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Nous avons entendu la mission de Jésus : « Allez, témoignez, prêchez l’Evangile ». Et à partir de
ce jour, les apôtres, les disciples, le peuple avancèrent tous avec la même force que celle que
Jésus leur avait donnée : c'est la force qui vient de l'Esprit. « Allez prêcher…  Baptisez… ».

Mais nous savons qu'une fois que nous avons baptisé, la communauté qui naît de ce Baptême est
libre, c'est une nouvelle Eglise ; et nous devons la laisser grandir, l'aider à grandir à sa manière,
avec sa propre culture... C'est l'histoire de l'évangélisation. Tous égaux e ce qui concerne la foi : je
crois en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Fils qui s'est incarné, est mort et ressuscité pour nous,
l'Esprit qui nous aide et nous fait grandir : la même foi. Mais tous avec la modalité de leur propre
culture ou la culture du lieu où la foi a été prêchée.

Et cette œuvre, cette richesse pluriculturelle de l'Evangile, qui naît de la prédication de Jésus
Christ et devient culture, c'est un peu l'histoire de l’Eglise : plusieurs cultures mais le même
Evangile. Plusieurs peuples, Jésus Christ le même pour tous. Beaucoup de bonnes volontés, le
même Esprit. Et c'est à cela que nous sommes appelés : aller de l'avant avec la puissance de
l'Esprit, portant l'Evangile dans nos cœurs et nos mains. L'Evangile de Jésus Christ, pas le mien :
c'est celui de Jésus Christ, qui s'adapte aux différentes cultures, mais c'est le même. La foi
grandit, la foi s’inculture, mais la foi est toujours la même.

Cet esprit missionnaire, c'est-à-dire se laisser envoyer, est une inspiration pour vous tous. Je vous
en remercie et je vous demande docilité à l'Esprit qui vous envoie, docilité et obéissance à Jésus
Christ dans son Eglise. Tout dans l'Eglise, rien en dehors de l'Eglise. C'est la spiritualité qui doit
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toujours nous accompagner : prêcher Jésus Christ avec la puissance de l'Esprit dans l’Eglise et
avec l’Eglise. Et celui qui est le chef — disons — des différentes Eglises, c'est l’évêque : toujours
aller de l'avant avec l'évêque, toujours. Il est le chef de l'Eglise, dans ce pays, dans cet Etat...

Continuez. Courage ! Merci pour votre générosité. N'oubliez pas le regard de Jésus, qui a envoyé
chacun de vous prêcher et obéir à l'Eglise. Merci beaucoup !
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