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 « Avec tous et pour tous » n’est pas un slogan, ni une affirmation démagogique qui cherche à 
contenter gratuitement, mais c’est une réalité qui s’enracine dans des convictions profondes, dans les plus 
belles révélations de notre foi.  

 Pour l’homme de foi, la vie est un don et la création entière révèle le mystère extraordinaire de 
l’amour de Dieu. L’homme créé « à l’image et à la ressemblance de Dieu », est désireux du bonheur, de la 
transcendance et en même temps conscient de sa caducité, développe son existence comme une 
recherche constante de satiété et de plénitude. Avec les paroles de saint Augustin, nous pouvons affirmer 
que «  Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il repose en toi » (Saint 
Augustin, les Confessions, 1,1,1). Cette conviction nous met devant la compréhension de la nécessité 
urgente de la rencontre de l’homme avec la miséricorde de Dieu ; tout l’homme et tous les hommes crient 
du profond de leur être cette nécessité. Consciemment ou non, nous cherchons « l’Eau Vive » qui étanche 
notre soif et donne sens à notre vie.  

 Nous lisons dans Evangelii Gaudium 112 : « Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa 
miséricorde. Il n’existe d’action humaine, bonne qu’elle puisse être, qui puisse nous mériter un don aussi 
grand. Dieu, par pure grâce, nous attire pour s’unir à lui ».  

 La mission évangélisatrice, la Bonne Nouvelle de Jésus qui nous révèle l’amour miséricordieux du 
Père, assume de cette perspective une dimension radicale, celle de nous découvrir comme don de Dieu, 
anxieux de répondre à cette vocation comme quelque chose auquel on ne peut pas renoncer. Cette 
réponse vitale nous met en cheminement non de manière solitaire, mais communautairement comme 
famille, comme peuple de Dieu qui traverse et fait l’histoire.  

 Le Pape François nous dit dans Evangelii Gaudium 113 : « Ce salut, que Dieu réalise et que l’Église 
annonce joyeusement, est pour tous, et Dieu a donné origine à une voie pour s’unir à chacun des être 
humains de tous les temps ».  

 Annoncer le Christ à tous les hommes, dans toute circonstance, dans tous lieux, […] territoires et 
secteurs sociaux, périphéries géographiques et existentielles, […] dans l’accompagnement personnel et la 
proximité physique, […] la réalité sent la nécessité de récupérer sens et plénitude de vie, dans la bonne 
nouvelle de l’Évangile de Jésus et dans la réalisation de son Règne.  

 Telle est la mission partagée avec tous les membres du peuple de Dieu et avec tous les hommes de 
bonne volonté, […], de toutes les latitudes et de toutes les époques ; un devoir qui nous pousse à la 
recherche de ce qui nous unit au-delà de ce qui nous divise, en réalisant la communion missionnaire, en 
créant des espaces de rencontre, en travaillant avec qui travaille, en renforçant les liens interreligieux et la 
paix sociale, en construisant le bien commun, en nous efforçant pour développement intégral ; en recréant 
la culture des peuples pour soigner les blessures de la guerre, du terrorisme, de la persécution religieuse, la 
traite des êtres humains, le travail d’esclavage, l’iniquité distributive, les migrations forcées, le manque 
d’accès à l’eau potable et à une habitation digne, les dépendances, le consumérisme hédoniste, 
l’indifférence et le mépris, l’abandon de la vie souffrante, la dénaturalisation de l’écologie intégrale et la 
destruction du créé, et beaucoup d’autres maux qui prennent forme même dans l’être humain qui sont la 
zizanie, la cause de douleurs, la souffrance et multiples structures de péché.  
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 Ce processus de dépersonnalisation exige un changement dans le paradigme du développement 
humain : nous avons besoin d’embrasser et de diffuser la bonne nouvelle de Jésus, la joie de l’Évangile. 
C’est donc le temps propice, temps de mission de l’Église, mission pour l’AC, […] Vivre l’Évangile de la vie, 
qui en donnant la vie permet de dépasser la barrière entre le présent et ce qui est possible ; temps de 
l’accompagnement et de la proximité, temps de discernement et mis en service de l’énorme capital humain 
sans exclusions, avec tous et pour tous.  

 Il y a des cheminements propres au discernement de notre temps que le Pape François nous a 
signalé avec une clarté absolue aussi bien dans Evangelii Gaudium que dans Laudato si et Amoris Laetitia, 
et comme Action catholique, nous voulons les confirmer en manifestant notre engagement.  

 Confions-nous, pleins d’espérance, en Jésus Christ, Seigneur de l’histoire et consacrons-nous à Lui 
pour l’amour de Dieu et des hommes ; pour un futur meilleur, dans la communion, que réalise la volonté du 
Père sur sa création. Nous venons de Lui et nous retournons à Lui.  

 Que Marie, Étoile de l’évangélisation soutienne les efforts du Forum International de l’Action 
Catholique dans cette mission merveilleuse. 

 

 

 


