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Dans les Saintes Écritures, nous trouvons d’innombrables passages dans lesquels Jésus nous dit
que le caractère missionnaire est quelque chose d’essentiel et de pratiquement indissociable
de la pratique du croyant. Jésus-Christ est, par excellence, le modèle du missionnaire. «
Comme le Père m’a envoyé, je aussi vous envoie »[1], est le passage biblique classique qui
sédimente la vocation missionnaire de la communauté et de tous ceux qui se qualifient de
« chrétiens ». Et nous, les Vincentiens, lorsque nous sommes en mission, nous devons suivre
cette règle de vie : nous sommes envoyés aux pauvres avec la responsabilité et le privilège de
représenter Jésus dans l’accueil des humbles.
Jésus est le modèle à suivre pour les missionnaires qui leur apprennent à se dépouiller pour
annoncer le Royaume. Dieu a confié au Christ la mission de réaliser l’alliance définitive du Père
avec l’humanité. Nous le voyons clairement dans la déclaration de Jésus dans la synagogue: «
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres »[2]. Ce que Jésus a fait, en son temps, est précisément ce que nous appelons
aujourd’hui « évangélisation et promotion humaine », caractéristiques fondamentales du
travail de tout missionnaire et vincentien.

Un autre example significatif de mission est le geste de Jésus la nuit précédant sa mort. Jésus
Christ se mit à laver les pieds des disciples comme signe concret de la mission qu’il est venu
prêcher et accomplir, donnant un example à ses disciples: « Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. »[3]. Ce symbole représente le service que chaque
missionnaire doit offrir, au cours de son action, au nom du Seigneur. C’est à nous, Vincentiens,
de faire de même : le service de la charité est, par essence, un service missionnaire, parce que
les « envoyés » sont identifiés comme des imitateurs du Sauveur, et la façon de traiter les gens
doit être semblable à celle de Jésus, en particulier envers les marginalisés et les plus démunis.
Nous ne pouvons pas non plus oublier que le style missionnaire de Jésus a toujours été
caractérisé par la vie communautaire et par l’action des disciples au milieu des gens. Tant les
miracles de Jésus que la guidance des apôtres ont eu lieu devant un large public autour du
Maître, de sorte que les exemples ont été largement connus et le témoignage assimilé. Il doit
en être de même pour la pratique vincentienne, lorsque les membres exercent un ministère
social dans les communautés nécessiteuses, en impliquant les pauvres et en les aidant
efficacement à surmonter leur situation de misère, de souffrance, d’abandon, de solitude et
d’indifférence sociale.
En plus de tout cela, la façon dont Jésus parlait avec les gens, à travers de belles paraboles,
était quelque chose qui attirait l’attention, car le peuple juif était habitué à des prédicateurs
plus conservateurs, qui lisaient l’Ancien Testament sans contextualiser le message divin.
Cependant, le Christ a préféré raconter des histoires et donner des exemples tirés de la vie
quotidienne afin que chacun puisse rapidement comprendre et absorber la parole amoureuse
de Dieu. En tant que Vincentiens, nous devons également être modestes dans les mots et les
objectifs reflétés dans les conseils, afin de gagner l’amitié des pauvres.

Cependant, la plus grande « demande » de Jésus était également de nature missionnaire: «
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »[4]. Ce
commandement du Christ touche fortement le cœur de tous les Vincentiens, car notre action
ne peut se réduire à la simple livraison de denrées alimentaires ou d’autres biens matériels. La
façon d’agir des Vincentiens doit incorporer la dimension évangélisatrice des pauvres et la
manière d’être du Christ Jésus, parce que de cette manière nous suivrons fidèlement le style
missionnaire du Rédempteur.
Le style missionnaire de Jésus doit être le modèle d’action de l’Église et, par conséquent, de
notre chère Société de Saint-Vincent-de-Paul, tant dans les visites à domicile que dans les
œuvres d’assistance déployées dans le monde entier. Tout tourne autour de Jésus, le vrai
modèle du missionnaire. La vie du Christ, son ministère sur terre, sa mort et sa passion, sa
résurrection et sa glorification… tout indique la mission intégrale, comme un moyen par lequel
l’Église poursuit la mission de Jésus.

Bref, Jésus nous a laissé l’héritage de la manière dont nous devons agir lorsque nous sommes
en mission. Le missionnaire est celui qui annonce l’Évangile et témoigne du Christ. C’est lui qui
est prêt à partir, à aller sur des terres étranges et même inhospitalières. Le missionnaire, bien
qu’inconnu et silencieux, offre sur l’autel de l’anonymat sa vie et la force dont il dispose. Il est
aussi celui dont la voix et l’action enthousiasment et unissent, accueillant les abandonnés et
les exclus. Le visage du missionnaire reflète les caractéristiques d’un Dieu plein d’amour, de
miséricorde et de compassion. Il prie en présence du Père, mais il va aussi dans les rues pour
lutter pour une société juste et solidaire.
Par conséquent, si nous voulons être considérés comme de vrais chrétiens, nous devons
adopter le « style missionnaire » pratiqué par Jésus, qui est venu annoncer le royaume de
Dieu, libérer les captifs, guérir les malades et sauver les humbles avec un cœur contrit. Si nous
voulons être considérés comme de vrais Vincentiens, nous devons également intégrer le
« style missionnaire » de Saint Vincent de Paul et de nos fondateurs, en servant et en
évangélisant les pauvres du Seigneur.
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