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Depuis plusieurs mois, on entend régulièrement l’expression
disciple-missionnaire dans les rencontres d’agents de
pastorale et dans les cercles d’Église qui réfléchissent
à l’avenir des communautés paroissiales. Les chrétiens
et les chrétiennes seraient dorénavant appelés à devenir
des disciples-missionnaires, lance-t-on. « Devenez
disciple-missionnaire en quelques clics! », proposent
même, en France, les animateurs d’un cours en ligne.
François Gloutnay a rencontré Yvon Métras afin de mieux
comprendre le sens de l’expression disciple-missionnaire
et de voir quels sont les principaux défis qu’ils ont à relever.

Yvon Métras, responsable du Service des ressources humaines
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, apprécie ce terme de
disciple-missionnaire. En fait, il l’utilise régulièrement
puisque cette notion est au cœur d’un parcours qu’offre
l’Institut de formation théologique et pastorale (IFTP) de son
diocèse. Ce service, dont Yvon Métras est aussi responsable,
accompagne les personnes désireuses d’approfondir leur
foi ou de développer leurs compétences en théologie.
En collaboration avec l’Institut de pastorale des Dominicains
et l’Institut de formation théologique de Montréal, l’IFTP
propose actuellement, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil
mais aussi dans d’autres diocèses québécois, une formation
sur les disciples-missionnaires.

Les origines
Yvon Métras explique que la juxtaposition de ces deux mots a
été utilisée, il y a une douzaine d’années, lors d’une rencontre
des évêques latino-américains tenue dans la ville d’Aparecida,
au Brésil. Sous le thème de Disciples et missionnaires de
Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui, la V e
conférence générale du très influent Conseil épiscopal latinoaméricain (CELAM) « a élaboré les principes pour revitaliser
les communautés chrétiennes et les baptisés eux-mêmes »,
explique Yvon Métras.
Fait à noter, le document final de la rencontre d’Aparecida,
qui s’est déroulée du 13 au 31 mai 2007 , a été rédigé sous
la présidence d’un cardinal-archevêque d’Argentine appelé
Jorge Mario Bergoglio, celui-là même qui sera élu pape,
en mars 2013, et qui prendra le nom de François.
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La toute première exhortation apostolique du pape François,
Evangelii Gaudium ou La joie de l’Évangile, comporte d’ailleurs
plusieurs similitudes avec la déclaration d’Aparecida. « En fait,
François reprend les mêmes expressions que dans le document final »,
souligne Yvon Métras. Dont l’expression disciple-missionnaire.
« Nous sommes tous des disciples-missionnaires », écrit le
pape François dans le troisième chapitre d’Evangelii Gaudium.
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de
Dieu est devenu disciple-missionnaire. Chaque baptisé, quelle
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« Le plus bel héritage que l’on peut laisser aux gens qui nous suivent,
c’est la transmission d’un regard. Le regard que Jésus portait sur la réalité qui l’entourait
et que Dieu porte sur notre monde ». Joseph MOINGT

que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction
de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation », ajoute-t-il.
Tout est là, estime le responsable de l’IFTP. « Dans la pensée
du pape, être disciple-missionnaire, c’est en vertu de son
baptême. C’est le double mouvement de l’être chrétien :
on marche à la suite de Jésus et on est envoyé par lui.
On ne peut pas séparer les deux éléments. Il faut comprendre
l’engagement dans la vie chrétienne comme la mise en
œuvre d’être, tout à la fois, disciple et missionnaire.
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ. Nous ne disons plus que
nous sommes “disciples” et “missionnaires”, mais toujours
que nous sommes “disciples-missionnaires”. Si nous n’en
sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples,
qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus,
allèrent proclamer pleins de joie : “Nous avons trouvé le
Messie” (Jn 1, 41). La Samaritaine, à peine eut-elle fini son
dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de
Samaritains crurent en Jésus “à cause de la parole de la
femme” (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre
avec Jésus Christ, “aussitôt se mit à prêcher Jésus” (Ac 9, 20) »,
écrit encore le pape François dans La joie de l’Évangile.

Des super-laïcs ?

comprendre ce que cela veut dire et comment s’engager dans le
double mouvement des gens qui viennent, voient et s’approchent
du Seigneur et qui aussi vont vers “toutes les nations” ».
« Notre objectif est d’offrir une formation pratique qui donne
des outils pour dire sa foi dans le monde d’aujourd’hui »,
ajoute le responsable de l’institut de formation du diocèse
de Saint-Jean-Longueuil. L’équipe en charge de l’élaboration
de cette formation a mené des consultations préalables pour
bien cerner son contenu. « Les gens nous ont dit que le plus
difficile pour eux était de parler de leur foi dans leur famille.
Comment, comme parent ou grand-parent, je dis ma foi? »
Pour Yvon Métras, on se trouve devant un « enjeu de transmission,
mais surtout un enjeu de prise de parole dans un monde où
d’autres paroles s’expriment ». Il utilise alors le terme de
périphérie, un mot aussi répété régulièrement par le pape
François depuis le début de son pontificat. « La périphérie de
nos proches est souvent celle qui est la plus compliquée à
atteindre », concède-t-il. « Le pape dit qu’il y a une périphérie
géographique. Mais il en existe une aussi qui est existentielle.
Les gens la vivent dans leur famille quand ils confient que leurs
petits-enfants n’ont pas été baptisés. Est-ce que je peux leur
parler de Dieu? Comment? », demandent des participants au
début de la formation sur les disciples-missionnaires.

Mais attention, prévient Yvon Métras! Être disciple-missionnaire
« ne vous engage pas dans quelque chose de nouveau ».
C’est ce qu’il explique dès le départ aux gens qui suivent le parcours
de formation offert par le diocèse de Saint-Jean-Longueuil.
Au terme de ce cours, «vous ne deviendrez pas les disciplesmissionnaires du diocèse. Vous ne ferez pas partie d’une
nouvelle branche, auprès des laïcs mandatés et des bénévoles
en paroisses. Et vous ne deviendrez pas membre d’une
nouvelle strate dans la hiérarchie ecclésiale», sous les
prêtres et les diacres, et au-dessus des paroissiens et des
pratiquants ordinaires.

Tant mieux si, au terme de ce parcours, certains « émergent et
prennent des responsabilités» dans leur paroisse ou dans leur
diocèse. Mais le but des formateurs ne doit pas être de « recruter
de nouveau bénévoles qui vont venir prendre la relève de nos
bénévoles fatigués ». Yvon Métras ajoute que l’objectif de ce cours
n’est pas de « transmettre des connaissances », mais plutôt un regard.

« En vertu de votre baptême, vous êtes déjà des disciplesmissionnaires », insiste-t-il. Dans les rencontres proposées
aux participants de ce parcours de formation, « on cherche à

C’est ce regard que les disciples-missionnaires d’aujourd’hui
sont appelés à redécouvrir puis à transmettre dans les
périphéries de leur quotidien.

« Le plus bel héritage que l’on peut laisser aux gens qui nous suivent,
c’est la transmission d’un regard. Le regard que Jésus portait sur
la réalité qui l’entourait et que Dieu porte sur notre monde », dit-il,
citant de mémoire un texte du théologien jésuite Joseph Moingt.



