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« Disciples-missionnaires », sans attendre... 

Dimanche dernier, nous écoutions l’appel de Simon et André dans l’Évangile de 
Jean. Nous avons repéré la double attitude d’André qui était appelé et appelant. 
Nous l’avons vu se mettre à suivre Jésus, c’est-à-dire devenir disciple, et nous 
l’avons vu partir dès le lendemain de sa rencontre avec l’Agneau de Dieu chercher 
son frère Simon pour l’amener à Jésus, devenir missionnaire, être « disciple-
missionnaire », « missionnaire sans attendre » pour reprendre des expressions sou-
vent reprises par le Pape François. 

Dans l’Évangile de Jean, Jean-Baptiste indiquait l’agneau de Dieu, André suivait 
Jésus, puis allait chercher Pierre. Dans l’Évangile de Marc, il est question de Jean le 
Baptiste qui ouvre à la présence de Jésus – Le Règne de Dieu est tout proche – et 
qui appelle à la conversion, mais c’est Jésus lui-même qui vient rejoindre des pê-
cheurs dans leur barque et les interpelle :  

« Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pécheurs d’hommes. » 

Jésus rejoint André et Simon dans leur vie ordinaire, sur leur lieu de travail… comme 
il nous rejoint aujourd'hui dans notre vie ordinaire, dans notre vie en famille, sur le 
quartier, au travail, en Église. C’est à chacun de nous personnellement, et à nous 
ensemble, que Jésus donne cet « ordre / appel » : « Venez à ma suite et je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes »…  

Dans l’appel de Jésus, nous retrouvons cet appel à devenir "disciple-missionnaire", 
disciple et missionnaire sans attendre. (cf. La joie de l’Evangile § 120) 

Venez à moi, nous dit Jésus. Suivez-moi, soyez mes disciples, prenez le même che-
min que moi, le chemin de l’amour, de la vie donnée au Père des cieux et aux 
hommes, le chemin de l’Évangile dont nous parlait Jean-Baptiste, lui qui nous disait : 
« Croyez à l’Évangile », croyez en la parole de Jésus. Croyez, c’est-à-dire, fondez 
votre vie sur cette Parole, qu’elle soit le socle de votre vie, que vous l’écoutiez, la 
méditiez, la « goûtiez », la mettiez en pratique, la partagiez…  

Dans le groupe de partage d'Evangile des jeunes, quelqu'un disait combien la fami-
liarité des protestants avec la Parole de Dieu était pour elle un appel : « ils ont la 
bible avec eux, ils la connaissent ». Pour elle, cette prise de conscience était un ap-
pel à la conversion, à donner plus de place dans sa vie à la lecture de l’Évangile, de 
la Parole de Dieu. En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, c’est bon de 
repérer comment la foi de l’autre est source d’enrichissement et de conversion pour 
nous. 

Donner plus de place, ce n’est pas tomber dans une lecture fondamentaliste… atten-
tion à certains messages qui circulent sur le net, sur les réseaux sociaux. Il s’agit de 
lire l’ensemble de l’Évangile, d’exercer aussi notre intelligence, de ne pas faire d’ap-
plications immédiates, de nous imprégner de la manière d’être, de vivre, d’agir, de 



penser, de rencontrer, de Jésus. 

Oui, venez à ma suite… et Jésus ajoute immédiatement : « et je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes », c’est-à-dire : et je ferai de vous des apôtres, des mission-
naires, des hommes, des femmes, des enfants, qui ont une foi contagieuse, qui, par 
leur vie tout autant que par leur parole, permettent à d’autres de se découvrir aimés 
par Dieu, appelés à vivre en homme et femmes debout, en fils et filles de Dieu, à 
devenir un peuple, à devenir Église, peuple de Dieu rassemblé par la Parole, Église 
signe de l’amour de Dieu et au service de tous les hommes et de la vie en société. 

Je ne peux pas être missionnaire sans commencer par travailler à être disciple, et 
c’est en devenant missionnaire, en osant témoigner, que je deviens disciple.  

Nous sommes tous appelés à devenir toujours plus "disciples-missionnaires", et, 
pour cela, quelques-uns sont appelés à assurer un service particulier, à être prêtres. 
Aujourd'hui, c’est la journée de la quête pour les séminaires. Pour que tous enten-
dent l’appel à devenir "disciple-missionnaire", n’hésitons pas à soutenir la formation 
des prêtres. 

Père Bruno Cadart  

La Joie de l’Evangile 

31. L’évêque favorisera la communion missionnaire en marchant devant, au 

milieu, derrière surtout 

L’évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église diocé-

saine en poursuivant l’idéal des premières communautés chrétiennes, dans les-

quelles les croyants avaient un seul cœur et une seule âme (cf. Ac 4,32). Par consé-

quent, parfois il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l’espérance du 

peuple, d’autres fois il sera simplement au milieu de tous dans une proximité simple 

et miséricordieuse, et en certaines circonstances il devra marcher derrière le peuple, 

pour aider ceux qui sont restés en arrière et – surtout – parce que le troupeau lui-

même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Dans sa mission de 

favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il devra stimuler et 

rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code de 

droit Canonique et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout 

le monde, et non pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des com-

pliments. Mais l’objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement 

l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d’arriver à tous.  

32. Pape appelé à une conversion de la papauté  

Du moment que je suis appelé à vivre ce que je demande aux autres, je dois aussi 

penser à une conversion de la papauté. Il me revient, comme Évêque de Rome, de 

rester ouvert aux suggestions orientées vers un exercice de mon ministère qui le 

rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner, et aux nécessi-

tés actuelles de l’évangélisation. Le Pape Jean-Paul II demanda d’être aidé pour trou-

ver une « forme d’exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans 

renoncement aucun à l’essentiel de sa mission ». Nous avons peu avancé en ce 



 

sens. La papauté aussi, et les structures centrales de l’Église universelle, ont besoin 

d’écouter l’appel à une conversion pastorale. Le Concile Vatican II a affirmé que, 

d’une manière analogue aux antiques Églises patriarcales, les conférences épisco-

pales peuvent « contribuer de façons multiples et fécondes à ce que le sentiment 

collégial se réalise concrètement ». Mais ce souhait ne s’est pas pleinement réalisé, 

parce que n’a pas encore été suffisamment explicité un statut des conférences épis-

copales qui les conçoive comme sujet d’attributions concrètes, y compris une certaine 

autorité doctrinale authentique. Une excessive centralisation, au lieu d’aider, com-

plique la vie de l’Église et sa dynamique missionnaire. 

33. Abandonner le critère du “on a toujours fait ainsi”, être audacieux et créatif, 

mais ne pas marcher seul 

La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral 

du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir 

de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de 

leurs propres communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche 

communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure 

imagination. J’exhorte chacun à appliquer avec générosité et courage les orientations 

de ce document, sans interdictions ni peurs. L’important est de ne pas marcher seul, 

mais de toujours compter sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques, 

dans un sage et réaliste discernement pastoral. 



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Quelques dates à noter: 

- Samedi 3 février de 9h à 16h, récollection des Acteurs Pastoraux de Champigny 

- Samedi 10 février : à 10h Préparation Sacrement des Malades 

Le soir Concert Juvenus 

- Dimanche 11 février: Journée Mondiale des Malades, Sacrement des malades 

- Samedi  17 février 14h30 à 17h : Temps Fort Paroissial « Goûtons la Parole » 

 - Dimanche 25 février : 1er dimanche « Goûtons la Parole »  


