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ui enverrai-je ? » demande le Seigneur. Eh bien, me voi-
ci, je suis là, envoie-moi », répond Isaïe (Is 6, 8). C’est à 
cette disponibilité et à cette audace du prophète que le 
pape François convoque les chrétiens en cette année mis-

sionnaire mondiale 2020-2021. Il leur demande de réfléchir sur les 
moyens de propager leur foi et d’agir pour les plus démunis, particuliè-
rement en ces moments marqués par la détresse sanitaire. 
 
Audacieux, il l’est, le prophète Isaïe. Une mission difficile l’attend en cette 
période du VIIIe siècle marquée par l’infidélité religieuse, les injustices 
socio-économiques, ainsi que l’insécurité politique liée aux menaces des 
puissants voisins, l’Assyrie et l’Égypte, et aux intrigues politiciennes des 
dirigeants. Originaire de Jérusalem, Isaïe fréquente les cercles sapientiaux 
où se recrutent les conseillers de l’État. Il est certainement un familier des 
milieux administratifs et politiques dont il connaît bien les rouages. 
Néanmoins, comme prophète, il sait prendre ses distances vis-à-vis du 
pouvoir. Au nom du Seigneur, il interpelle aussi bien le roi Achaz que 
son successeur Ézéchias. Il les invite à la fidélité. En effet, enraciné dans 
la foi, Isaïe, dans la crise que traverse son peuple, demande à tous, aussi 
bien au peuple qu’à ses dirigeants, de s’accrocher à Dieu seul.  
 
Pourtant, ce prophète à l’assurance princière se sait tout petit devant 
Dieu. Le prophète porte pour de bon les traces de sa vocation, de sa ren-
contre dans le temple du Dieu trois fois saint, fort, puissant et royal. Il a 
découvert que devant Lui, l’homme est fragile, souillé par le péché dont il 
doit se purifier. Sa disponibilité pour la mission n’est donc pas orgueil, 
mais confiance en ce Dieu dont il ne désespère jamais. Sans cesse, Isaïe 
doit « marcher humblement avec son Dieu » (Mi 6, 8).  
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À la suite d’Isaïe et du pape François, ce numéro 241 de Spiritus voudrait 
témoigner de cette double dimension de la mission : l’audace et la modes-
tie. Les moments que nous vivons sont aussi incertains que ceux du 
temps d’Isaïe. Comme lui, nous avons l’exigeante mission d’ouvrir le 
présent de nos peuples à l’aujourd’hui et à l’avenir de Dieu.  
 
Ainsi, aux 72 disciples-missionnaires (Lc 10, 17-21) qui ont fait 
l’expérience de la puissance libératrice de la parole de Jésus, le maître 
recommande modestie et action de grâces à Dieu, maître de la mission. De 
même, s’il doit annoncer et appeler à la conversion, le missionnaire 
n’oublie pas que c’est Dieu qui intervient dans les différentes étapes du 
processus de conversion, en aval et en amont. À l’instar d’Isaïe, il doit se 
souvenir qu’il est un envoyé de Dieu.  
 
Alors, la mission est ouverture. Ouverture à l’unité fondamentale de la 
mission et à la diversité vertigineuse à laquelle nous conduit sa mise en 
œuvre. Ouverture de l’Église au dialogue créatif avec l’Asie, visitant 
ensemble le passé, le présent et l’avenir. Ouverture à une manière autre 
d’être missionnaire au cœur des cultures orientales. Ouverture au dia-
logue avec les adeptes des religions traditionnelles africaines pour susciter 
un vivre-ensemble fraternel. Ouverture plus grande à l’œcuménisme 
ainsi qu’aux clivages qui traversent les Églises. Ouverture des instituts 
missionnaires à leur charisme par l’accueil des « surprises de l’Esprit ».  
 
Ce numéro 241 entend également célébrer l’audace et la modestie de celles 
et de ceux qui depuis 61 ans, à travers la Revue Spiritus, proposent des 
réflexions, des méditations et des témoignages sur la mission, à travers le 
monde. La rubrique « Chroniques » y est consacrée. Elle comporte en 
ouverture la présentation de la proto-histoire de la revue par son fonda-
teur, Athanase Bouchard. Puis suivent de nombreux témoignages et in-
terpellations qui nous viennent d’Amérique latine. Ils nous relatent la 
courageuse aventure de l’édition hispano-américaine de la revue. En 
somme dans Spiritus 241, aussi bien le dossier, les actualités que les 
chroniques, tout nous rappelle que « la mission est le lieu où l’humilité et 
l’audace s’embrassent » (Dennis Gira, p. 434).  
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