Lire et comprendre «

Ad gentes »

l'activité missionnaire de l'Eglise

Bref.

A la suite des Apôtres,
l'Eglise s'efforce d'annoncer l'Evangile à tous les
hommes, Dieu, le Père, créateur de tous les
êtres, a appelé les hommes à partager avec lui sa
vie et sa gloire.
Par amour il nous appelle à constituer un
peuple uni, Il a envoyé son fils, comme
médiateur entre lui et les hommes. De tous
temps, c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu
accomplit son œuvre. L'activité missionnaire
puise son fondement dans le dessein de Dieu.
Par son engagement à la suite du Christ,
l'Eglise accomplit son œuvre. Le chantier est
énorme. Deux milliards d'hommes sur terre
n'ont pas ou peu entendu le message
évangélique. L’Eglise doit rencontrer tous ces
groupes humains Les Chrétiens engagés
auprès de ces groupes doivent apprendre à les
connaître, les respecter, dialoguer avec eux et
les rendre attentifs à l'Esprit vivant du Christ.
Les Chrétiens s'impliquent aussi avec tous les
chercheurs de paix, dans les affaires
économiques et sociales, et dans l'éducation
des enfants et des jeunes, visant l'élévation de
la dignité humaine en améliorant les
conditions de vie et en construisant la paix
dans le monde. La conversion ne peut se faire
sous la contrainte Les nouveaux convertis sont
formés à la vie chrétienne par des parrains et
par la communauté des fidèles L'Eglise se
réjouit particulièrement de la vocation
L'ordination des diacres ainsi que la formation
universitaire pour les prêtres viendront
renforcer ces jeunes Eglises.

Au vu du petit nombre de clercs actuels, il est
nécessaire d'accorder une place plus
importante aux catéchistes. Les communautés
qui se trouvent en zone de grande pauvreté
doivent être soutenues et secourues, afin
qu'elles puissent elles-mêmes travailler à leur
propre développement.
L'Evangile,
et
donc
l'Eglise
a
fondamentalement besoin des laïcs pour être
présent dans la vie même des peuples. Aussi
doivent-ils être soutenus par ceux qui exercent
un ministère. Avec l'aide de l'Esprit Saint, le
Christ inspire une vocation spéciale aux
missionnaires, qu'ils soient prêtres, religieux
ou laïcs. Ils sont chargés d'annoncer l'Evangile
aux peuples païens, en engageant toute leur vie
dans leur vocation. Ils doivent se renouveler au
quotidien par une transformation spirituelle et
mener une vie de fidélité au Christ avec
courage, force et cœur.
L'évêque a un rôle fondamental de direction,
coordination et encouragement. il constitue un
Conseil Pastoral, composé de représentants des
clercs, religieux et laïcs.
Les évêques, avec les prêtres, veillent à
accueillir et entourer fraternellement les
immigrants venus de territoires de mission.
Les laïcs agissent comme témoins qui
propagent le don de la foi reçue.
Chaque chrétien est appelé par le Concile à
une profonde rénovation intérieure. En premier
lieu, il doit vivre profondément sa vie
chrétienne, en union avec d'autres groupes de
chrétiens, afin que l'Eglise toute entière
devienne "lumière des nations".
Rome le 7 décembre 1965

Comprendre et vivre aujourd’hui le Concile
Chaque chrétien a une place dans l'Evangélisation.
« Ad gentes » nous invite à :
Prendre part à l'activité missionnaire de l’Eglise.
Il s'agit à la suite du Christ d'annoncer l'Evangile à tous les hommes;
Nous former à cette activité.
Au sein de la communauté des croyants, avec le soutien de ceux qui exercent
un ministère et des différents lieux de formation, et en apprenant à mieux
connaître et respecter l'autre là où il vit.
Agir en communion fraternelle.
Les activités des uns et des autres doivent être coordonnées.
Dans un esprit d'écoute et de dialogue nous sommes appelés
à travailler en unité.

Pour aujourd'hui
Le Concile nous invite à être témoin de l'amour de Dieu pour les hommes.
Réfléchissons si nous le sommes à travers notre vie de croyant.
Si nous avons pris des engagements là où nous vivons (travail, famille, associations,
paroisses) et particulièrement auprès des plus démunis, interrogeons-nous sur la
manière dont nous les mettons en œuvre. Celle-ci peut parfois rebuter au lieu
d’encourager, inciter d'autres à s'engager eux aussi.
Nos frères immigrants ont besoin de notre soutien et l'indifférence nous guette.
Restons vigilants a toujours les accueillir avec fraternité et à ne pas nous laisser porter
par des pressions contraires.
Quelle ouverture actuelle manifeste l'Eglise aux non-chrétiens si nombreux ?
Des formations nous sont offertes pour nous aider à concrétiser cette ouverture.
Laissons nous interpeler, soyons audacieux, il est bon de s'ouvrir à la nouveauté et au
changement.
N'hésitons pas à solliciter l'avis et la participation de nos frères chrétiens dans l'action
que nous engageons.
Notre mémoire ne doit pas perdre de vue ce formidable esprit d'ouverture et de
dialogue inspiré ici par « ad gentes » !
Le dialogue est le mot clé pour aller de l'un à l'autre pour agir ensemble au milieu des
hommes de ce temps.
Béatrice MEUNIER

