que ce soit la grande joie de nos vies données. 

Et que dans le monde de notre temps qui cherche tantôt dans l’angoisse, tantôt 

dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non pas d’évangélisateurs 

tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Evangile dont 

la vie rayonne la ferveur… qui ont reçu en eux la joie du Christ. » (EN n° 80). 

Chers amis, ensemble avec et pour ce monde, là où nous vivons, allons et - je 

reprends ma devise- « Vers Jésus-Christ dans la paix et la joie ». 

 

 

                                                                                                                     Amen 

 

                                                                                            +Jean-Christophe Lagleize 

                                                                                              Evêque émérite de Metz 

 

 

 


