Vivre dans le Royaume

Leçon 26 : Allez dans le monde entier!
Le mandat missionnaire de l'Église

1. “De même que la volonté de Dieu est un acte et qu’elle s’appelle le
monde, ainsi son intention est le salut des hommes, et elle s’appelle
l’Église.’” Envoyée par Dieu aux nations comme ‘le sacrement
universel du salut’ l'Église, en obéissance à Jésus et en raison de son
universalité, prêche l’Évangile à tous les hommes.

CEC 760
CEC 849

2. Revoir la leçon B1 (L’Église) : Adam et Eve ont perdu le chemin, la
vérité et la vie pour l’humanité. A travers les alliances avec Israël et
les offices sacerdotal, prophétique et royal, Dieu a cherché à
rassembler sa famille.
3. Jésus Christ, le chemin, la vérité et la vie; est prêtre, prophète et roi.
Il a établi une Nouvelle Alliance avec Israël et a accompli la rédemption
du monde par son Mystère pascal
4. Jésus a appelé ses apôtres pour apporter le salut à tous les peuples.
Dans la Grande Mission il leur a commandé de faire des disciples
(office prophétique / vérité), de les baptiser (office sacerdotal / vie) et
de leur enseigner ses commandements (office royal / chemin).

Mt 28,18-20
Jn 20,21

Ac 2,38
Ac 4,12; 16,31
Rm 10,9

5. L’Église nait à la Pentecôte. Pierre appelle les juifs à recevoir le
baptême au nom de Jésus Christ pour la rémission de leurs péchés. Le
salut ne se trouve que dans le nom de Jésus. C’est par la foi en lui et
par le baptême que nous sommes sauvés.

Jn 14,6; 1 Jn
2,22-23. 5,11-12
Hb 2,3

6. La nécessité de la foi en Christ : “Qui croit au Fils a la vie éternelle; qui
refuse de croire au Fils ne verra pas la vie; mais la colère de Dieu
demeure sur lui”. (Jn 3,36)

Jn 3,5
Mc 16,15-16
CEC 1257

7. “À moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu.” L’Église ne connaît pas d’autre moyen que le
baptême pour assurer l’entrée dans la béatitude éternelle ; c’est
pourquoi elle se garde de négliger la mission qu’elle a reçue du
Seigneur de faire " renaître de l’eau et de l’Esprit " tous ceux qui
peuvent être baptisés.
8. L’Église transmet le salut du Christ par :
a. les Saintes Écritures (office prophétique– vérité)
b. la Sainte Tradition/liturgie (office sacerdotal– vie)
c. le Magistère (office royal – chemin)

CEC 816, 831,
836

CEC 845-47
1 P 3,20-21

9. L’unique Église fondée par le Christ subsiste dans l’Église catholique,
gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion
avec lui. C’est par la seule Église catholique du Christ, laquelle est
‘moyen général de salut’, que peut s’obtenir toute la plénitude des
moyens de salut. Ainsi tous les hommes sont appelés à faire partie du
Peuple de Dieu.
10.L’Église est l’Arche du salut de Dieu et est donc nécessaire au salut.
C’est pourquoi ceux qui refuseraient soit d’entrer dans l’Église
catholique, soit d’y persévérer, alors qu’ils la sauraient fondée de Dieu
par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés.
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Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le
Christ et son Église mais cherche Dieu d’un cœur sincère.
CEC 848-49
Rm 10,14-15

CEC 850-51
1 Tim 2,4

CEC 852

CEC 853

NA 2, LG 16
CEC 843-44

CEC 845
DI 4, 22

RM 55, AG 7

Gal 2,16.21
Rm 9,31-32
Lv 17,11
Mt 15,24, Rm
1,16, 1 Jn 2,23,
NJJ I.7.

11. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi
‘sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu’ des hommes qui, sans
faute de leur part, ignorent l’Évangile, l’Église a le devoir en même
temps que le droit sacré d’évangéliser tous les hommes.
12.Le but dernier de la mission n’est autre que de faire participer les
hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur
Esprit d’amour. C’est de l’amour de Dieu pour tous les hommes que
l’Église a de tout temps tiré l’obligation et la force de son élan
missionnaire. Le salut se trouve dans la vérité. Elle doit donc apporter
la vérité à tous les peuples.
13.La mission de l’Église, sous la conduite du Saint Esprit, développe la
mission du Christ : une route de la pauvreté, de l’obéissance, du
service et de l’immolation de soi jusqu’à la mort– menant à la
résurrection.
14.La mission de l’Église a beaucoup souffert du contre-témoignage des
chrétiens qui n’ont pas vécu selon l’Évangile. Ce n’est qu’en avançant
sur le chemin de la pénitence et du renouvellement et par la porte
étroite de la Croix que le Peuple de Dieu peut étendre le règne du
Christ.
15.L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les
autres religions; leurs enseignements peuvent parfois être une
préparation pour l’Évangile. Mais ces religions possèdent des limites et
des erreurs qui défigurent l’image de Dieu, en échangeant sa vérité
contre le mensonge ou en exposant leurs adeptes au désespoir.
16.La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise
en péril par des théories relativistes, qui entendent justifier le
pluralisme religieux. Avec l'avènement de Jésus-Christ sauveur, Dieu
a voulu que l'Église par lui fondée fût l'instrument du salut de toute
l'humanité. Cette vérité de foi exclut radicalement la mentalité
indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à
considérer que “toutes les religions se valent”. S'il est vrai que les
adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'est pas
moins certain qu'objectivement ils se trouvent dans une situation de
grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude
des moyens de salut.
17.Le dialogue interreligieux ne dispense pas de l'évangélisation. Le
dialogue doit être conduit dans la conviction que l'Eglise est la voie
ordinaire du salut et qu'elle seule possède la plénitude des moyens du
salut. Il faut donc que tous se convertissent au Christ et qu’ils soient
eux aussi incorporés par le baptême à l’Église, qui est son Corps.
18.L’Église et le judaïsme : Bien que le peuple juif soit toujours bienaimé de Dieu, son alliance avec Dieu n’est pas salvifique. Le salut ne
peut pas être obtenu par les œuvres de la Torah. L’expiation par le
sang est nécessaire pour recevoir le pardon des péchés mais elle n’est
plus accessible aujourd’hui dans le judaïsme. La mission du Christ et
des apôtres était dirigée exclusivement vers les juifs. Ainsi, Église et
Judaïsme ne peuvent donc pas être présentés comme deux voies
parallèles de salut et l’Église doit témoigner du Christ Rédempteur à
tous.
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CEC 816-19

UR 3, DI 17
UR 97

CEC 1399

CEC 1400

CEC 820, UR 11
Jn 17,21

CEC 821

CL 3, UR 4
Mt 9,37-38;
12,30
1 Co 9,16

Ez 22,29-31
Ez 3,18
Ac 4,18-20
Ac 5,28-29

19.L’Église et les autres chrétiens : L’unique Église du Christ subsiste
dans l’Église catholique. Dès l’origine certaines scissions sont
apparues. Ensuite, des communautés considérables furent séparées de
la pleine communion de l’Église catholique. Ceux qui naissent
aujourd’hui dans des communautés issues de telles ruptures ne
peuvent être accusés de péché de division, et l’Église catholique les
entoure de respect fraternel et de charité. Beaucoup d’éléments de
sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de
l’Église catholique.
20.Cependant, l’Église du Christ n’est pas une collection de
dénominations. “C’est, en effet, par la seule Église catholique du
Christ, laquelle est le « moyen général de salut », que peut s’obtenir
toute la plénitude des moyens de salut”. Les Communautés ecclésiales
qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide et la substance authentique et
intégrale du mystère eucharistique ne sont pas des Églises au sens
propre. La communion des Églises particulières avec l'Eglise de Rome,
et de leurs Évêques avec l'Evêque de Rome, est une condition
essentielle — selon le dessein de Dieu — de la communion pleine et
visible.
21.Les Églises orientales ont un sacerdoce valide [en raison de la
succession apostolique] et l’Eucharistie. L’intercommunion
eucharistique est non seulement possible, mais même recommandée,
lors de circonstances favorables.
22.Les communautés ecclésiales issues de la Réforme [protestantes],
séparées de l’Église catholique, en raison surtout de l’absence du
sacrement de l’Ordre, n’ont pas conservé la substance propre et
intégrale du mystère eucharistique.
23.L’Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et
parfaire l’unité que le Christ veut pour elle; selon sa prière: “que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi
soient en nous”. Rien n’est plus étranger à l’œcuménisme que ce faux
irénisme qui altère la pureté de la doctrine catholique et obscurcit son
sens authentique et assuré.
24.Ce qui nécessaire au retour à l’unité : un renouveau permanent de
l’Église; la conversion du cœur; la prière en commun; la connaissance
réciproque fraternelle; la formation œcuménique; le dialogue entre les
théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes Églises
et communautés; la collaboration au service des hommes.
25.Tous les catholiques sont appelés à prendre une part très vive,
consciente et responsable à la mission de l'Église et au travail
œcuménique. “Des situations nouvelles, dans l'Eglise comme dans le
monde exigent aujourd'hui, de façon toute particulière, l'action des
fidèles laïcs. S'il a toujours été inadmissible de s'en désintéresser,
présentement c'est plus répréhensible que jamais. Il n'est permis à
personne de rester à ne rien faire”.
26.Même s’il y aura toujours des oppositions à l’Évangile, nous devons
craindre Dieu plutôt que les hommes. Si nous n’avertissons pas le
méchant et s’il meurt dans son péché, c’est à nous que Dieu
demandera compte de son sang.
27.Que devons-nous faire pour prendre part à la mission de l’Église?
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a. Nous repentir si nous n’avons pas répondu à l’appel de travailler à
la moisson.
b. Désirer voir d’autres entrer dans le royaume (l’Église).
c. Prier pour le salut des incroyants.
d. Participer pleinement à la vie sacramentelle de l’Église pour être
totalement uni au Christ, le Seigneur de la moisson.
e. Vivre pleinement notre vie chrétienne en témoignant par nos
actes.
f. Étudier et apprendre comment partager notre foi.
g. Partager notre foi catholique par nos paroles et nos actes, dans
l’amour et la vérité.
h. Inviter les gens autour de nous à des réunions; rencontres, temps
de prières, repas, etc…
i. Donner des informations et des livres sur la foi.

“Vous tous les peuples, ouvrez les portes au Christ! Son Evangile n'enlève rien
à la liberté de l'homme, au respect dû aux cultures, à ce qui est bon en toute
religion. En accueillant le Christ, vous vous ouvrez à la Parole définitive de Dieu,
à Celui en qui Dieu s'est pleinement fait connaître et en qui il nous a montré la
voie pour aller à Lui”. (Jean Paul II, RM 3)
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Questions pour la discussion
1. Pourquoi l’appel missionnaire de l’Église est-il si important?
2. Pourquoi Dieu appelle-t-il tous les peuples à entrer dans l’Église catholique? N’est-il pas
suffisant d’avoir une relation personnelle avec le Christ?
3. Quel est le lien entre l’Évangile et les autres religions? Comment le dialogue
interreligieux et l’évangélisation sont-ils reliés?
4. Pourquoi n’est pas possible de communier avec les protestants ou les juifs
messianiques?
5. Pensez-vous que votre église locale fasse un bon travail en partageant la bonne
nouvelle et en appelant tous les hommes à entrer dans le Royaume de Dieu?
6. Est-ce que vous contribuez à l’appel de l’Église de faire des disciples?
7. Comment pouvez-vous faire une différence dans la vie des gens autour de vous?
Comment pouvez-vous témoigner de l’Évangile?
8. Que devons-nous faire lorsque les gens réagissent négativement à l’évangile, se
moquent de nous, nous rejettent ou même nous persécutent?
Abréviations
AG: Ad Gentes, Le décret sur l'activité missionnaire de l'Église (Vatican II, 1965);
CEC: Catéchisme de l’Église catholique (1992);
CL: Christifideles Laici, La vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde
(John Paul II, 1994);
DI: Dominus Iesus, sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Eglise
(Congrégation pour la doctrine de la foi, 2000);
NA: Nostra Aetate, Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes
(Vatican II, 1965);
NJJ: Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la
catéchèse de l'Église catholique (Commission pour les relations avec le judaïsme, 1985);
LG: Lumen Gentium, Constitution dogmatique sur l’Église (Vatican II, 1964);
RM: Redemptoris Missio, sur la valeur permanente du précepte missionnaire (John Paul II,
1990);
UR: Unitatis Redintegratio, Décret sur l’Œcuménisme (Vatican II, 1964).
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