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MISSION SIBÉRIE: 
"UNE PASSION POUR JÉSUS ET UNE PASSION POUR SON PEUPLE" 

P. Jacob Nampudakam SAC

LE VOYAGE DE DEUX JEUNES MISSIONNAIRES PALLOTTINS

 Les Russes ont un proverbe qui dit qu’'il n'y a aucune chose redoutable comme le l’hiver froid,
seulement le gens mal habillé.  L'invasion de Russie pendant seconde guerre mondiale, connu
comme Opération Barbarossa, commencée le 22 juin 1941, et s'est dirigé inévitablement vers un
hiver froid. Le journaliste Italien Curzio Malaparte a rappelé comment il avait regardé les troupes qui
revenaient du front à l'est dans, Kaputt,: "Le rhume horrible de cet hiver avait les conséquences les
plus étranges. Des milliers de soldats avaient perdu leurs membres ; les milliers et milliers avaient
perdu leurs oreilles, leurs nez… Beaucoup avaient perdu leurs paupières."   
  
Quand l’Évêque Joseph Werth, SJ, du Diocèse de la Transfiguration dans Novosibirsk, Sibérie,
Russie, m'a approché en janvier 2018 avec la demande d’ouvrir une mission dans son Diocèse, je
pourrais croire à peine que ce serait possible.    
  
Où est-ce que je pourrais trouver des membres qui savent très bien ce qui les attendaient en Sibérie
pour accepter ? Bien que l'Évêque ait plaisanté la température de cet hiver ne sera pas moins de
30°C, mais seulement moins 20°C, il a aussi ajouté qu'il y avait des milliers de Catholiques qui
attendent un Berger. Il a plaidé presque avec moi pour les prêtres dans le service pastoral.    Siarhei Bildzis & Jan Qysocki SAC
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La demande de l'évêque Werth a été transférée à notre
Province de l’Annonciation du Seigneur en Pologne. Le défi a
été ancré dans le cœur du Recteur Provincial, et il s'est mis à
visiter l'Évêque pour faire l’état du lieu et se rendre compte
de la situation dans le territoire de mission proposé.   La
grâce de Dieu aidant, leur discernement a été conformément
à Sa volonté, et il n'a pas pris beaucoup de temps pour
décider de se hasarder dans cette Mission sibérienne. En
août 2018, les premiers deux jeunes confrères de la Province
sont partis ! 200km loin dans la ville d'Ekaterinimburg, ils
trouvent aussi leurs sœurs en St Vincent, le Sœurs
Pallottines Missionnaires.  

 Nous sommes tous familier avec des histoires extraordinaires des aventures des missionnaires qui voyagent dans des terres
inconnues pour prêcher la Bonne Nouvelle ! St Francis Xavier est mort seul sur l'Île Sancian, avec son ambition vers la Chine.
Combien plus d'hommes et de femmes ont donné leurs vies pour l’Évangile ! Atteindre ce zèle - que tous sont appelés ! - nous
n'avons pas besoin de regarder plus loin que le grand St Paul ; qui sans aucun doute nous donnera le courage et endurance
pour courir cette grande course dans la foi.    
  
Est-ce que le zèle missionnaire est un sujet démodé ? Est-ce qu'il y a une motivation pour risquer sa vie? N’y a-t-il pas d’autres
moyens modernes de communication comme un site Web bien développé qui peut faciliter le même travail sans causer aucune
menace ?   

St. Jean Paul II a exhorté l'Église d’entreprendre un engagement
missionnaire renouvelé, dans la conviction que l'activité missionnaire
ranime l'Église, revitalise la foi et l’identité chrétien, et offres un
enthousiasme frais et motivation. La foi est fortifiée quand il est donné
aux autres (cfr. Lettre Encyclique Redemptoris Missio, 2).   
  
Également, c'est la raison pour laquelle le Pape François invite toutes les
communautés pour avancer au large sur le chemin de conversion
pastorale et missionnaire. Nous ne pouvons pas laisser de choses
comme ils sont. Notre Saint-père nous dit que nous avons besoin d'être
"en permanence dans un état de mission."   
 
Oui, cela exige un grand sacrifice et une grande bravoure. Mais si nous
demandons que le Seigneur ouvre nos cœurs, nos esprits, et nos
oreilles, alors ces mots remarquables de Pape François seront notre
guide :   

" J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose,
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute

structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des

structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre
qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus

missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit
plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en

constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II
aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir
pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église

centrée sur elle-même ". Evangelii Gaudium (n.27)   
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La mission, par conséquent, est "une passion pour Jésus et une passion pour son peuple" (Evangelii Gaudium n. 268); et
comme tel, le Pape François a déclaré le mois d'octobre 2019 un mois Missionnaire Extraordinaire.    
  
La passion de que nous parlons ici découle naturellement de la charité fraternelle, parce que l'amour vrai par nature est
sacrifice de soi. Nous voulons que les êtres humains, nos compagnons savourent l’amour comme un cadeau de la vie divine
que nous avons bénéficié gratuitement. Un tel sacrifice en faveur de l'Évangile mène à joie durable.   
  
Les soldats qui sont allés à la guerre sans aucune préparation pour faire face au rhume mortel de Sibérie ne pourraient pas
survivre. Cependant, les soldats du Christ vont au front habillé dans l'armure de foi et amour ; cela les garde passionné et
chauffe, en survivant à l'attaque de l'hiver lourd. N'oublions pas les sacrifices qui attendent nos jeunes hommes, et leur
valeur de s’abandonner à Jésus.    
  
Vous, jeunes missionnaires, vous êtes un exemple à la jeunesse d’aujourd'hui, même ceux qui sont consacrés. Beaucoup
ne sont pas prêt à prendre le chemin de sacrifice et de la croix. Les congrégations religieuses et l'Église elle-même
deviendront stagnantes et commencent sa déchéance si le zèle missionnaire manque. Paradoxalement, vivre la radicalité de
l'Évangile, dans l’acceptation de tous les sacrifices impliqués, est le seul chemin à la vie et à la joie durable !    
 
Sûrement, abandonner notre sécurité est le plus grand défi de la vie. Mais comme Ste Thérèse de Lisieux nous le rappelle,


