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Allons, Allez… 

Par Monseigneur Noël Delaquis 

 

Depuis les grandioses célébrations qui ont marqué les 200 ans d’évangélisation dans 

notre partie du pays l’été dernier, il y a ce mot d’ordre qui continue à résonner dans 

mon esprit et dans mon cœur : Allons…allez. 

Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l’envoyé spécial du Saint-Père pour 

l’occasion, nous invitait : Allons. Et il nous commandait : Allez.  
Bénéficiaires de tout le travail d’évangélisation, nous étions sommés de poursuivre le 

travail d’évangélisation avec la nouvelle ardeur exigée par les nouveaux besoins 

urgents de notre temps. Ne laissons pas mourir ce message de devenir ensemble des 

disciples-missionnaires, tout en accueillant avec reconnaissance la richesse de notre 

héritage de foi. La nouvelle année est le moment propice pour saisir le sens du mot 

d’ordre du cardinal et de nous laisser emporter par cet élan et cet enthousiasme qu’il a 

bien voulu susciter, en chacun de nous et à nous tous ensemble. 

La fête de Noël que nous venons de célébrer dans la joie nous rappelle qu’avant d’aller 

il nous faut venir. Venir à la crèche pour adorer et accueillir cet Enfant, l’Homme-Dieu, 

pour le contempler, et nous réjouir de sa venue. Et d’y ouvrir notre cœur afin de le 

suivre tout au cours de sa vie…jusqu’à la Croix, qui devient source de nouvelle Vie par 

sa Résurrection. 

Venons, venez. Nous devons répondre à cette invitation avant de pouvoir nous lancer 

dans la grande aventure de répandre la Bonne Nouvelle. En d’autres mots, accueillons 

l’invitation d’être évangélisé soi-même, avant de pouvoir rejoindre l’autre. Rencontrons 

dans la foi et dans notre cœur Jésus le Christ, car c’est lui finalement qui nous dit : 

Allez, allons. 
Le début de l’année civile est sans doute l’occasion d’entendre cette invitation. Une 

nouvelle année signifie, d’une certaine façon, un nouveau commencement. Repartir, 

entreprendre du nouveau. Dans la 

lettre de nomination du cardinal, le pape François demandait à son envoyé spécial de 

saluer les personnes qui participeront à cet heureux jubilé, « surtout les peuples 



autochtones si attentifs au message du Créateur dans la nature, et qui ont accueilli la 

Bonne Nouvelle du salut dans le Christ ». 

La nature est en effet si belle et si riche à bien des points de vue. Comme le sont nos 

réalisations techniques et scientifiques de toutes sortes. Mais tout cela risque de nous 

aveugler et de nous faire oublier le Créateur qui a voulu se rendre présent parmi nous 

en son Fils, Jésus le Christ. Allons et sachons découvrir la présence, la beauté et la 

bonté de notre Dieu dans toutes les découvertes du 

génie humain. 

Venez découvrir le visage toujours nouveau du Seigneur Jésus. Ensemble, allons 
témoigner de la Présence de Celui qui nous fait vivre, maintenant et pour l’éternité. 


