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La formation des disciples missionnaires  

278. Dans le programme de formation des disciples missionnaires, nous soulignons cinq aspects 

fondamentaux, qui apparaissent de diverses manières à chaque étape du chemin, mais qui s’imbriquent 

intimement les uns aux autres et s’alimentent entre eux : 

 

a) La Rencontre avec Jésus-Christ. Ceux qui deviendront ses disciples le cherchent déjà (cf Jn 1,38), 

mais c’est le Seigneur qui les appelle : “Suivez-moi ”(Mc 1,14 ; Mt 9,9). Il faut découvrir le sens le plus profond 

de la recherche, et rendre propice la rencontre avec le Christ qui est à l’origine de l’initiation chrétienne. 

Cette rencontre doit se renouveler constamment par le témoignage personnel, l’annonce du kérigme et 

l’action missionnaire de la communauté. Le kérigme n’est pas seulement une étape, mais bien le fil 

conducteur d’un programme qui culmine dans la maturité du disciple de JésusChrist. Sans le kérigme, les 

autres parties de ce programme sont condamnées à la stérilité, les cœurs n’étant pas véritablement 

convertis au Seigneur. C’est seulement à partir du kérigme qu’il y a la possibilité d’une initiation chrétienne 

véritable. Pour cela, l’Église se doit de le tenir présent dans toutes ses actions. 

b) La Conversion : C’est la réponse initiale de celui qui a écouté le Seigneur avec émerveillement, qui 

croit en Lui par l’action de l’Esprit, qui se décide à être son ami et à marcher derrière Lui, en changeant sa 

manière de penser et de vivre, en acceptant la croix du Christ, conscient que mourir au péché, c’est atteindre 

la vie. Dans le Baptême et dans le sacrement de la Réconciliation, se rend actuelle pour nous la rédemption 

du Christ. 

c) Être disciple : La personne mûrit constamment dans la connaissance, l’amour et le suivi de Jésus, le 

maître. Elle pénètre plus profondément le mystère de sa personne, de son exemple et de sa doctrine. Pour 

cette étape, sont d‘importance fondamentale, la catéchèse permanente et la vie sacramentelle, qui fortifient 

la conversion initiale et permettent aux disciples missionnaires de persévérer dans la vie chrétienne et dans 

la mission au milieu d’un monde qui les défie. 

d) La Communion : Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans qu’il y ait communauté : les familles, les 

paroisses, les communautés de vie consacrée, les communautés de base, les autres petites communautés et 

mouvements. Comme les premiers chrétiens, qui se réunissaient en communauté, le disciple prend part à 

la vie de l’Église et à la rencontre avec ses frères, vivant l’amour du Christ dans une vie fraternelle solidaire. 

Il est aussi accompagné et encouragé par la communauté et ses pasteurs pour mûrir dans la vie de l’Esprit.  

e) La Mission : Le disciple, au fur et à mesure qu’il connaît et aime son Seigneur, fait l’expérience de la 

nécessité de partager avec d’autres sa joie d’être envoyé, d’aller annoncer au monde Jésus-Christ, mort et 

ressuscité, de faire que se réalise l’amour et le service, dans la personne des plus nécessiteux, en un mot, à 

construire le Royaume de Dieu. La mission est inséparable du fait d’être disciple, raison pour laquelle on ne 

doit pas l’entendre comme une étape postérieure à la formation, même si elle se fait de manières diverses, 

selon la 136 vocation propre et le degré de maturité humaine et chrétienne de la personne. 


