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« Allez enseignez… » 
 

Frères et sœurs,  

Je sais que votre Assemblée générale se vit à tous les deux ans sur un continent différent. 

Cette année, c’est l’Amérique du Nord qui vous accueille et la ville de Québec qui a le bonheur 

d’être la ville hôte. D’Assemblée en Assemblée, de pays en pays, vous êtes en mesure de constater 

que la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile est arrivée sur tous les continents, chez un grand nombre 

de peuples et que cette semence du Verbe porte des fruits de vie dans les cœurs, dans les 

communautés qui accueillent le Christ et la vie nouvelle qu’il propose. Le fait que vous vous 

retrouviez des doyens d’instituts catholiques de théologie de 25 pays exprime déjà la fécondité de 

l’Évangile.  

À une époque de changements majeurs dans l’Église et dans la société, ou comme préfère le 

dire le pape François, à un changement d’époque, je trouve fort intéressant que vous preniez le 

temps de vous réunir pour regarder les défis et opportunités qui se présentent à vous dans 

l’enseignement de la théologie. L’heure est à la solidarité, à la communion et à la recherche de 

partenariats afin de découvrir de nouveaux chemins pour rendre plus accessible cette science si 

importante qu’est la théologie. 



 2 

Il y a un an déjà, lors de la visite ad limina des évêques du Québec, je me souviens combien 

Mgr Luis Francisco Ladaria Ferrer, aujourd’hui préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi 

avait remarqué notre préoccupation pour le partage de ce trésor qu’est la foi chrétienne. C’est 

également ce qui vous occupe et préoccupe à longueur d’année dans vos facultés et instituts 

respectifs.  

Dans le mandat missionnaire reçu du Christ, il y a « Allez, baptisez… », mais il y a aussi, 

« Allez enseignez… ». L’ère numérique dans laquelle nous sommes plongés présente, certes, de 

grands défis, mais aussi des opportunités intéressantes pour rejoindre un plus grand nombre de 

personnes.   

Comme le Maître nous y invite, nous voulons demeurer en tenue de service, nos lampes 

allumées. Nous sommes conscients que le monde a grandement besoin de la nouveauté de 

l’Évangile, de vivre la Rencontre avec le Christ. Le pape François nous rappelait dans sa première 

exhortation apostolique, Evangelii gaudium, « Comme l’affirmait saint Irénée : ‘Dans sa venue,  

[le Christ] a porté avec  lui toute nouveauté.’1 Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre 

vie et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des époques d’obscurité et 

de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux 

dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. 

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de 

l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, 

des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En 

réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours ‘nouvelle’ ».2 

El testimonio del Apóstol Pablo, que escuchamos en su carta a los Corintios, nos recordó 

cómo el Espíritu Santo es el protagonista en el anuncio del misterio de Dios, en la proclamación 

de la Buena Nueva que es Cristo. Evidentemente, nuestro Creador nos ha dotado de inteligencia, 

para acoger y entender la Palabra de Cristo y integrarla a nuestra vida cotidiana. El poder de Dios 

por la acción del Espíritu Santo es capaz de tomar un ser miedoso, tímido y tembloroso, y 

convertirlo en un apóstol lleno de audacia, de la verdad y del amor que propone el Evangelio. 

Lo mismo podríamos decir de la acción de la teología, cuando es una experiencia de apertura 

a Dios. El poder de Dios por la acción del Espíritu Santo es capaz de tomar un ser confundido, 

                                                        
1 Adversus haereses, IV, c. 34, n. 1 : PG 7, 1083 : « Omnem novitatem attulit, semetipsum afferens ». 
2 François, Exhortation apostolique, Evangelii gaudium, No.  11. 
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desorientado, equivocado, y abrirle la mente a la sabiduría de la salvación y al amor que Dios ofrece 

a la humanidad. 

El teólogo está llamado a desbrozar, abrir el camino a fin de que el pueblo pueda alcanzar el 

conocimiento de Dios, entender el plan de salvación. La teología ayuda a conocer y a entender para 

que se pueda vivir la experiencia del encuentro de Dios de una manera personal y comunitaria. 

Ustedes, en sus diversas instituciones sirven de facilitadores, de pedagogos, de guías « para que el 

mundo crea ».3 

Today’s responsorial Psalm invited us to respond: « The Lord’s precepts are right and 

good ».4 Your vocation and your profession as theologians offers you magnificent opportunities to 

help your students discover how profound, rich, solid, perfect is the law of the Lord, how precious 

is His Word and how becoming disciples of Jesus Christ opens one’s life to abundant life and 

holiness. What a beautiful mission! I thank the Lord for all you do to open the minds and hearts of 

those entrusted to you so that they may learn to desire more than anything else the truth found in 

the teachings of Jesus Christ. Helping future theologians to become firm in sound doctrine and 

capable of sharing and explaining the faith is an intrinsic aspect of the mission of the Church, more 

necessary than ever.  

In a numeric world where so much “fake news”, “fake doctrines” and “false saviours” are 

circulating, we need to be creative and perseverant in sharing the only Good News we know: Jesus 

Christ. As Saint Paul puts it: “For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form.”5 

En cette fête d’un bienheureux bien de chez nous, Louis-Zéphirin Moreau, qui fut évêque de 

Saint-Hyacinthe, qui avait comme devise : « je peux tout grâce à Celui qui me donne sa force », 

demandons à Dieu de nous donner la lumière, la sagesse et l’intelligence qui viennent d’en haut 

pour poursuivre notre mission au sein de l’Église, en habit de service afin que l’Évangile soit 

proclamé sur toute la terre. Le bienheureux évêque Louis-Zéphirin Moreau était un homme humble, 

qu’on disait de santé fragile; pourtant, sa disponibilité à laisser Dieu agir en lui et à travers lui a 

produit des fruits abondants pour l’Église de son temps. Que le même Esprit souffle sur vous et 

rende votre mission féconde. C’est la prière que nous présenterons ensemble au Seigneur au cours 

de cette célébration. Ainsi, vous pourrez répondre au mandat missionnaire d’aller enseigner.  

                                                        
3 Juan 17, 21. 
4 Cf. Psalm 18 (19). 
5 Colossians 2, 9. 


