
8 -La transformation Missionnaire 
de l’Eglise 

 
Abandonner le confortable critère du : 

“On a toujours fait ainsi” 
 
 

1) Revenir à la source. 
 
11. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour            
récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de        
nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes       
d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens          
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action         
évangélisatrice  authentique est toujours « nouvelle ». 
 
 2) Abandonner le confortable critère du : « On a  toujours fait 
ainsi ». 
 
32. Une excessive centralisation, au lieu d’aider, complique la vie de           
l’Église et sa dynamique missionnaire. 
 
33. La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le         
confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi” 
 
 
J’exhorte chacun à appliquer avec générosité et courage les          

orientations de ce document, sans interdictions ni peurs.  

 
 
3) Ne plus rester dans une attente passive à l’intérieur de nos            
églises 
 
15. Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente          
passive, à l’intérieur de nos églises. 
 
Il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple conservation          
à une pastorale vraiment  missionnaire. 
 
 
15. L’activité missionnaire représente, aujourd’hui encore, le plus        
grand des défis pour l’Église et la cause missionnaire doit avoir la            
première place. 
 
 

Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces           
paroles ?  
 
Nous reconnaîtrons simplement que l’action missionnaire est le        
paradigme de toute tâche de l’Église. 
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4)  Osons un peu plus prendre l’initiative ! 
 
24. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a         
pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en             
raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative            
sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et            
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus.  
 
         Osons un peu plus prendre l’initiative ! 
 
 
5) Un renouveau de l’église qu’on ne peut différer. 
 
27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute         
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et            
toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour        
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 
 
 
 

6) Pas une simple philosophie pratique ni un catalogue de           
péchés et d’erreurs. 
 
 
39 La prédication morale chrétienne n’est pas une simple         
philosophie pratique ni un catalogue de péchés et d’erreurs. 
 
L’Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et             

qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de           
nous-mêmes pour chercher le bien de tous. Cette invitation n’est          
obscurcie en aucune circonstance !  

 
7) Je préfère une Eglise accidentée blessée et sale. 
 
49. Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie            
par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du            
confort de s’accrocher à ses propres sécurités.  
  
Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit             
renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. 
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