Redécouvrir la Foi avec le Catéchisme de l’Eglise Catholique
Connaître sans mesure pour aimer sans limite
L’Église et la mission (V)
Notre étude de l’Église nous conduit à considérer la nature de l’apostolat et de la mission d’après ce
qu’enseigne le Catéchisme de l’Eglise Catholique.
 L’apostolat et la mission des fidèles laïcs
863 Toute l’Église est apostolique en tant qu’elle demeure, à travers les successeurs de S. Pierre
et des apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l’Église est apostolique en
tant qu’elle est “ envoyée ” dans le monde entier ; tous les membres de l’Église, toutefois de
diverses manières, ont part à cet envoi. “ La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à
l’apostolat ”. On appelle “ apostolat ” “ toute activité du Corps mystique ” qui tend à “ étendre le
règne du Christ à toute la terre ” (AA 2).
864 “ Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Église ”, il est
évident que la fécondité de l’apostolat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs,
dépend de leur union vitale avec le Christ (cf. Jn 15, 5 ; AA 4). Selon les vocations, les appels du
temps, les dons variés du Saint-Esprit, l’apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c’est
toujours la charité, puisée surtout dans l’Eucharistie, “ qui est comme l’âme de tout apostolat ”
(AA 3).
900 Parce que, comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du
baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation et jouissent du droit,
individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit
connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus
pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître
le Christ. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que, sans elle,
l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet (cf. LG 33).
905 Leur mission prophétique, les laïcs l’accomplissent aussi par l’évangélisation, “ c’est-à-dire
l’annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole ”. Chez les laïcs, “ cette
action évangélisatrice (...) prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait
qu’elle s’accomplit dans les conditions communes du siècle ” (LG 35) : “ Cet apostolat ne consiste
pas dans le seul témoignage de la vie : le véritable apôtre cherche les occasions d’annoncer le
Christ par la parole, soit aux incroyants (...), soit aux fidèles ” (AA 6 ; cf. AG 15).
906 Ceux d’entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s’y forment peuvent aussi prêter leur
concours à la formation catéchétique (cf. CIC, can. 774 ; 776 ; 780), à l’enseignement des sciences
sacrées (cf. CIC, can. 229), aux moyens de communication sociale (cf. CIC, can. 823, § 1).
 Appartenance à l’Église catholique et salut
837 “ Sont incorporés pleinement à la société qu’est l’Église ceux qui, ayant l’Esprit du Christ,
acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en
outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement
ecclésiastique et la communion, sont unis, dans l’ensemble visible de l’Église, avec le Christ qui la
dirige par le Souverain Pontife et les évêques. L’incorporation à l’Église, cependant, n’assure pas
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le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien ‘de corps’ au sein de l’Église,
mais non ‘de cœur’ ” (LG 14).
845 C’est pour réunir de nouveau tous ses enfants que le péché a dispersés et égarés que le Père
a voulu convoquer toute l’humanité dans l’Église de son Fils. L’Église est le lieu où l’humanité doit
retrouver son unité et son salut. Elle est “ le monde réconcilié ” (S. Augustin, serm. 96, 7, 9). Elle est ce
navire qui “ navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit sous la pleine voile de la Croix
du Seigneur ” (S. Ambroise, virg. 18, 118) ; selon une autre image chère aux Pères de l’Église, elle est
figurée par l’Arche de Noé qui seule sauve du déluge (cf. déjà 1 P 3, 20-21).
+ “ Hors de l’Église point de salut ” :
846 Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les Pères de l’Église ?
Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ-Tête par l’Église qui est son
Corps : « Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition, le Concile enseigne que cette Église en
marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut :
or, il nous devient présent en son Corps qui est l’Église ; et en nous enseignant expressément la
nécessité de la foi et du Baptême, c’est la nécessité de l’Église elle-même, dans laquelle les
hommes entrent par la porte du Baptême, qu’il nous a confirmée en même temps. C’est
pourquoi ceux qui refuseraient soit d’entrer dans l’Église catholique, soit d’y persévérer, alors
qu’ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être
sauvés. » (LG 14)
847 Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu’il y aille de leur faute, ignorent le Christ et son
Église :
« En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais
cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de
façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là
peuvent arriver au salut éternel. » (LG 16 ; cf. DS 3866-3872)
848 “ Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi ‘sans laquelle il est
impossible de plaire à Dieu’ (He 11, 6) des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile,
l’Église a le devoir en même temps que le droit sacré d’évangéliser ” (AG 7) tous les hommes.
 La mission – une exigence de la catholicité de l’Église
849 Le mandat missionnaire. “ Envoyée par Dieu aux nations pour être le sacrement universel du
salut, l’Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au
commandement de son fondateur est tendue de tout son effort vers la prédication de l’Évangile
à tous les hommes ” (AG 1) : “ Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde ” (Mt 28, 19-20).
850 L’origine et le but de la mission. Le mandat missionnaire du Seigneur a sa source ultime dans
l’amour éternel de la Très Sainte Trinité : “ De par sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur
terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du
Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père ” (AG 2). Et but dernier de la mission n’est autre que
de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur Esprit
d’amour (cf. Jean-Paul II, RM 23).
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851 Le motif de la mission. C’est de l’amour de Dieu pour tous les hommes que l’Église a de tout
temps tiré l’obligation et la force de son élan missionnaire : “ car l’amour du Christ nous
presse... ” (2 Co 5, 14 ; cf. AA 6 ; RM 11). En effet, “ Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité ” (1 Tm 2, 4). Dieu veut le salut de tous par la
connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de
l’Esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut ; mais l’Église à qui cette vérité a été confiée,
doit aller à la rencontre de leur désir pour la leur apporter. C’est parce qu’elle croit au dessein
universel de salut qu’elle doit être missionnaire.
852 Les chemins de la mission. “ L’Église “ continue et développe au cours de l’histoire la mission
du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ; c’est donc par
la même route qu’a suivi le Christ lui-même que, sous la poussée de l’Esprit du Christ, l’Église doit
marcher, c’est-à-dire par la route de la pauvreté, de l’obéissance, du service et de l’immolation de
soi jusqu’à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection ” (AG 5). C’est ainsi que “ le
sang des martyrs est une semence de chrétiens ” (Tertullien, apol. 50).
853 Mais dans son pèlerinage l’Église fait aussi l’expérience de la “ distance qui sépare le
message qu’elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet Évangile est confié ” (GS 43, §
6). Ce n’est qu’en avançant sur le chemin “ de la pénitence et du renouvellement ” (LG 8 ; cf. 15) et
“ par la porte étroite de la Croix ” (AG 1) que le Peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ (cf.
RM 12-20). En effet, “ comme c’est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la
Rédemption, l’Église elle aussi est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux
hommes les fruits du salut ” (LG 8).
856 La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui n’acceptent pas
encore l’Évangile (cf. RM 55). Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en
apprenant à mieux connaître “ tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations
comme par une secrète présence de Dieu ” (AG 9). S’ils annoncent la Bonne Nouvelle à ceux qui
l’ignorent, c’est pour consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandus
parmi les hommes et les peuples, et pour les purifier de l’erreur et du mal “ pour la gloire de
Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l’homme ” (AG 9).
Pour aller plus loin :

- Catéchisme de l’Eglise Catholique, Ire partie, 2e section, ch. 3, art. 9, § 1 : L’Eglise est une,

sainte, catholique et apostolique : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P23.HTM ; Jean-Paul II : Lettre encyclique
Redemptoris Missio, sur la valeur permanente du précepte missionnaire (7 décembre 1990) :
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio_fr.html et
Paul VI : Evangelii nuntiandi, exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne (8 déc. 1975).

Résolution pratique : - « La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l’annonce de l’Evangile et
pour la mission de l’Église dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de
rayonnement, le message du salut doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. “ Le
témoignage de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer
les hommes à la foi et à Dieu ” (AA 6). » (2044). Prendre quelques minutes pour méditer : ma vie est-elle un
témoignage au service de la foi ? Ai-je le souci de témoigner du Christ par ma vie et aussi par mes paroles ?
- Profiter de l’été pour lire le récit d’une conversion ; par exemple : à partir du protestantisme : Scott &
Kimberly Hahnn : Rome sweet home. De la foi de Luther à la foi de Pierre, éd. de l’Emmanuel, 1999; à partir du
judaïsme : Jean Marie Elie Setbon : De la kippa à la croix, éd. Salvator, 2013 ; à partir de l’islam : Joseph
Fadelle : Le prix à payer, éd. Pocket, 2012 ; à partir de l’athéisme : André Frossard : Dieu existe, je L’ai
rencontré, Fayard, 1976.
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