
 
1 

DES VERBES A CONJUGUER 
 
Aujourd’hui je vous invite à méditer sur quelques dimensions de notre être missionnaire, 
engagé sur des chemins de rencontre et de dialogue avec des croyants d’autres traditions 
religieuses. Je le ferai en vous suggérant des verbes à conjuguer par et dans notre vie, des 
verbes qui me semblent être les principaux pour une  spiritualité de la Mission comme 
Rencontre, Dialogue et Annonce : 

 accueillir et s’émerveiller pour rendre grâce ;  
 se convertir et être façonné pour devenir ;  
 être transparent et servir pour partager ;  
 rassembler et collaborer pour construire. 

 
I - ACCUEILLIR ET S’EMERVEILLER POUR RENDRE GRACE  
 

a) Accueillir :  
 

Je n’ai pas besoin de beaucoup insister pour dire que tout ce que Dieu réalise, a réalisé et 

veut encore réaliser, jamais Il ne l’impose, toujours Il le propose comme un don, une offre 
gratuite qu’Il présente à l’homme qu’Il a voulu comme partenaire d’Alliance, et que, de ce 
fait, Il laisse toujours libre d’accueillir ou de refuser… Pourtant il n’est jamais évident pour 
nous d’accueillir, car cela nous met en situation de dépendance, nous lie à Celui qui offre ou 
à ce qu’Il offre… Tout ce qui constitue le cœur de notre foi chrétienne, ce que nous méditons 
en ce temps pascal, nous ne le tenons pas de nous-même. Sans cesse, nous devons 
l’accueillir, le recevoir, comme un immense cadeau qui nous dépasse, dont nous ne sommes 
et ne serons jamais dignes… Aussi, sans cesse, nous sommes invités à redécouvrir ce sens 
de l’accueil du don de Dieu, comme les premiers chrétiens de Corinthe ou de Thessalonique, 
auxquels Paul s’adresse : « Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que 
vous avez reçu, auquel vous restez attachés… » (1 Co 15, 1) « Nous rendons sans cesse grâce 
à Dieu : quand vous avez reçu la Parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous 
l’avez accueillie, non comme une parole d’homme, mais comme ce qu’elle est réellement, 
la Parole de Dieu, qui est aussi à l’œuvre en vous les croyants. » (1 The 2, 13)  
 

Accueillir le Don de Dieu : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle… » 
(Jn 4, 10) : c’est bien la première attitude. Accueillir, rester en état d’accueil, veut dire du 
même coup, savoir que nous ne sommes en rien propriétaires de Celui que nous accueillons 
et de ce qu’Il nous donne. Nous ne pouvons pas mettre la main sur Lui, L’accaparer… Bien 
au contraire, c’est accepter de se laisser posséder par Lui, de devenir sa propriété… Et c’est 
aussi accepter d’être prêt à recevoir et à accueillir toujours davantage. Mais aussi accueillir, 
rester en état d’accueil, c’est découvrir que Celui qui donne, qui offre, peut aussi proposer 
ce même don, dont Il nous a gratifiés, à d’autres. Nous savons que ce mystère pascal, et ce 
qu’il nous apporte, ne nous est pas seulement offert à nous. Dieu, par son Esprit, l’offre à 
tous : « En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de 

l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre 
à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal. » 
(Gaudium et Spes n° 22 § 5)  

 
Alors accueillir, rester en état d’accueil, c’est reconnaître ce don fait aux autres et le recevoir 

d’eux aussi, de la même manière, pour mieux apprécier et comprendre ce que nous avons 
reçu, sans en être jaloux : « La plénitude de la vérité reçue en Jésus-Christ ne donne pas 

au chrétien la garantie qu’il a aussi pleinement assimilé cette vérité. En dernière 
analyse, la vérité n’est pas une chose que nous possédons, mais une personne par qui 
nous devons nous laisser posséder. C’est là une entreprise sans fin. Tout en gardant 
intacte leur identité, les chrétiens doivent être prêts à apprendre et à recevoir des autres 

et à travers eux les valeurs positives de leurs traditions. » (Dialogue et Annonce n° 49) 
Celui qui sait ainsi toujours accueillir, rester en état d’accueil, se sait radicalement pauvre, 
ouvert à Dieu qui se donne, et prêt à se recevoir lui-même de Dieu. 
 



 
2 

b) s’émerveiller : 
 

Celui que nous sommes invités à accueillir et ce qu’Il vient toujours nous offrir dépassent 
toujours ce que notre esprit et notre cœur peuvent concevoir ou espérer. Il s’agit d’accueillir, 
comme il est écrit, « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé d’avance pour ceux qui l’aiment… » (1 
Co 2, 9). Etre gratifiés d’un tel don, nous invite à vivre dans l’attitude des hommes et des 
femmes qui, devant les signes posés par Jésus, s’étonnaient, admiraient, étaient 
émerveillés : « tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés. » (Lc 2, 18) ;  Marie et 
Joseph, voyant Jésus dans le Temple « furent frappés d’étonnement. » (Lc 2, 48) et ceux qui 
l’entendaient « s’extasiaient sur l’intelligence de ses réponses. » (Lc 2, 47 ; à la synagogue de 
Nazareth, « tous lui rendaient témoignage ; ils s’étonnaient du message de la grâce qui sortait 
de sa bouche. » (Lc 4, 22) ; « saisis de stupeur, ils s’émerveillèrent… » Comme nous pouvons 
comprendre cet émerveillement des auditeurs, spectateurs, disciples ou adversaires de 
Jésus !… Nous-mêmes, aurons-nous jamais fini d’être surpris de, de nous laisser 
surprendre par, d’être étonnés de, de nous émerveiller de et d’admirer ce don inouï que Dieu 
nous fait gratuitement en nous donnant Jésus Christ, son Fils, la nouveauté toujours 
nouvelle, si nous pouvons dire, et radicale de la Bonne Nouvelle, accueillie dans la foi ? : 

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit 
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » (Jn 3, 16) « La gloire de Dieu c’est l’homme 
vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu. » (St Irénée, A.H., IV, 20.7) Dieu se fait 
homme, meurt sur la croix, ressuscite, pour que l’homme soit divinisé. « Qui donc est Dieu 
pour nous aimer ainsi ? »  Nous pouvons vivre ainsi, émerveillés, notre Eucharistie 
quotidienne : « Il est grand le mystère de la foi ! », nos temps de rencontre avec le Seigneur, 
dans l’intimité de la prière et de la méditation de sa parole.  
Mais il est à noter toutefois qu’à plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus lui-même 
s’étonne et s’émerveille devant ce que le Père peut accomplir dans des hommes ouverts, 
petits, pauvres, même en dehors de son peuple, de sa foi juive : la Syro-Phénicienne, le 
Centurion : « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël je n’ai trouvé une telle foi ! » 
(Mt 8, 10) Il nous invite ainsi à nous émerveiller du don que Dieu fait aux autres et des 
fruits que ce don a fait germer et fructifier en eux, et aussi du don qu’Il nous fait par et dans 
les autres. « Les chrétiens découvriront alors avec admiration tout ce que Dieu, par Jésus 
Christ et en son Esprit, a réalisé et continue à réaliser dans le monde et dans l’humanité tout 
entière. » (Dialogue et Annonce n° 50) Vivre ainsi dans l’émerveillement, dans l’étonnement 
contemplatif, n’est-ce pas vivre avec un cœur d’enfant, toujours surpris et émerveillé du 
cadeau reçu et accueilli ? 
 

c) pour rendre grâce : 
 

De ce que nous accueillons comme don gratuit de Dieu, dans la foi, et des « semences du 
Verbe » semées généreusement par Lui dans les autres Traditions religieuses, de ce dont 
nous nous émerveillons, nous ne pouvons que rendre grâce. Un missionnaire engagé dans le 
dialogue inter religieux et dans l’Annonce de la Bonne Nouvelle est fondamentalement un 
homme de l’action de grâce. Saint Paul, sans cesse, rend grâce à Dieu, pour le don de Dieu 
en Jésus Christ : « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur ! » (Rm 7, 25) 
«Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ! » (2 Co 9, 15), et aussi pour le fruit de foi 
que ce don a produit dans ceux auxquels il a annoncé la Bonne Nouvelle : « Je rends grâce à 
mon Dieu par Jésus Christ pour vous tous : dans le monde entier on proclame que vous 
croyez. » (Rm 1, 8) « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui 
vous a été donnée dans le Christ Jésus. » (1 Co 1, 4) « Je ne cesse de rendre grâce à votre 
sujet, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » (Eph 1, 16). Très souvent aussi, il 
invite ses correspondants à vivre dans l’action de grâce : « En tout temps, à tout sujet, rendez 

grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ. » (Eph 5, 20) « Soyez toujours dans 

la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance, car c’est la volonté de Dieu à 

votre égard dans le Christ Jésus. » (1 The 5, 16-18). Vivre dans l’action de grâce, n’est-ce pas 
finalement entrer dans l’action de grâce du Fils au Père, vivre, avec Lui et en Lui, en fils ? : 
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux 

intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. » (Mt 11, 25)  
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II - SE CONVERTIR ET ETRE FAÇONNE POUR DEVENIR  
 

a) Se convertir : 
 

 L’accueil du don de Dieu, dans l’étonnement, nous conduit à rendre grâce. Mais aussi 
accueillir le don de Dieu nous invite à nous convertir. Se convertir, c’est reconnaître en nous 
l’image de Dieu, nous reconnaître voulus, pensés et aimés par Lui. C’est aussi reconnaître 
en nous l’action de son Esprit, se savoir habités par Lui. Mais c’est aussi reconnaître en 
nous les plaies et les stigmates du péché, de notre péché, et, dans le même temps, 
reconnaître l’action du Médecin venu pour les malades. C’est également entendre et 
reconnaître les pas de Dieu quand Il vient à notre recherche, quand il vient frapper à notre 
porte, et reconnaître son appel : « Où es-tu ? » C’est encore entendre et reconnaître sa 
plainte douloureuse quand nous nous éloignons de Lui, nous nous séparons de Lui, quand 
nous nous défigurons et Le défigurons, quand nous choisissons notre mort et non Sa Vie. 
Alors c’est encore ne plus nous regarder nous-mêmes, mais Le regarder, Lui, et nous voir 
dans son regard, accepter de perdre notre vie pour que ce soit Lui qui vive en nous, prendre 
le risque de nous perdre, de tout perdre, pour l’accueillir, Lui, qui nous rend saints et 

immaculés en sa présence.  
Se convertir, c’est finalement, se reconnaître canari vide, au fond boueux, et appeler Dieu 
pour qu’Il vienne nous laver et nous remplir de sa Sainteté. Cet appel à la conversion, dans 
les évangiles, est lié à l’accueil de la Bonne Nouvelle, il est invitation à se laisser bousculer 
par le Don reçu, à le recevoir davantage : « Le temps est accompli, et le Règne de Dieu 

s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » (Mc 1, 15) Mais il naît aussi 
de la rencontre avec des croyants d’autres Traditions religieuses : « Par le dialogue les 
chrétiens et les autres sont invités à approfondir les dimensions religieuses de leur 
engagement et à répondre, avec une sincérité croissante, à l’appel personnel de Dieu et au 
don gratuit qu’Il fait de lui-même… Etant donné cet objectif, à savoir une conversion plus 
profonde de tous à Dieu, le dialogue inter religieux possède sa propre valeur. » (Dialogue et 
Annonce n° 40 et 41) 
 

b) être façonné : 
 

Au fond, la pointe de la conversion, c’est se remettre à nouveau dans les mains de Dieu, -
Saint Irénée suggère, dans une image, que ces mains de Dieu sont son Verbe et son Esprit- 
pour qu’Il nous refaçonne, nous remodèle, nous conforme à nouveau à Lui, comme la cire et 
la glaise dans les mains du forgeron qui travaille l’or ou le bronze et coule des figurines 
selon son désir. Il s’agit de changer de modèle, comme le suggère Saint Paul : « Ne vous 
conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est 
agréable, ce qui est parfait. » (Rm 12, 2) 
 

c) pour devenir : 
 

Se convertir, c’est consentir au Don que Dieu nous fait d’être ses fils, des hommes libres 
pour aimer et des frères de tous. Et être façonné, c’est s’en remettre à Dieu pour qu’Il nous 

conforme à ce Don. Nous ne naissons pas chrétiens, nous ne naissons pas fils du Père, 
hommes libres et frères, même si le Don nous en est fait par Dieu, une fois pour toute, en 
Jésus Christ. Nous devons le devenir. Se convertir, c’est reconnaître ce qui, en nous, nous 
empêche de l’être, pour nous en arracher ; être façonné, c’est accepter que nous ne 
puissions l’être vraiment qu’en laissant Dieu nous saisir… alors nous pourrons devenir ce 
que nous sommes déjà et appelés à être davantage. Devenir nous met dans une tension 
entre un « déjà » qui est là : un don accueilli, émerveillé, dans l’action de grâce, et un « pas 
encore » à venir : temps de la croissance, en nous, de l’homme intérieur, par les morts et les 
résurrections quotidiennes.  
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Devenir nous met aussi dans une tension entre notre engagement personnel, notre effort, 
notre consentement, notre ascèse, et l’œuvre des mains de Dieu, Verbe et Esprit, qui 
agissent en nous et nous transforment… Saint Paul exprime cela en termes de saisir, d’être 
saisi, de tension en avant, de marche… dans la connaissance du Christ et le partage de sa 
vie : « Il s’agit de le connaître, Lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses 
souffrances, de devenir semblable à Lui dans sa mort, afin de parvenir, s’il est possible, à la 
résurrection d’entre les morts. Non que j’aie déjà obtenu tout cela ou que je sois devenu 
parfait ; mais je m’élance pour tâcher de le saisir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus 
Christ. Frères, je n’estime pas l’avoir déjà saisi. Mon seul souci : oubliant le chemin parcouru 
et tout tendu en avant, je m’élance vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que 
Dieu nous adresse en Jésus Christ. » (Ph 3, 10-14) 
 

 
III - ETRE TRANSPARENT ET SERVIR POUR PARTAGER  

 
a ) Etre transparent : 

 
Ce dont nous avons rendu grâce, ce Don de Dieu qui nous fait devenir ou redevenir ses fils, 
à Son image, nous ne l’avons pas reçu pour le cacher, nous devons en être transparents. 
Etre transparent, c’est vivre pleinement et ouvertement sa vie chrétienne, témoigner de sa 
foi, être rayonnant de Celui qui nous habite, c’est L’annoncer par notre vie, à l’exemple du 
Christ : « Le Christ… proclame la Bonne Nouvelle non seulement par ce qu’il dit ou ce qu’il fait, 
mais par ce qu’il est. » (Redemptoris Missio n° 13) « Dans l’évangélisation c’est la personne 
même de l’évangélisateur qui rayonne par ses paroles, ses actions et son témoignage de vie. » 
(Dialogue et Annonce n° 75)  « On est missionnaire avant tout par ce que l’on est, en tant que 
membre de l’Eglise qui vit profondément l’unité dans l’amour, avant de l’être par ce que l’on 
dit ou par ce que l’on fait. » (Redemptoris Missio n° 23)  Etre transparent, c’est, par le 
rayonnement de notre vie filiale et fraternelle, faire découvrir à l’ensemble des hommes la 
richesse extraordinaire du Don de Dieu : « Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que, 
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes 
œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. » (1 P 2, 12) Etre transparent, c’est aussi, dans 
le dialogue inter religieux, être prêt à rendre compte de notre foi, de notre espérance et de 
notre charité : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en 
demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect. » (1 P 3, 15-16)    
 

b) Servir : 
La meilleure manière d’être transparent, c’est de se faire serviteur, à la manière du Christ, 
venu non pour être servi, mais pour servir. Servir peut alors vouloir dire concrètement 
travailler, avec respect et douceur, à soulager la misère, à promouvoir l’homme, tout 
l’homme et tout homme, à dénoncer les injustices et lutter pour la justice, à permettre à 
tous de vivre dans des conditions dignes de l’homme, à bâtir la paix, à réconcilier les 
ennemis, à faire germer le pardon. Je n’insiste pas. Mais servir, peut aussi vouloir dire offrir 
à tous la possibilité de connaître explicitement Celui qui s’est fait homme, est mort, est 
ressuscité, pour que les hommes soient divinisés. Selon Jean Paul II, c’est « le premier 
service que l’Eglise peut rendre à tout homme et à l’humanité entière dans le monde actuel, 
lequel connaît des conquêtes admirables mais semble avoir perdu le sens des réalités ultimes 
et de son existence même. » (Redemptoris Missio n° 2) Servir devient alors la manière 
concrète d’être transparent, mais s’accompagne de l’esprit évangélique des béatitudes, 
comme un « frère mineur » au sens où le comprenait et le voulait Saint François, quand il 
écrivait sa première règle : « Les frères qui s’en vont peuvent  vivre spirituellement parmi eux 
(les Sarrasins et autres infidèles) de deux manières. Une manière est de ne faire ni disputes ni 
querelles, mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de confesser qu’ils 
sont chrétiens. L’autre manière est, lorsqu’ils voient que cela plaît au Seigneur, d’annoncer la 
Parole de Dieu… » (Regula non bullata, chapitre 16)      
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c) pour partager : 
 
Au fond, être transparent et servir sont des moyens pour exprimer et vivre notre désir de 
partager, de ne pas garder pour nous, de ne pas taire le trésor de grand prix qui nous a été 
remis par Dieu en Jésus Christ. Son amour nous presse de le dire, de le faire connaître, de 
lui introduire de nouveaux amis. La mission naît d’une exigence profonde de notre vie : «  
Voilà pourquoi la mission découle non seulement du précepte du Seigneur, mais aussi de 
l’exigence profonde de la vie de Dieu en nous. » (Redemptoris missio n° 11) « Dans la mesure 
où l’Eglise et les chrétiens ont un amour profond pour le Seigneur Jésus, le désir de le 
partager avec d’autres est alors motivé non seulement par leur obéissance au commandement 
du Seigneur, mais aussi par cet amour même. » (Dialogue et Annonce n° 83) 
 
Au fond, être transparent et servir sont comme deux manières d’exprimer comme un 
débordement, un trop plein de la joie,  de la chance que nous avons d’avoir accueilli, dans 
l’émerveillement, le Don de Dieu, de l’avoir laissé nous envahir pour nous faire devenir ce 
qu’il est. Ce sont deux manières de rendre grâce à Dieu, en proposant gratuitement ce que 
nous avons reçu gratuitement, en partageant la Bonne Nouvelle, à la manière des premiers 
disciples et de Jean Baptiste : « André va trouver son propre frère Simon et lui dit : « Nous 
avons trouvé le Messie ! » Il l’amena à Jésus. » (Jn 1, 41-42) « Philippe va trouver Nathanaël et 
lui dit : « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l’avons 
trouvé : c’est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. »… Philippe lui dit : « Viens et vois ! ». » (Jn 
1, 45-46) « Je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a 
l’épouse est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il l’écoute, et la voix de l’époux le 
comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu’il grandisse et que moi, je 
diminue. » (Jn 3, 28-30) 
 

 
IV - RASSEMBLER ET COLLABORER POUR CONSTRUIRE  

 
a) Rassembler : 

 

Réfléchissant sur la remarque de Caïphe, qui condamne Jésus à mort, Jean note : « Il fit 
cette prophétie qu’il fallait que Jésus meure pour la nation et non seulement pour elle, mais 
pour réunir dans l’unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. » (Jn 11, 51-52) Jésus lui-
même, en se présentant comme le bon berger, parle de sa mission : « J’ai d’autres brebis qui 
ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène ; elles écouteront ma voix, et 
il y aura un seul troupeau et un seul berger. » (Jn 10, 16) 
 
Rassembler, réunir les hommes, refaire une famille humaine une et unie, c’est l’objectif de 
la mission de Jésus et c’est pour que cette unité soit possible qu’Il donne sa vie, qu’Il prie 
son Père : « Qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est 
Toi qui m’as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé. » (Jn 17, 23) Travailler à la 
suite du Christ, c’est travailler à rassembler les hommes, à les unir, les réunir, leur 
apprendre à s’aimer, à se pardonner et à se mettre au service les uns des autres. Aider des 
croyants de traditions religieuses différentes à se reconnaître et à s’accepter différents, 
comme croyants, et à cheminer ensemble humblement, les uns par les autres, se stimulant 

les uns les autres, sur la route du retour à Dieu, c’est travailler à rassembler dans l’unité, 
c’est poursuivre la mission : « Dans le dialogue, l’Eglise a un rôle prophétique par rapport aux 
religions auxquelles les hommes appartiennent. En rendant témoignage aux valeurs de 
l’Evangile, elle pose des questions à ces religions. De même, dans la mesure où elle porte la 
marque des limitations humaines, l’Eglise peut être remise en question de la même manière. 
Par le fait donc de promouvoir ces valeurs, en un esprit d’émulation et de respect pour le 
mystère de Dieu, les membres de l’Eglise et les adeptes des autres religions se retrouvent 
comme compagnons sur le chemin commun que toute l’humanité est appelée à parcourir. » 
(Dialogue et Annonce n° 79) 
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b) Collaborer :  
 

 Collaborer pour rassembler peut s’entendre au niveau des relations humaines et peut alors 
englober toutes les collaborations possibles entre croyants, et entre croyants et hommes de 
bonne volonté ou organismes internationaux pour la justice, la paix et la sauvegarde de la 
nature, pour l’avènement de véritables démocraties, en Afrique en particulier, pour la santé 
et l’éducation pour tous. Je n’insiste pas. Mais en collaborant à ce niveau, un missionnaire 
engagé dans le dialogue inter religieux ne peut oublier que cette collaboration humaine ne 
trouve son sens et sa racine que si elle est collaboration avec l’Esprit du Seigneur 
ressuscité : « Dans ce dialogue de salut, les chrétiens et les autres sont tous appelés à 
collaborer avec l’Esprit du Seigneur ressuscité, Esprit qui est universellement présent et 
agissant. » (Dialogue et Annonce n° 40) Collaborer prend alors des dimensions nouvelles et 
bien plus profondes. Collaborer veut dire alors croire que, dans toute son entreprise, ce 
n’est pas le missionnaire qui porte l’Evangile, mais ce sont l’Evangile, la force du Ressuscité 
et le souffle de son Esprit qui le portent : « Tout est grâce dans le déroulement de la Mission. 
La Mission a été confiée aux hommes en Jésus-Christ. C’est sa présence continuelle ou… c’est 
la puissance de l’Esprit qui sous-tient et sous-tend la Mission. » (Lucien Legrand, Le Dieu qui 
vient : la mission dans la Bible, Desclée, 1988, p. 117) Collaborer veut dire alors aussi 

contempler l’action présente et agissante de l’Esprit en tout temps et en tout lieu, et d’abord 
dans le cœur des hommes avec lesquels nous collaborons. Collaborer veut dire aussi se 
laisser bousculer par Lui, avoir l’audace d’aller plus loin, de recommencer, de refaire les 
premiers pas vers l’autre. Collaborer veut dire encore ne jamais perdre l’espérance et baisser 
les bras, malgré les difficultés, les obstacles et les retours en arrière. Collaborer veut dire 
encore savoir se situer à sa place, comme des serviteurs quelconques (cf Lc 17, 10), jamais 
capables de tout faire et surtout de tout faire seuls, dans la confiance faite aux autres, et en 
vivant pleinement l’aujourd’hui de chaque jour. Collaborer, c’est finalement, entrer dans la 
patience de Dieu : «  Tous –les chrétiens tout comme les croyants des autres traditions 
religieuses- sont invités par Dieu lui-même à entrer dans le mystère de sa patience, lorsque les 
êtres humains cherchent sa lumière et sa vérité. Dieu seul connaît les temps et les étapes où 
s’accomplit enfin cette longue quête des hommes. » (Dialogue et Annonce n° 84) 
 

c) Pour construire : 
 

En fait, j’aurais pu aussi utiliser à nouveau le verbe « devenir ». Car, en fait, rassembler les 
hommes à la suite du Christ, collaborer avec eux et surtout avec son Esprit, c’est construire 
ce que l’humanité tout entière est appelée à devenir : une famille ou le Royaume de Dieu, 
c’est travailler, collaborer à l’avènement du Règne de Dieu : « La nature du Royaume est la 
communion de tous les êtres humains entre eux et avec Dieu. Le Royaume concerne les 
personnes humaines, la société, le monde entier. Travailler pour le Royaume signifie 
reconnaître et favoriser le dynamisme divin qui est présent dans l’histoire humaine et la 
transforme. Construire le Royaume signifie travailler pour la libération du mal sous toutes ses 
formes. En un mot, le Royaume de Dieu est la manifestation et la réalisation de son dessein 
de salut dans sa plénitude. » (Redemptoris Missio n° 15) Nous sommes, dans l’Eglise, au 
service du Royaume. Notre engagement missionnaire, à sa mesure, est de le construire, en 
Lui, par Lui et avec Lui. 
 
Pour conclure, tous ces douze verbes à conjuguer, cela peut sembler bien fastidieux et un 

peu prétentieux… alors je vous propose une voie plus courte, un seul verbe, mais dont la 
conjugaison est terriblement exigeante : il suffit d’aimer. « Je compris que l’Amour 

renfermait toutes les vocations, que l’Amour était tout, qu’il embrassait tous les 
temps et tous les lieux… en un mot, qu’il est éternel ! » 

                                                       (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face) 
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