
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 
L’Envoyé du Père ,  c’est Jésus : 

« C’est de Dieu que je viens : c’est lui 

qui m’a envoyé » (Jn 8, 42). Tous les 

aspects de son mystère (Incarna-

tion, enseignement, envoi des dis-
ciples, croix et résurrection) sont 

contenus dans la mission pour la-

quelle il a été envoyé : annoncer la 

Bonne Nouvelle du Royaume. Jésus, le premier et le plus 
grand évangélisateur, a 
appelé douze disciples et 
les a envoyés à sa suite : 
ce sont les Apôtres. 

La mission de Jésus 
continue en eux : 

« De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous 
envoie » (Jn 20, 21). Qui 
accueille les envoyés de 
Jésus, accueille Jésus lui-
même et le Père qui l’a en-
voyé (cf. Mt 10, 40). 

= envoyé 
Apôtre 

L’envoyé du Christ ne peut 
rien faire sans le Christ (cf. 
Jn 15, 5). La fécondité de 
notre mission d’évangélisa-
tion dépend de notre union 
au Christ : elle se réalise 
par lui, avec lui et en lui .  

Soyons en état permanent de mission ! 

Avec l’Ascension et la Pen-
tecôte commencent les 
Actes des Apôtres. Jésus 
leur a promis de rester 
avec eux jusqu’à la fin des 
temps. Pour que la mission 
continue, les Apôtres choi-
sissent des successeurs : 
les évêques . Celui qui les 
écoute, écoute le Christ. 

Sources : Vatican I I :  Ad gentes ; Paul VI : Evangeli i nuntiandi ; Catéchisme de l’Église catholique 

vient d’un verbe latin 
qui signifie 

envoyer 
C’est nous ! 

Passant le long de la mer de Galilée, 
Jésus vit Simon et André en train de 
jeter les filets. Il leur dit : 

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Venez à ma suite. 

Mt 4, 18-19 

Tous les disciples du Christ ont la mission d’évangéliser le monde. 
Baptême, confirmation et eucharistie en constituent le fondement. 
Cette mission n’est pas accessoire : « Annoncer l’Évangile, c’est une 
nécessité. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). 

L’Église est missionnaire :  sinon, elle ne serait 
qu’une association humanitaire parmi tant 
d’autres. Pour évangéliser avec crédibilité, elle 
commence par s’évangéliser elle-même. 

De quoi dépend 

le succès 
de la mission ? 

 

« La vraie mission n’est pas le 
prosélytisme mais l’attraction 
au Christ à partir d’une forte 
unité avec lui dans la prière, l’ado-
ration et la charité concrète » 

La mission ne concerne que les évêques ? 


