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 LA FAMILLE MISSIONNAIRE AU SERVICE DE 

L’EVANGELISATION 
               Ngozi le 8 novembre 2022, Réunion ordinaire des Œuvres Pontificales Missionnaires 

 

A l’issue de la célébration eucharistique marquant la clôture de la dixième 

rencontre mondiale des familles, samedi le 25 juin 2022 le Saint Père  le Pape 

François a lu  et remis à chacune des familles présentes  un texte les invitant à 

poursuivre leur chemin missionnaire dont voici le contenu. 

 

« Chères familles, 

 

Je vous invite à poursuivre votre chemin à l’écoute du Père qui vous appelle, 

Soyez des missionnaires sur les chemins du monde !  

Ne marchez pas seul ! 

Vous, jeunes familles, laissez-vous guider par ceux qui connaissent le chemin, 

vous qui marchez devant, soyez des compagnons de route pour les autres. Vous 

qui êtes perdues à cause des difficultés, ne vous laissez pas abattre par la 

tristesse, faites confiance à l’amour que Dieu a placé en vous. Implorez l’Esprit 

chaque jour pour le raviver. 

 

Annoncez avec joie la beauté d’être une famille ! Annoncez aux enfants et aux 

jeunes la grâce du mariage chrétien.  

Donnez de l’espérance à ceux qui n’en ont pas. Agissez comme si tout dépendait 

de vous, sachant que tout doit être confié  à Dieu.  

Soyez ceux qui « cousent » le tissu de la société et d’une Eglise synodale qui 

crée des relations en multipliant l’amour et la vie.  

 

Soyez un signe du Christ vivant, n’ayez pas peur de ce que le Seigneur vous 

demande, ni d’être généreux  avec Lui. Ouvrez- vous au Christ, écoutez-le dans 

le silence de la prière. 

Accompagnez les plus fragiles. Occupez-vous de ceux qui sont seuls, réfugiés, 

abandonnés. 

 

Soyez la semence d’un monde plus fraternel ! Soyez des familles au grand 

cœur ! Soyez le visage accueillant de l’Eglise ! Et s’il vous plaît, priez, priez 

toujours ! 

 

Que Marie, notre Mère, vous vienne en secours quand il n’y aura plus de vin, 

qu’elle vous accompagne dans le temps du silence et de l’épreuve, qu’elle vous 

aide à marcher ensemble avec son Fils ressuscité ». 

 



2 
 

Le Pape invite les familles à être des missionnaires « Soyez des missionnaires 

sur les chemins du monde » ; « Annoncez avec joie la beauté d’être une 

famille » ; « Annoncez … la grâce du mariage chrétien » ; « Donnez de 

l’espérance » ; « Soyez un signe du Christ vivant » ; « Ouvrez- vous au Christ, 

écoutez-le dans le silence de la prière » ; « Soyez le visage accueillant de 

l’Eglise » ; etc. 

 

Dans notre Eglise du Burundi, à l’occasion de la clôture des Jubilés des œuvres 

missionnaires (OPM), l’Eglise du Burundi a procédé à l’ouverture de l’année du 

Jubilé de 125 ans de l’évangélisation du Burundi. Le Président de la Conférence  

des Evêques du Burundi a  déclaré que : « La devise e cette année est la 

pastorale de la famille dans l’objectif de faire de chaque ménage une église 

domestique qui évangélise, et qui brûle d’enthousiasme de faire connaître le 

Christ. Cela ne peut qu’apporter un approfondissement de la foi ».  

 

Partant du message du Saint Père et de celui du Président de la CECAB, nous 

voyons que la famille est au centre de la pastorale de l’Eglise universelle en 

général et de l’Eglise au Burundi en particulier. La famille  est par ailleurs 

l’espace humain de la rencontre avec le Christ. Le Saint Jean Paul II affirme que 

les époux  « non seulement reçoivent l'amour du Christ en devenant une 

communauté sauvée, mais ils sont également appelés à transmettre à leurs frères 

le même amour du Christ, en devenant ainsi une communauté qui sauve ».1  

 

Dans notre exposé, sans toutefois prétendre  à être un expert dans 

l’évangélisation et la missiologie,  nous allons tenter de montrer comment la 

famille missionnaire est au service de l’évangélisation. Les points qui 

soutiendront notre réflexion sont : la famille et son identité, la vocation  

missionnaire de la famille, l’évangélisation,  la famille et  l’évangélisation. 

 

1. La famille et son identité 

 

La famille est fondée sur le mariage. « Le mariage est le fondement de la 

famille, comme la famille est le sommet du mariage. Il est impossible de les 

séparer l’un de l’autre. Il faut les considérer ensemble à la lumière de l’avenir de 

                                                           
1 Jean-Paul II, Exh. Apost. Familiaris Consortio, Rome 1981,  49. 
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l’homme et de la société »2 Le mariage est le dessein de Dieu (Gn 1, 26-28 ; Gn 

2, 18-24). Le mariage se fonde sur l’amour que Dieu a inscrit dans la personne 

humaine. Le Saint Père le Pape François affirme que : « La famille a une 

citoyenneté divine. C’est Dieu qui donne sa carte d’identité à la famille »3 car là 

où il y a l’amour authentique Dieu est présent. De plus, la famille est composée 

des personnes images de Dieu. C’est par là que commence sa dimension sacrée. 

La famille est le « sanctuaire de la vie » et une cellule vitale de la société et de 

l’Église. C’est en elle que « se modèle de manière primordiale le visage d’un 

peuple ; c’est là que ses membres reçoivent les acquis fondamentaux ; ils 

apprennent à aimer en étant aimés gratuitement ; ils apprennent le respect de 

toute autre personne en étant respectés ; ils apprennent à connaître le visage de 

Dieu en en recevant la première révélation d’un père et d’une mère pleins 

d’attentions. Chaque fois que ces expériences fondatrices font défaut, c’est 

l’ensemble de la société qui souffre violence et qui engendre à son tour de 

multiples violences »4.  

La famille est le berceau de l’homme, le champ où il trace le sillon de son 

humanisation à travers une éducation qui assure sa socialité, sa croissance, son 

affectivité, sa culture et son épanouissement. Elle est le cœur de la civilisation 

de l’amour, la pépinière de l’éducation,5l’école d’enrichissement humain, le lieu 

où l’homme s’éveille non seulement à la vie, mais parvient aussi à une plénitude 

de vie, grâce à la culture qui lui permet d’être plus homme. La famille est le lieu 

de la vie où l’homme naît, grandit et meurt. « La famille est la cellule originelle 

de la vie sociale. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont 

appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. »6  

« Dieu, qui est amour, a conçu la famille comme une sorte de tissage 

d’amour, un engrenage d’amour : amour nuptial entre les époux, amour maternel 

et paternel envers les enfants, amour filial envers les parents, amour des grands-

parents, leurs oncles, tantes, etc. La famille est donc un écrin qui renferme ce 

                                                           
2  Cf. JEAN-PAUL II, Homélie à Braga, in « Documentation catholique » n°1831 (6-6-

1982)551. 
3   Paru dans la revue Eglise, octobre 2015 
4  Cf, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Evêques de l’Eglise catholique sur 

la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Eglise et dans le monde (31mai 2004), n. 

13 :AAS96(2004), p. 682 
5 Cf. Const. Past. Gaudium et spes, 52. 
6 CEC, 2207 
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joyau, ce mystère d’amour »7 La famille fondée sur le mariage est une réalité 

incontournable pour parler de l’amour de Dieu pour l’homme.  « La famille est 

la route de l'Eglise … cette route qui, par la vie conjugale et familiale, mène au 

Royaume des cieux (cf. Mt 7, 14) ».8 

Chacune des familles a une mission à remplir dans l’Eglise, le monde, un 

témoignage à donner. La famille a une vocation missionnaire. 

2. La  vocation missionnaire de la famille 
 

Le sacrement de mariage établit les époux et les parents chrétiens comme 

témoins du Christ jusqu'aux confins de la terre  (Ac 1,8). Les époux chrétiens 

sont des  véritables "missionnaires" de l'amour et de la vie. Par le sacrement du 

mariage, le couple devient signe de la présence de Dieu et de son amour. 

Notons de plus qu’en vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple 

de Dieu est devenu disciple missionnaire. 

 

Les époux chrétiens ont  la mission ad intra (à l’intérieur du couple)  et la 

mission ad extra (à l’extérieur du couple). Le couple a la mission de donner 

la vie et d’éduquer les enfants. Le couple chrétien  doit  faire vivre et grandir 

la vie divine déposée en chacun des enfants le jour leur baptême.   

 

« La famille fondée sur le sacrement du mariage est une réalisation particulière 

de l’Église, une communauté sauvée et qui sauve, évangélisée et évangélisatrice. 

Comme l’Église, elle est appelée à accueillir, faire rayonner et manifester dans 

le monde l’amour et la présence du Christ. L’accueil et la transmission de 

l’amour divin se réalisent dans le dévouement réciproque des conjoints, dans la 

procréation généreuse et responsable, dans le soin et dans l’éducation des 

enfants, dans le travail et dans les relations sociales, dans l’attention aux 

personnes dans le besoin, dans la participation aux activités ecclésiales, dans 

l’engagement civil. »9 

 

 

                                                           
7 Cf . CHIARA LUBICH, Amour, famille et unité, Nouvelle Cité, Paris 1993, p 139 
8  JEAN PAUL II, Lettre aux familles,  1981, 14. 
9 Discours du pape Benoît XVI à l’assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille, 

décembre 2011 
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Les familles chrétiennes apportent une contribution particulière à la cause 

missionnaire de l'Eglise en cultivant les vocations missionnaires parmi leurs fils 

et leurs filles et, plus généralement, par un travail d'éducation qui prépare leurs 

enfants dès leur jeune âge à découvrir l'amour de Dieu envers tous les hommes.  

En somme, la famille chrétienne découvre son identité, c’est-à-dire ce qu’elle et 

sa mission c’est-à-dire ce qu'elle peut et doit faire 10 dans le dessein du Dieu 

Créateur et Rédempteur. Dans la famille s’incarne la bonne nouvelle de la vie et 

la famille a la mission de l’annoncer. D’où le thème de l’évangélisation. 

 

3. L’évangélisation 

 

Pour  Paul VI, évangéliser  «  c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les 

milieux de l’humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve 

l’humanité elle-même: « Voici que je fais l’univers nouveau! » (cf. Ap 21, 5). 

Mais il n’y a pas d’humanité nouvelle s’il n’y a pas d’abord d’hommes 

nouveaux, de la nouveauté du baptême et de la vie selon l’Évangile. Le but de 

l’évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s’il fallait le traduire 

d’un mot, le plus juste serait de dire que l’Église évangélise lorsque, par la seule 

puissance divine du Message qu’elle proclame, elle cherche à convertir en même 

temps la conscience personnelle et collective des hommes, l’activité dans 

laquelle ils s’engagent, la vie et le milieu concrets qui sont les leurs »11.  

 

Ainsi, pour les Evêques du Québec12,  l’évangélisation  se fait en 3 étapes.  Elle  

ouvre  d’abord à la découverte de Dieu et du salut qu’il nous offre dans le 

Christ.  Vient ensuite,   une  démarche de formation et d’apprentissage de la vie 

en communion avec le Christ.  Enfin, il faut   nourrir  la foi, l’espérance et la 

charité des disciples déjà engagés à la suite du Christ.   
 

L'évangélisation contient une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut est offert à tout homme, comme 

don de grâce et miséricorde de Dieu (Ep 2,8 ; Rm 1,16)13.   

                                                           
10 Familiaris Consortio,  17 
11 PAULVI, Evangelii Nuntiandi (1975), 18 
12 Assemblée des Évêques du Québec, Jésus Christ, chemin d’humanisation, p.52 (« 

Prédication missionnaire par le kérygme pour susciter la foi » (Jean-Paul II, Catechesi 

Tradendae, §18) 
13  Rm 1, 16 « Car je ne rougis pas de l'Evangile: il est une force de Dieu pour le salut de tout 

homme qui croit » 
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L’évangélisation doit dénoncer et combattre tout ce qui avilit et détruit l'homme. 

« L'accomplissement du ministère de l'évangélisation dans le domaine social, 

qui fait partie de la fonction prophétique de l'Église, comprend aussi la 

dénonciation des maux et des injustices. Mais il convient de souligner que 

l'annonce est toujours plus importante que la dénonciation, et celle-ci ne peut 

faire abstraction de celle-là qui lui donne son véritable fondement et la force de 

la motivation la plus haute »14 

 

Notons que toute pastorale d’évangélisation doit se faire dans la mouvance de 

l’Esprit Saint. « Les leçons de l'histoire confirment que, par l'action du Saint-

Esprit, l'évangélisation se fait avant tout à travers le témoignage de la charité, le 

témoignage de la sainteté »15 

 

Le rôle de l'évangélisation est précisément d'éduquer tellement dans la foi qu'elle 

conduise chaque chrétien à vivre l’Evangile et les sacrements comme de 

véritables sacrements de la foi. 

Dans cette perspective l’évangélisation  doit atteindre  l'homme et la société à 

tous les niveaux de leur existence.  

 

Si nous  admettons  que l’Eglise est missionnaire16 ; que l'évangélisation se fait 

avant tout à travers le témoignage de la charité et le témoignage de la sainteté ;  

qu’il n’aura pas d’humanité nouvelle sans hommes nouveaux, sans le 

changement intérieur et sans la conversion  de  la conscience personnelle et 

collective des hommes ; acceptons que la  famille cellule de base de la société et 

qui représente la première « école d’enrichissement humain »17 soit au service 

de l’évangélisation. 

4. La famille et l’évangélisation 

 

A l’époque où nous sommes, l’Eglise comme famille des familles doit se servir des 

familles pour sa mission d’évangélisation. Par ailleurs  la famille est la route de 

l'Eglise comme nous l’avons déjà souligné. La famille est le premier foyer 
                                                           
14  Cf. JEAN – PAUL II , Exhort. Apost. Ecclesia in africa, 70 
15 Jean-Paul II, Discours à un groupe d’évêques du Nigéria en visite ad limina (21 janvier 

1982), 

 
16 Ad Gentes, 35 
17 Gaudium et Spes, 52 
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d’évangélisation,  sujet d’évangélisation, premier champ d’évangélisation, 

chemin d’évangélisation, acteur incontournable d’évangélisation.  

 

En effet,  « la mission éducative de la famille chrétienne [est] un vrai ministère, 

grâce auquel l’Évangile est transmis et diffusé, à tel point que la vie familiale 

dans son ensemble devient chemin de foi et en quelque sorte initiation 

chrétienne ou école de vie à la suite du Christ. Dans la famille, consciente d’un 

tel don, comme l’a écrit Paul VI, “tous les membres de la famille évangélisent et 

sont évangélisés”. En vertu de ce ministère d’éducation, les parents, à travers 

leur témoignage de vie, sont les premiers hérauts de l’Évangile auprès de leurs 

enfants. […]Ils deviennent pleinement parents en ce sens qu’ils engendrent non 

seulement à la vie selon la chair mais aussi à celle qui, à travers la renaissance 

dans l’Esprit, jaillit de la Croix et de la Résurrection du Christ  »18  

 

 « La famille, en tant que EGLISE domestique, « reçoit la mission de garder, de 

révéler et de  communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de            

l ‘Amour de Dieu pour l'humanité et  de l’Amour du Christ Seigneur pour 

l'Eglise son Epouse. »19  

Les époux chrétiens ont la mission au sein de leur famille, mais aussi de la 

société de garder, révéler et communiquer l’amour. Ils participent à l’amour de 

Dieu pour l’humanité, ils sont témoins de l’Amour du Christ pour l’Eglise son 

épouse. L’amour conjugal est chemin de sainteté. Les époux chrétiens sont 

engagés sur la voie de la sainteté. 

 

 « Tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la 

voie de la sainteté [...]. Tout fidèle est appelé à la sainteté et à la mission [...] »20.  

 

Appuyons notre réflexion  par le témoignage du couple d’Aquilas et Priscilla. 

Qui sont-ils ?21 Ils ont accompagné Paul (Ac 18, 18)22. Aquilas et Priscilla ont 

                                                           
18  Cf. BENOIT XVI, Exh. Apost. Post-Synodale Africae munus, 2011,  46 
19  Familialis consortio, 17 
20 Cf, Ecclesia in Africa, 136.  Encycl. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. rmi 90: AAS 

83 (1991), pp. 336-337. 

 
21  AC 18, 1-4  Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. 2 Il y trouva un Juif 

nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la 

suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec 

eux, 3 et, comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_fr.htm
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un service plus caché, mais qui est précieux. Aquilas et Priscilla ont eu 

l’occasion d’entendre Apollos présenter la Parole. Ils ont remarqué  qu’il ne 

connaissait  pas tous les aspects de la vérité. Ils ont décidé de le prendre à part 

avec humilité pour lui expliquer plus exactement, avec l’aide du Seigneur, « la 

voie de Dieu » (Ac 18, 24-26).23  Aquilas est toujours cité dans la Parole de Dieu 

avec sa femme Priscilla. Leur dévouement était connu dans toutes les 

assemblées (Rm 16, 3-4)24. 

 

5. Conclusion  

 

En guise de conclusion, la famille première école d’humanisation et de la foi est 

au service de l’évangélisation. Pour cela, «  Il ne suffit pas de renouveler les 

méthodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces de 

l'Église, ni d'explorer avec plus d'acuité les fondements bibliques et théologiques 

de la foi : il faut susciter un nouvel élan de sainteté »25 chez les familles.  

 

L'Eglise doit aider ceux qui préparent leur mariage pour qu’ils sachent ce qu'ils 

doivent faire et ce qu’ils doivent éviter. Elle doit également accompagner les 

couples déjà constitués pour les éclairer et leur rappeler les exigences du 

sacrement de mariage. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

leur état fabricants de tentes. 4 Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de 

persuader Juifs et Grecs.  
22 Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua 

pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. 
23 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Ephèse. C'était un homme 

éloquent, versé dans les Ecritures. 25 Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la 

ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il 

connût seulement le baptême de Jean. 26 Il se mit donc à parler avec assurance dans la 

synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus 

exactement la Voie. 
24 Saluez Prisca et Aquilas, mes coopérateurs dans le Christ Jésus; pour me sauver la vie ils 

ont risqué leur tête, et je ne suis pas seul à leur devoir de la gratitude: 

 
25 Cf, Ecclesia in Africa, 136.  Encycl. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. rmi 90: AAS 

83 (1991), pp. 336-337. 

 


