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TOUS DISCIPLES EN MISSION – L’AUDACE D’UNE 
CONVERSION 
Pastorale de la Santé - 22 octobre 2018 – Intervention JLH 
 

« L’audace d’une conversion » !  

Je me dis de plus en plus que c’est là le point crucial, déterminant de 
toute cette démarche à laquelle nous nous préparons pour cette année : 
comprendre  qu’il ne s’agit pas simplement de changer nos « idées » sur 
la mission, à changer de concept, à changer de théorie missionnaire… 
même s’il en faut ! Mais nous aider les uns les autres à vivre une réelle 
« conversion » ! 

Dans l’Ecriture, la conversion vise un « retournement », une métanoia de 
tout l’être qui touche fondamentalement à notre lien avec Dieu : la 
conversion nous rapproche de Dieu. C’est entrer dans un « renouveau » 
de tout notre façon d’être qui ne peut être engendré en nous qu’en nous 
unissant davantage à lui.  

Il s’agit donc fondamentalement de nous changer nous-mêmes. Ou 
plutôt nous laisser changer nous-mêmes par le Seigneur…  

Je vous invite donc pour cela à nous tourner vers la personne du Christ 
pour entrer dans ses sentiments à lui – comme dit S. Paul (Phil 2,5) – 
Pour qu’il dépose dans nos cœurs ce feu, cet élan intérieur qui faisait 
que lui, le Christ, se vivait comme envoyé par le Père pour annoncer 
l’Evangile.  

Comment faire ? Ce qui me semble incontournable dans une conversion 
c’est de veiller à soigner la qualité de notre prière pour que ce soit 
l’Esprit-Saint lui-même qui nous renouvelle dans notre vocation de 
« disciples-missionnaires » selon l’expression utilisée par le Pape.  

S. Paul le disait aux Thessaloniciens : « Priez… priez pour que la Parole 
se répande et soit glorifiée ». Et Jésus nous dit : c’est l’Esprit qui peut 
vraiment vous enseigner (Jn 14,26). C’est lui qui va nous inspirer la 
manière de vivre ensemble cette suite du Christ dans sa mission. C’est 
lui l’Esprit-Saint qui peut faire que notre contemplation du Christ nous 
permettre d’emprunter les chemins de l’annonce sur lesquels le Seigneur 
veut nous envoyer. 

Je vous invite donc pour cela à donner du temps à la relecture des 
Evangiles, seul devant Dieu, dans le silence, et avec d’autres dans une 
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Lectio divina partagée : en groupe de partage en paroisse ou en UP 
comme nous allons le proposer en novembre ; mais bien sûr aussi en 
équipe d’aumônerie et en équipe de visiteurs de malades. 

Regarder longuement le Christ seul et avec d’autres :  

- contempler la manière dont il a vécu sa mission 
- en voyant vers qui il allait 
- ses différentes façons d’annoncer l’Evangile 
- les attitudes intérieures qui l’habitait 
- les paroles qu’il prononçait  
- les silences qu’il avait 
- les gestes qu’il posait 
- et bien sûr, se nourrir… de ce qui nourrissait en lui cet envoi, cette 

mission pour la vivre comme il l’a vécu : avec foi, confiance, 
amour, fidélité, persévérance … jusqu’à la croix. 

Ce que nous avons à annoncer en parole et en acte, à vrai dire, nous ne 
le tirerons pas purement et simplement de nous-mêmes. Saint 
Dominique, brûlant pour une renouveau de l’élan missionnaire à la fin du 
XIIème siècle, avait cette intuition forte : ce qui se transmet vraiment, 
c’est ce qui déborde en nous de ce que nous avons contemplé dans la 
prière (« contemplare et contemplata aliis tradere ») – Je ne vous 
demande pas de devenir des… dominicains… ni des moniales… Mais je 
vous invite à vivre cette démarche d’Eglise en accordant de l’importance 
et du temps à ce ressourcement incontournable, à cette écoute priante 
de la Parole du Maître de la moisson. Pour que nous le ré-entendions 
avec une nouvelle fraîcheur nous appeler, nous presser, nous envoyer, 
nous ses disciples d’aujourd’hui, nous son Eglise envoyée à ce monde 
d’aujourd’hui, aux malades, aux personnes isolées, à ceux qui vivent le 
grand-âge - ici en Brabant wallon. 

 

Nous laisser convertir en écoutant l’Ecriture, bien sûr, mais en nous 
mettant aussi à l’écoute de ce monde qui nous entoure, un monde 
complexe, compliqué, en mouvement, en mutation… A la fois 
passionnant mais parfois déconcertant, et même effrayant par certains 
côtés… mais qui n’en est pas moins ce monde que le Christ a tant aimé, 
cette humanité d’aujourd’hui à qui Dieu a livré son Fils pour que ce 
monde ait la vie (Cf. Jn 3,17). Il ne nous envoie pas au monde tel qu’il 
était hier… et dont on pourrait croire qu’il y était peut-être plus facile d’y 
annoncer l’Evangile et d’y être chrétien, et encore… Il ne nous envoie 
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pas annoncer l’Evangile dans un monde rêvé, où on pourrait croire par 
exemple qu’on serait toujours les bienvenus quand on frappe à une 
porte…  

Nous sommes envoyés par le Christ ici et maintenant, avec les 
personnes telles qu’elles sont, avec les maisons, les directions, le 
personnel de ces institutions tels qu’ils sont. Bien sûr, ce n’est plus 
comme avant, ce n’est pas un monde de rêve : en ce sens, tous nous 
avons à vivre une nouvelle inculturation de la mission. Et nous avons 
tous à l’apprendre, tant par exemple les prêtres ou les visiteurs qui 
viennent d’ailleurs que ceux et celles qui sont d’ici depuis le temps des 
gaulois… : tous, dans ce monde en mutation, nous devons prendre des 
chemins nouveaux pour proposer l’Evangile à cette humanité d’ici et 
d’aujourd’hui à qui Dieu continue inlassablement de livrer son Fils pour 
que ce monde ait la vie.  

Heureux sommes-nous si nous découvrons que cette conversion 
missionnaire que nous allons vivre est une grâce que nous offre le 
Seigneur pour relancer notre foi, pour lui donner un élan nouveau, pour 
renouveler ce que veut dire être des baptisés… Heureux sommes-nous 
si nous nous entendons dire par l’Esprit-Saint ces mots de S. Jean : à 
travers toi, Dieu continue « de livrer son Fils pour que ce monde ait la 
vie » ! ‘Tu as été baptisé, tu as peut-être été aussi ordonné, tu as reçu 
un envoi de l’Eglise : n’oublie pas que tu as été envoyé pour cela : pour 
que ce monde qui t’entoure ait la vie.  

Heureux êtes-vous si vous vous entendez dire par le Seigneur :  : ‘je te 
fais confiance : je t’ai plongé – baptisé - dans mon amour, je t’ai 
ordonné, je t’ai envoyé, pour que cet hôpital aie la vie ; pour que cette  
maison de repos aie la vie ; pour que ces personnes malades, 
handicapées, isolées… aient la vie !  

De la même manière que le Père a livré son Fils pour que ce monde ait 
la vie, vous voilà invités à vivre cet envoi par lui, avec lui et en lui. Car là 
est notre identité chrétienne : chacun selon son charisme, et son état de 
vie, cette mission d’être des ambassadeurs du Christ, ses envoyés, en 
quelque sorte ses paraboles vivantes de lui, c’est notre raison d’être, 
envers et contre tout... 

Et je dis « envers et contre tout » car ce chemin de la mission qui veut 
davantage s’ouvrir à ceux qui nous entourent tels qu’ils sont 
aujourd’hui… ce n’est pas qu’un long fleuve tranquille, ni un chemin de 
grande randonnée aux panoramas toujours merveilleux qui nous comble 



4	
	

à chaque fois d’allégresse. On rencontre aussi sur le chemin de notre 
mission des pierres, des ronces, des épines qui parfois nous égratignent. 
On y rencontre aussi la croix. 

C’est vrai qu’on peut trouver passionnant de vivre la mission en sortant 
de son chez soi pour aller à la rencontre des autres. Mais si c’est 
vraiment la rencontre qu’on vit, on expérimente aussi tôt ou tard ce que 
peut avoir aussi de dépouillant et d’éprouvant la rencontre de l’autre 
dans sa différence. Votre pratique vous le fait expérimenter : l’autre 
différent est parfois difficile à rencontrer. Parfois il résiste, ou c’est moi 
qui résiste. L’importance de savoir allers vers l’autre, de soigner la 
relation, l’apprivoisement, cela demande de la durée, de la patience, de 
la persévérance. Cela passe parfois par des échecs, cela nous confronte 
à notre propre fragilité et à nos limites. Toutes les portes ne s’ouvrent 
pas ; et quand elles s’ouvrent, ce qui nous attend n’est pas toujours 
facile à vivre ou à entendre.  

Vous le savez aussi : mettre l’accent sur une mission et une pastorale 
qui soignent la relation – comme c’est un peu votre « métier »  - soigner 
la rencontre, cela passe par une réelle conversion : car cela passe par la 
pauvreté du cœur, la capacité de pardonner, la fidélité…  

Ce qui demande aussi une conversion, c’est d’être ainsi confronter à un  
monde où le rapport à Dieu et à la foi est plus que complexe : oscillant 
entre indifférence à la question de Dieu et soif de transcendance. 
Oscillant entre méfiance et attrait, rejet et intérêt. Ce n’est pas toujours 
facile à vivre que de rencontrer tout cela, de consentir à ce 
paradoxe éprouvant : dans ce pays qui a connu la chrétienté parfois à 
forte dose, sinon en ‘over-dose’, la Bonne nouvelle n’est pas si 
‘nouvelle’ : nous voudrions annoncer la nouveauté du Christ, mais il déjà 
connu, et même trop connu - diront certains – … alors même qu’il est en 
fait si méconnu. Pas évident de s’entendre dire comme S. Paul à 
Athènes : « Arrête de nous rebattre les oreilles – Nous t’entendrons là-
dessus une autre fois… »… Là aussi comment tenir dans la paix, la joie, 
l’espérance sans nous tourner vers le Christ, y compris le Christ en 
croix…   

L’annoncer nous demande aussi à parfois mettre de côté ce que les  
cours de théologie et les séminaires d’ici ou d’ailleurs ont appris, ou ont 
essayé de nous apprendre et parfois ont cru devoir nous apprendre, aux 
ministres ordonnés… Annoncer le Christ c’est parfois ne pas trop vite 
répéter les enseignements même bien faits du Cep… ou de vos 
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formations. Et d’abord écouter ce que l’autre veut dire, ce qui lui fait mal, 
ce qu’il ne supporte pas dans le discours de la foi et pourquoi !  

Dans une région comme la nôtre - classée 3ème région d’Europe au plan 
du nombre de gens ayant un diplôme d’études supérieures et 
universitaires au km²… beaucoup ne sont pas prêts à entendre des 
discours théoriques ou évaporés sur Dieu, ni une annonce de la foi 
désincarnée, sans enjeu pour les questions qui se posent à notre 
humanité. Peu seront convaincus chez nous par une interprétation des 
Ecritures qui n’aurait pas connue une sérieuse mise à jour et frôlerait 
avec une sorte de fondamentalisme qui utilise le merveilleux pour 
prouver l’existence de Dieu…  

C’est donc pour nous une nécessité, voire une obligation spirituelle que 
nous former de façon permanente. Et cela aussi est de l’ordre de la 
conversion. Car avancer dans la rencontre de Dieu, y compris avec 
intelligence, comprendre de façon plus mûre et plus adulte ce que veut 
nous annoncer notre foi, c’est aussi de l’ordre d’une traversée pascale : 
où il faut mourir et renaître. Mourir aux images parfois intellectuellement 
paresseuses voire infantiles sur Dieu pour naître à une foi plus adulte, 
plus incarnée, moins prétentieuse aussi, où la lumière que nous apporte 
la foi n’exclut pas le clair-obscur et les nuits à traverser.   

 

Je pourrais multiplier les défis que nous lance l’annonce de la foi dans le 
monde d’aujourd’hui et qui nous demandent de relire notre foi, de 
l’approfondir, qui nous met devant des questions dont nous n’avons pas 
nécessairement toutes les réponses. J’en cite simplement encore 
quelques-unes qui nous concernent tous de près ou de loin : 

- La confrontation aux autres religions – renforcée par la vague 
migratoire que nous connaissons - est un défi à la fois vital pour le 
vivre ensemble et est en même temps évangéliquement exigeant.  
 
Cela demande d’écouter ceux qui sont croyants autrement au-delà 
des clichés tout-faits, avec bienveillance. Cela nous demande 
aussi d’apprendre à affronter sans violence nos différences plutôt 
que de les taire par facilité, ou en s’en tenant à un pâle relativisme 
des convictions… où tout se vaut qui ne convainc finalement 
personne.  
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- Dans ma lettre pastorale j’insiste sur deux conversions du cœur  
qui touchent ceux et celles qui comme vous sont impliqués dans la 
relation pastorale : 

• Il nous faut réellement accepter que la mission porte des 
fruits par des chemins qui souvent nous échappent. Et que la 
question des résultats – dans notre désir de transmettre la foi 
– peut nous faire perdre de vue la gratuité de l’annonce de la 
foi. Mais de plus, si nous allons visiter les personnes 
malades, seules, en souffrance… en fait il faut que ce soit 
par amour… Tant mieux si ceux qui sont éloignés de la foi 
sont touchés par notre présence et que cela les ouvrent à 
Dieu. Mais si nous leur tenons la main, c’est parce qu’ils ont 
soif de proximité, de bonté, de tendresse, de gratuité… et 
évidemment pas pour les convertir !. Et de toute façon dans 
cet univers-là, où il y a des conversions, des retours à Dieu, 
des recommencements dans la foi, c’est parce qu’il y a eu 
d’abord le temps de l’amitié et de l’amitié qui se donne 
gratuitement. 

• L’autre point de conversion que je propose, c’est de croire 
que Dieu est déjà présent et à l’œuvre en ceux que nous 
venons visiter et accompagner. Son Esprit est là et il est 
secrètement accueilli chaque fois que l’autre est capable 
d’amour, de bonté, de vérité, de beauté, de générosité : ce 
sont les fruits de l’Esprit déjà au travail en lui. Ne croyons pas 
que nous apportons le Christ avec supériorité dans des 
cœurs qui seraient vides de lui !  
Sans doute que nous pourrons en apprendre à certains sur le 
Dieu que nous a révélé le Christ, leur apporter des éclairages 
féconds. Mais nous sommes là aussi sinon d’abord pour leur 
révéler que le Christ habite déjà en eux, qu’il a fait en eux sa 
demeure. Comme dit S. Jean, celui qui aime connait Dieu, 
d’une connaissance spirituelle intuitive. La foi c’est de 
reconnaitre Dieu et c’est à ce travail de reconnaissance que 
nous pouvons contribuer en étant cette Eglise que voulait S. 
Paul VI : « Une Eglise qui se fait conversation, avec 
courtoisie, estime, sympathie et bonté, sans condamnation 
qui exclut et sans polémique qui offense ». 
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Autant de conversions à vivre, de traversées à faire, qui sont aussi de 
l’ordre de la croix, du dépouillement, de la déprise. Mais qui est aussi 
accueil de la nouveauté, des surprises, des inattendus pleins 
d’espérance que l’Esprit réalise aujourd’hui, y compris dans ces lieux de 
souffrance, de solitude, et plein de questions existentielles où vous êtes 
présents. Mais vous le constatez vous-mêmes si un des larrons au 
Golgotha semble s’être détourné de Jésus (mais qui sait la fin de son 
drame ?) en même temps le Golgotha et son obscurité a été le lieu d’un 
retour à Dieu et dialogue si poignant entre Jésus et ce larron au départ si 
éloigné de Dieu.  

Reconnaître les conversions que nous avons à opérer pour être de 
meilleurs disciples-missionnaires, cela demande donc écoute et 
discernement de ce que l’Esprit opère dans le cœurs.  

Cela nous demande d’écouter Dieu à travers sa Parole, à travers ses 
témoins, à travers ceux avec qui vous faites équipe. 

Je termine avec un texte d’un jésuite prêtre-ouvrier à Bruxelles, mort 
dans un accident de travail en 1967. Il avait 34 ans. Dans son journal 
spirituel, on retrouve cette prière : « Seigneur, fais-moi connaître la 
véritable intimité d’autrui, cette terre inexplorée qui est Dieu en nous » 
(Egide Van Broeckhoven, Journal de l’amitié). 

Ce que je retiens de cette prière, c’est ce que ce mystique, engagé 
auprès des plus pauvres, en plein monde, demande à Dieu : il demande 
à Dieu de pouvoir écouter les autres – quels qu’ils soient - dans ce qu’ils 
ont de plus profond. Parce que c’est en ce lieu - en eux - que déjà Dieu 
réside : en cette terre inconnue, inexplorée par nous mais que déjà Dieu 
aime et travaille.  

Merci sincèrement à chacun et chacune vous de prendre à cœur cet 
enjeu de la mission à laquelle le Seigneur nous envoie. Et ce m’est une 
joie pour moi que de nous voir en faire l’expérience ensemble, en Eglise. 

+ Jean-Luc Hudsyn  


