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L’Église canadienne,
au service de la Parole de Dieu
et du monde

L

e Concile Vatican II a contribué à l’ouver
ture de la postmodernité. Aujourd’hui,
nous remarquons qu’avec l’avènement
des réseaux sociaux, par exemple, les peuples
sont davantage interreliés et exposés à une
communication d’idées et de valeurs jamais
connue jusqu’ici. Pour l’Église missionnaire,
ceci pose, depuis un certain temps, des ques
tions sur la manière d’être présence de Dieu
dans le monde d’aujourd’hui. Dans une atti
tude de discernement, l’Église doit donc tourner
son regard vers l’intérieur, vers ses structures,
vers ses façons de vivre la mission du Christ et
d’annoncer l’Évangile.
Les Pères conciliaires ont changé la donne;
avec l’éclairage de la Parole de Dieu et des
signes des temps, un style nouveau d’être chré
tien a été inauguré, renforçant ainsi la solida
rité entre les peuples et les Églises. La mission
ad gentes est au cœur de cette rénovation de
l’Église, elle qui donne une place privilégiée
à la fraternité, à l’accueil et à la miséricorde.
Dans ce monde, le disciple missionnaire est
au service de l’unité entre les hommes, favori
sant le dialogue et les relations constantes avec
les peuples de la terre. Son service est celui de
l’annonce de la Parole de Dieu – Christ vivant
qui marche et accompagne nos chemins de
vie. Rappelons encore une fois que la mission
d’annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités du
monde n’est plus un mouvement unidirec
tionnel, des Églises du Nord vers les Églises
pauvres du Sud, ni réservée seulement aux
personnes consacrées, prêtres, religieux et reli
gieuses qui jadis partaient pour « toute la vie »
et allaient mourir « en mission ». Et le but de
la Mission n’est plus d’aller baptiser pour

« sauver les âmes », ouvrir les portes du paradis
et sortir la personne de l’enfer. Ces concep
tions de la Mission qui m’ont été inculquées,
dès ma jeune enfance, par une Église remplie
de secrets, de non-dits, et détenant la vérité,
ne sont plus les miennes ni celles des nou
velles générations de croyants et de croyantes
qui vivent aujourd’hui la mission de l’Église,
telle que nous la connaissons.
Depuis quelques décennies, l’Église vit un
processus de purification et de discernement
missionnaires, car mise à l’épreuve par la sécu
larisation et l’incroyance issues de divers
contextes sociaux. L’Église doit trouver son
identité au cœur des phénomènes tels que
ceux des migrants où la cohabitation des trois
religions monothéistes est chose commune.
C’est pourquoi elle est appelée à avoir l’audace
de rêver et d’inventer de nouvelles manières
pour l’évangélisation.
Ce numéro d’Univers fait un pas de plus sur
le chemin du renouveau de l’Église. Il propose
un témoignage missionnaire à l’image de tout
baptisé qui a décidé de relever des défis, d’ou
vrir son cœur à l’appel du Seigneur, de rêver et
d’inventer un nouveau monde. Comme le pape
François l’a écrit dans Evangelii Gaudium, il
faut « simplement reconnaître que l’action
missionnaire est le paradigme de chaque œuvre
de l’Église ». Les disciples missionnaires sont
au service de la Parole de Dieu et du monde, en
particulier des personnes les plus vulnérables
qui sont à la recherche de leur humanité
perdue.
Bonne lecture !
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