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Thème	  missionnaire	  des	  JMJ	  de	  Rio	  :	  «	  Allez	  de	  
toutes	  les	  nations,	  faites	  des	  disciples	  »	  

«	  Ide	  e	  fazei	  discípulos	  entre	  todas	  as	  nações	  »	  (Mt	  28,19)	  

1) Tous	  impliqué	  	  

Parole	  s'appliquant	  à	  tous	  :	  "à	  chacun	  et	  à	  chacune	  d'entre	  vous	  qui	  que	  vous	  soyez	  et	  qu'elle	  que	  soit	  
l'étape	  où	  vous	  en	  êtes".	  Cardinal	  André	  Vingt-‐Trois	  
	  
Un	  dynamisme	  missionnaire	  qui	  ne	  se	  veut	  pas	  isolé	  :	  "non	  pas	  va	  mais	  allez"	  /	  Mis	  en	  projet	  ensemble	  
Etre	  relié	  à	  l’Eglise	  en	  communion	  avec	  la	  communauté	  d’Eglise.	  
Il	  n'y	  a	  pas	  qu'une	  seule	  façon	  de	  s'engager,	  de	  s'impliquer.	  

	  
2) Pourquoi	  et	  comment	  être	  disciple-‐missionnaire	  ?	  

	  
• D’abord,	  poser	  un	  acte	  de	  foi	  (révélation	  de	  Dieu),	  	  
• puis	  être	  disciple	  (à	  l’écoute)	  	  
• et	  enfin	  être	  missionnaire	  (évangélisation)	  

	  
Etre	  disciple-‐missionnaire	  est	  une	  conséquence	  d'être	  baptisé	  	  
	  
Tout	  part	  de	  l'amour	  :	  l'amour	  du	  Christ,	  l'amour	  envers	  son	  prochain	  qui	  rend	  insupportable	  le	  fait	  
que	  l'autre	  n'ait	  pas	  la	  joie	  de	  connaître	  Jésus	  Christ	  
	  
«	  Celui	  qui	  évangélise	  est	  évangélisé.	  Celui	  qui	  donne	  reçoit	  plus	  en	  retour.	  »	  
«	  La	  foi	  est	  une	  flamme	  qui	  doit	  se	  transmettre	  pour	  continuer	  à	  se	  propager.	  »	  
	  
Donner	  son	  témoignage	  de	  vie	  ;	  vivre	  dans	  la	  fidélité	  à	  votre	  foi	  ;	  une	  foi	  sincère,	  humble,	  
joyeuse	  pour	  être	  contagieuse.	  	  

3) Avant	  de	  transmettre,	  il	  faut	  comprendre	  et	  être	  responsabilisé	  

Passer	  d’un	  rôle	  passif	  à	  un	  rôle	  actif	  :	  que	  les	  rites,	  les	  célébrations	  aient	  un	  vrai	  impact	  en	  nos	  cœurs,	  
que	  nous	  ressentions	  une	  sensibilité.	  	  

Cela	  nous	  invite	  être	  acteur,	  à	  placer	  la	  responsabilité	  entre	  nos	  mains,	  une	  responsabilisation	  
comprise	  
	  
Connaître	  celui	  qui	  envoie	  :	  on	  ne	  peut	  annoncer	  que	  ce	  que	  l’on	  connaît.	  	  

Disciple,	  c’est	  quelqu’un	  qui	  se	  met	  à	  l’écoute	  de	  sa	  parole,	  qui	  se	  met	  à	  l’école	  de	  Jésus.	  C’est	  
quelqu’un	  qui	  se	  laisse	  façonner	  par	  le	  mouvement	  intérieur	  de	  son	  âme	  ;	  celui	  qui	  modèle	  sa	  vie	  non	  
pas	  sur	  le	  monde	  mais	  sur	  l’Evangile.	  «	  Vous	  n’êtes	  pas	  du	  monde	  »	  :	  la	  frontière	  passe	  à	  l’intérieur.	  Loi	  
de	  la	  chaire	  (monde)	  ó	  Loi	  de	  l’Esprit	  (Evangile)	  -‐	  Nous	  sommes	  tiraillés	  entre	  le	  bien	  et	  le	  mal.	  

Continuer	  à	  prier,	  lire	  la	  Parole,	  trouver	  une	  communauté	  chrétienne	  pour	  être	  missionnaire	  	  
Des	  chrétiens	  à	  100%,	  tout	  entier	  :	  suivre	  la	  mission,	  l'écouter	  dans	  son	  cœur,	  porter	  sa	  croix	  	  	  
	  

4) Etre	  disciple	  du	  Christ,	  c’est	  se	  laisser	  porter	  	  
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Se	  sentir	  appeler,	  Etre	  à	  l’écoute	  dans	  la	  prière,	  vivre	  l’évangile	  dans	  la	  pratique,	  vivre	  dans	  des	  
situations	  inconfortables	  (doutes,	  être	  à	  contre-‐courant)	  et	  témoigner.	  	  

Pour	   chacun	   de	   nous,	   Dieu	   a	   un	   projet	  :	   se	   mettre	   dans	   les	   conditions	   d’écouter	   son	   appel	   pour	  
découvrir	  sa	  vocation.	  	  

A	  quel	  point	  je	  veux	  donner	  ma	  vie	  à	  Dieu	  ?	  Dieu	  a	  un	  projet	  pour	  moi,	  bien	  plus	  grand	  que	  je	  n’aurais	  
espéré.	  	  

5) Répondre	  à	  l’appel	  	  

Ne	  pas	  réduire	  le	  christianisme	  à	  une	  morale	  de	  valeurs.	  Il	  y	  a,	  à	  la	  base,	  une	  rencontre,	  un	  événement.	  
Les	   premiers	   à	   rencontrer	   le	   Christ	   sont	   les	   disciples	   (celui	   qui	   vient)	   ont	   répondu	   à	   son	   appel	  :	  
«	  Venez	  à	  moi	  »	  (Mat	  25,	  11)	  

Nous	  sommes	  des	  appelés,	  des	  élus	  :	  une	  question	  de	  situation	  favorable	  pour	  écouter	  l’appel	  de	  Dieu.	  	  

Différence	  entre	  Pèlerin	  d’un	  jour	  ó	  Pèlerin	  de	  toute	  une	  vie	  	  

L’amour	  rime	  avec	  le	  choix.	  	  

C’est	  Jésus	  qui	  vous	  a	  appelé	  aux	  JMJ.	  	  

6) Malgré	  nos	  limites	  ;	  c’est	  le	  Christ	  qui	  évangélise	  
 

• Dieu	  dit,	  à	  vous	  aussi,	  ce	  qu'il	  a	  dit	  à	  Jérémie	  :	  «	  ne	  crains	  pas	  car	  je	  suis	  avec	  toi	  pour	  te	  
délivrer	  »	  (Jr	  1,	  7.8).	  Il	  est	  avec	  nous	  !	  

• De	  plus,	  Jésus	  n'a	  pas	  dit	  :	  «	  Va	  »,	  mais	  «	  allez	  »	  :	  nous	  sommes	  envoyés	  ensemble.	  	  
• Le	  Christ	  a	  fait	  confiance	  aux	  apôtres	  malgré	  leurs	  limites.	  L’Eglise	  fait	  confiance	  aux	  jeunes	  

malgré	  leurs	  limites.	  	  
• «	  Vous	  serez	  appelés	  à	  être	  les	  témoins	  contagieux	  à	  votre	  retour	  en	  France.	  N'attendez	  pas	  

d'être	  à	  l'hauteur...	  C'est	  dans	  la	  disponibilité	  à	  vivre	  du	  Christ	  que	  vous	  serez	  fort,	  c'est	  lui	  qui	  
est	  l'évangélisateur.	  C'est	  lui	  qui	  convertit.	  »	  Cardinal	  André	  Vingt-‐Trois	  	  

• «	  Si	  vous	  voulez	  être	  mes	  disciples,	  buvez	  à	  ma	  coupe	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  unir	  ma	  croix	  à	  la	  sienne.	  	  
• Lutter	  contre	  ses	  peurs,	  lui	  donner	  tout.	  Avoir	  la	  certitude	  que	  tout	  va	  bien	  se	  passer.	  	  
• N’ayez	  pas	  peur	  d’être	  à	  contre-‐courant	  quand	  les	  valeurs	  qui	  nous	  ont	  proposés	  nous	  

éloignent	  de	  son	  espérance	  et	  sont	  avariées.	  Si	  nous	  ne	  confessons	  pas	  Jésus-‐Christ,	  nous	  
sommes	  une	  association	  humanitaire	  ;	  nous	  sommes	  des	  mondains.	  	  
	  

7) Evangéliser	  les	  jeunes	  par	  les	  jeunes	  pour	  les	  jeunes	  	  
	  

• Faire	  participer	  les	  jeunes	  à	  l’Eglise	  de	  maintenant	  et	  du	  futur.	  	  
• Les	  jeunes	  doivent	  évangéliser	  les	  jeunes	  :	  «	  ils	  sont	  les	  premiers	  évangélisateurs	  parmi	  leurs	  

pairs.	  »	  
• «	  Savez-‐vous	  quel	  est	  le	  meilleur	  instrument	  pour	  évangéliser	  les	  jeunes	  ?	  Un	  autre	  jeune.	  Voilà	  

la	  route	  que	  tous	  vous	  devez	  parcourir.	  »	  
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Autres	  
	  
L’amour	  est	  indissociable	  de	  la	  confiance	  :	  Je	  t’aime	  ó	  Je	  te	  fais	  confiance.	  	  

Jésus	  demeure	  humble	  et	  doux	  de	  cœur	  malgré	  la	  crucifixion,	  confiant	  à	  la	  volonté	  du	  Père.	  Ne	  pas	  
durcir	  son	  cœur	  malgré	  les	  difficultés	  de	  la	  vie.	  	  

Se	  présenter	  devant	  Dieu	  avec	  tous	  nos	  échecs	  de	  l’Amour	  pour	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  doux,	  de	  plus	  
en	  plus	  humble.	  	  

Apprendre	  à	  relire	  ce	  que	  nous	  avons	  vécu.	  	  

Mettre	  en	  pratique	  les	  paroles	  (Serment	  sur	  la	  Montagne	  :	  incapacité	  du	  cœur	  à	  appliquer	  les	  paroles	  
du	  Christ).	  

L’oubli	  de	  soi	  engendre	  la	  cité	  de	  Dieu.	  	  

Eucharistie	  :	  n’est	  pas	  un	  geste	  rituel,	  social	  mais	  un	  geste	  qui	  engage.	  	  

Posez	  questions	  :	  Quel	  est	  notre	  avenir	  sur	  notre	  Terre	  ?	  Quelle	  est	  la	  cité	  de	  Dieu	  qu’il	  veut	  créer	  sur	  
Terre	  ?	  Qui	  peut	  continuer	  à	  me	  nourrir	  ?	  à	  aller	  de	  l’avant	  ?	  	  


