
Semaine du 15 au 23 octobre 2022 
 
 

« Vous serez mes témoins » 
 

En cette semaine de prière et de considération de la Mission, l’occasion nous est donnée de 
rechercher le texte du Pape François concernant cette semaine missionnaire 2022. Plusieurs points 
d’attention nous y sont rappelées : l’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ, et la 
forme « plurielle » soulignant le caractère communautaire-ecclésial de l’appel missionnaire 
des disciples. Il est aussi demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique 
de mission, et cela, « Jusqu’aux extrémités de la terre » : c’est dire l’actualité perpétuelle d’une 
mission d’évangélisation universelle. Et pour cela, il est bien dit dans l’Ecriture « Vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » : une invitation tout aussi perpétuelle à nous 
laisser fortifier et guider par l’Esprit. 
 

Saint Paul VI disait aussi avec pertinence : « L’homme contemporain écoute plus volontiers 
les témoins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » (Evangelii 
Nuntiandi, n. 41). Par conséquent, pour la transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique 
des chrétiens est fondamental.  De même, la tâche de proclamer sa personne et son message reste 
tout aussi nécessaire. En effet, Paul VI lui-même poursuit : « Oui, elle est toujours indispensable, la 
prédication, cette proclamation verbale d’un message […] La parole reste toujours actuelle, surtout 
lorsqu’elle est porteuse de la puissance de Dieu. C’est pourquoi reste lui aussi d’actualité l’axiome 
de saint Paul : “La foi vient de ce qu’on entend” (Rm 10, 17) : c’est la Parole entendue qui conduit à 
croire » (ibid., n. 42). 
 

Ces rappels à la Mission rejoignent bien entendu l’insistance du pape François à ce que 
chaque baptisé devienne toujours davantage « Disciple-Missionnaire ». C’est ainsi que nous serons 
invités le 26 novembre prochain à accueillir une Lettre pastorale de notre évêque, qui elle aussi nous 
rappellera notre « cœur de Mission » qu’est la Joie de proclamer et de vivre l’Evangile, et ce, 
précisément dans notre secteur inter-paroissial des Hautes Vallées du Briançonnais. 

Puissions-nous parcourir ensemble ce chemin de la Mission : il n’est pas œuvre de 
prosélytisme, mais simple compagnonnage dans la joie de vivre l’Evangile, une joie capable 
d’allumer l’Espérance dans le cœur de nombreux frères et sœurs. 

Jean-Michel Bardet, Curé 
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