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Disciple-missionnaire? 

Par Diane Bélanger 

Au cours des derniers mois, nous avons rencontré cette expression dans les 

documents de la Campagne du Bon Pasteur de l’archidiocèse de Saint-Boniface. Mais 

d’où vient l’expression disciple-missionnaire et que veut-elle dire au juste? 

C’était le titre de la Conférence des évêques latino-américains qui a eu lieu à Aparecida 

au Brésil, en 2007. Le Cardinal Bergoglio (actuel pape François) y avait joué un rôle 

très important.  Dans son exhortation apostolique : La Joie de l’Évangile, Le pape 

François fait référence huit fois à l’expression disciple-missionnaire et il explique 

clairement ce qu’il entend par là. 

Le disciple-missionnaire est un disciple : il est d’abord à l’écoute de l’œuvre de Dieu 

dans sa vie et dans le monde, il se met d’abord à regarder l’action de Dieu qui le 

précède. Après avoir écouté et regardé comment Dieu agit, il se met lui-même à agir. 

Ce qu’il annonce et témoigne aux autres, c’est ce qu’il vit. 

Les « disciples-missionnaires » sont ceux qui ont une initiative : ayant écouté la Parole 

de Dieu, ayant compris la volonté de Dieu, ils inventent de nouvelles routes et 

n’attendent pas simplement que les gens viennent à eux selon une « pastorale du 

guichet ». 

Tout comme Jésus qui va vers la Samaritaine (Jean 4, 1-42) ou vers Matthieu le 

collecteur d’impôts (Matthieu 9, 9), les « disciples-missionnaires » sont les personnes 

qui vont vers ceux qui ne fréquentent pas l’Église, qui sont indifférents ou qui ne la 

fréquentent plus pour de bonnes ou de mauvaises raisons. 

 

Être « disciple-missionnaire », c’est aussi renoncer aux urgences, dit le pape François, 

pour accompagner ceux qui restent au bord de la route. Renoncer aux urgences pour 

accompagner ceux qui sont restés au bord de la route dans un diocèse consiste à 

s’interroger sur les plus petits qui sont à servir dans notre diocèse. 



Enfin, l’expression « disciple-missionnaire » signifie que chaque baptisé, est un sujet 

actif de l’évangélisation (1) : même les plus pauvres, même les souffrants, même les 

petits, même ceux qui ne savent pas parler, même ceux qui n’ont apparemment pas de 

qualités, sans oublier les enfants, les malades, les personnes âgées, les chômeurs, les 

détenus … 

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 

Jésus-Christ. Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers 

disciples… ». (2)  

Comment faire? François répond : « Ton cœur sait que la vie n’est pas la même 
sans Jésus, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une 
espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres ». 3 

Suis-je un disciple-missionnaire? 

1 Pape François, La Joie de L’Évangile, no. 120. 
2 Ibid. 
3 Ibid., no. 121 


