La mission dans un monde en mutation!
La mission, c’est sortir de chez soi et aller vers les autres, les écouter pour mieux les
comprendre, apprendre aussi de leur altérité. La grande session continentale des
directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires de l’Afrique francophone,
tenue dans la capitale du Burkina-Faso, m’a permis cette rencontre des autres, cette
apprivoisement mutuel, entre passionnés de la mission d’évangélisation des cultures
.
La mission dans un monde en mutation fut le thème choisi. On y parlait de l’urgence
de développer le dialogue islamo-chrétien, alors qu’une attaque venait de se faire chez
nous, au Québec! Les attaques terroristes sont nombreuses en Afrique et sont source
de peur et de préjugés! On propose des rapports de cordialité, de respect de l’autre, car
nous sommes frères et sœurs, descendants d’Abraham. La mission est plus qu’actuelle
dans ce monde violent : il est urgent de bâtir le royaume de la réconciliation, du pardon,
de la justice et de la paix et de dénoncer toute domination, toute haine, toute
discrimination, tout préjugé.
Mon message aux directeurs nationaux représentants 19 pays francophones d’Afrique
fut un appel à se solidariser davantage afin de s’entraider dans ce monde en mutations.
En Occident, nous avons des richesses et nous avons des pauvretés. En Afrique, ils ont
des richesses et des pauvretés. J’ai été témoin de la grande relève sacerdotale,
religieuse et missionnaire en y visitant 2 séminaires. J’ai vue des foules très jeunes de
croyants, ferventes, joyeuses et dansantes. Comment dans le présent et l’avenir
s’entraider davantage? Comment partager de nos expériences et de nos
connaissances? Persévérons dans la charité, dit Saint-Paul.
L’Afrique francophone a toute une pastorale pour former une Église-famille. Je crois que
toute l’Église doit être davantage cette famille qui se soutient, qui s’entraide. Au-delà
d’une auto-prise en charge de leurs églises en signe de maturité, j’osais interpeler mes
frères d’Afrique au partage et à la solidarité avec toute l’Église-famille sachant qu’ils le
font déjà par l’envoi de missionnaires aux autres continents. L’heure est à développer
une attitude missionnaire plus forte entre nos continents. Comme un vent de Pentecôte
est arrivé sur toute l’Église par le continent sud-américain avec François, un vent de
Pentecôte pourrait aussi arriver d’Afrique sur toute l’Église, il suffit d’y croire. Croire en
nos richesses mutuelles et missionnaires!
Pour un avenir fécond pour la mission, prions le Maître de nous aider à envoyer des
ouvriers. Ils sont des millions dans le monde qui ne connaissent pas encore le Christ et
son appel à bâtir le Royaume de justice et de partage, d’amour fraternel et de paix
sociale.
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