
 

Devenir de vivantes manifestations de Dieu 
 
Introduction 
Un des thèmes qui sous-tendent l’Exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, c’est la 
révélation. « Parler avec le cœur implique de le tenir, non seulement ardent, mais aussi éclairé par 
l’intégrité de la Révélation… » (EG 144) Et, plus loin : « Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la 
Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence 
de Dieu » (EG 259). 
 
Les non-évangélisés ou pré-évangélisés 
En commençant par les non-évangélisés ou pré-évangélisés, la révélation naturelle est déjà présente 
dans l’univers. La raison humaine peut connaître Dieu avec certitude à partir des choses créées (DV, 3; 
Denzinger, 1785). Mais à notre époque de sécularisation postmoderne, il est urgent de proclamer la 
Parole de Dieu pour la présenter à la conscience et à la réflexion. Tel est le sens de la révélation pour 
l’Église et pour sa mission. 
 
Le rôle des religieux dans la mission de l’Église 
Quelle place précise revient alors aux religieuses et aux religieux dans ce schéma? Vatican II l’a dit 
clairement : 
 

Les religieux doivent tendre de tout leur effort à ce que, par eux, chaque jour de mieux en 
mieux, l’Église manifeste le Christ aux fidèles comme aux infidèles : soit dans sa contemplation 
sur la montagne, soit dans son annonce aux foules du Royaume de Dieu, soit encore quand il 
guérit les malades et les infirmes, et convertit les pécheurs à une vie féconde, quand il bénit les 
enfants et répand sur tous ses bienfaits, accomplissant en tout cela, dans l’obéissance, la 
volonté du Père... (LG, 46) 

 
Appelés à être des révélateurs et des médiateurs du Christ, les religieuses et religieux jettent un pont 
entre croyants et non-croyants en partageant la joie de l’Évangile à toutes les personnes qu’ils 
rencontrent, sinon explicitement en paroles, certainement par leur action et leur style de vie. 
 
Baptisés dans la vie trinitaire, les religieuses et les religieux sont membres de l’Église, disciples 
missionnaires du Christ, chargés de la tâche de l’évangélisation. Ils sont appelés à y participer de 
manière dynamique en recevant fidèlement ou en médiatisant la Parole révélatrice de Dieu tant pour eux-
mêmes que pour les autres. Pèlerins en route vers Dieu, ils sont engagés dans une démarche de 
conversion permanente tout en offrant la Parole de vie, l’Évangile du Christ, à des peuples de différentes 
cultures. 
 
En effet, il est essentiel d’évangéliser les cultures pour que l’Évangile s’inculture, car la grâce de Dieu se 
fait chair dans la culture de celles et ceux qui l’accueillent. Dieu prononce la Parole divine dans et par la 
communauté humaine en communion avec toute la création. L’incarnation du Fils de Dieu révèle les 
possibilités de la nature humaine. Plus un être humain est transformé par Dieu, plus cette personne 
devient lumineuse et plus Dieu s’y incarne profondément. C’est ainsi que la Parole se fait chair dans tout 
être qui l’accueille. 
 
De cette façon, nous cheminons vers Dieu tandis que le Royaume de Dieu advient parmi nous, en nous 
unissant et en nous sanctifiant dans le mystère de la Trinité. Nous avons là une exhortation extraordinaire 
qui encourage les religieuses et les religieux à devenir missionnaires dans la joie du Christ ressuscité. En 
acceptant les grands défis de notre temps et en luttant contre les injustices sans cesser de se nourrir de 
la Parole de Dieu, de la liturgie et de la prière, les religieuses et les religieux agissent en témoins 
authentiques de la Présence de Dieu pour celles et ceux qui les entourent, avec qui ils vivent et 
travaillent, et qu’ils servent. En devenant de vivantes révélations de Dieu au cœur du quotidien, les 
religieuses et les religieux reflètent la Parole incarnée de Dieu à un monde affamé de divin. 
 

 



 

Questions pour la discussion : 
1. Quand vous entendez proclamer la Parole de Dieu, songez-vous à la façon dont elle touche votre 

propre vie et vous appelle à vous transformer davantage dans le Christ? 
2. Que pourriez-vous faire pour révéler et médiatiser le Christ à votre communauté, aux gens avec qui 

et pour qui vous travaillez tous les jours? 
3. Est-ce que la joie de votre vie a un impact sur votre façon d’évangéliser les personnes autour de 

vous? 
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