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intention missionnaire - INTENTION MISSIONNAIRE - « Pour les
religieuses qui œuvrent dans les territoires de mission, afin qu’elles soient
les témoins de la joie de l’Évangile et le signe vivant de l’amour du Christ
» - Commentaire à l’Intention missionnaire de juillet 2011
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Bienheureux Pape Jean Paul II affirmait que les paroles de Saint Paul, «
l'amour du Christ nous presse » (2 Co 5, 14) devraient représenter un aiguillon pour les religieux afin qu’ils
évangélisent en terre de mission du moment qu’il est du devoir des personnes consacrées de travailler dans le
monde entier afin de consolider et d’assurer l’expansion du Royaume du Christ en portant l’annonce de l’Evangile
partout, même dans les régions les plus lointaines (cf. VC 78).
Il ne faut pas oublier que la vie consacrée est une partie essentielle de l’Eglise et qu’elle appartient
indiscutablement au mystère de sa vie et de sa sainteté (cf. LG 44). Dans les Eglises nouvelles, la présence de la
vie consacrée est nécessaire en ce qu’elle révèle la nature de toute l’Eglise, montrant ainsi la plénitude de sa
richesse.
Les religieux et les religieuses ont tout quitté pour suivre le Christ, faisant de Lui leur seule richesse et leur seul
trésor. Par amour pour Lui, pour L’imiter au plus près et en répondant à Son invitation, ils ont embrassé Son style
de vie en pauvreté, chasteté et obéissance au Père, démontrant ainsi que Dieu mérite d’être aimé au-dessus de tout.
Ceux qui aiment Dieu de cette manière doivent nécessairement aimer leurs frères et ils ne peuvent demeurer
indifférents face au fait que nombre d’entre eux ne connaissent pas encore la pleine manifestation de l’amour de
Dieu dans le Christ.
Certes, face à la rareté des vocations dont souffrent aujourd’hui un certain nombre d’instituts, on peut être tenté de
penser qu’il n’est pas possible de destiner des membres de ces derniers au service des missions. En revanche, c’est
seulement en la donnant que la foi se renforce et Dieu continue à bénir la générosité de ceux qui, comme la veuve
de l’Evangile, offrent tout ce qu’ils ont.
De la générosité jaillit la joie. Le christianisme est caractérisé par la joie ainsi que l’a promis le Seigneur : « votre
joie, nul ne vous l'enlèvera » (Jn 16, 22). C’est cette joie de la victoire du Christ que les missionnaires annoncent
par leur vie, sachant que le Seigneur nous a acquis la joie par le don total de Lui-même et que ceux qui veulent
être messagers de joie doivent également vivre ainsi. Des proches de la Bienheureuse Teresa de Calcutta ont
affirmé, en parlant de sa joie, que celle-ci était le fruit de la béatitude de la soumission. Elle chercha à ne rien
refuser à Dieu dans sa vie et de son abandon à sa volonté jaillit une joie que la missionnaire porta partout.
Jésus Christ est l’amour de Dieu fait chair pour nous. L’annoncer signifie être témoins de son amour pour chaque
homme, au travers d’un amour qui se manifeste dans des actions concrètes. Mais le missionnaire doit savoir aller
toujours à la source de l’amour. « C’est donc Dieu, qui est Amour, qui conduit l’Eglise vers les frontières de
l’humanité et qui appelle les évangélisateurs à s’abreuver « à la source première et originaire qui est Jésus Christ,
du cœur transpercé duquel jaillit l’amour de Dieu ». Ce n’est qu’à partir de cette source que l’on peut puiser
l’attention, la tendresse, la compassion, l’accueil, la disponibilité, l’intérêt pour les problèmes des gens, et les
autres vertus nécessaires aux messagers de l’Evangile pour tout quitter et se consacrer entièrement et
inconditionnellement à la diffusion dans le monde du parfum de la charité du Christ ». (Benoît XVI, Message
pour la Journée Mondiale des Missions 2008, n° 2).
Que la Très Sainte Vierge Marie, qui se fit missionnaire en portant à Elisabeth la joie du salut qui s’était fait chair
en son sein, soutienne et renforce tous les religieux et religieuses qui oeuvrent dans les missions afin de faire
connaître aux hommes l’amour de Dieu. (Agence Fides 28/06/2011)
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