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Le Père Paul Dollié, lors d’une retraite prêchée
à La Flatière (Haute-Savoie), en février dernier.

Formation missionnaire

À l’école
de saint Marc

Le Père Paul Dollié, curé à Vannes, a initié une pédagogie
pour devenir disciple de Jésus grâce à un parcours
en trois étapes puisées dans l’Évangile de Marc.
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ourquoi une formation pour
devenir missionnaire ?
Bien souvent dans l’Église,
on envoie des personnes
en mission en partant du présupposé
que tout le monde sait de quoi il s’agit
et comment il faut s’y prendre. Mais on
oublie que Jésus, avant d’envoyer ses
disciples évangéliser, les a formés, et ce
durant une période de trois années !
Une formation qui doit aboutir à une
transformation intérieure.
Cet apprentissage nous est révélé, notamment dans l’Évangile de Marc, qui est
le plus court et le plus direct de tous.
Ce parcours propose donc de recevoir,
deux mille ans après, la même formation
que celle reçue par les Apôtres.
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Comment Jésus s’y est-Il pris
pour former ses disciples ?
L’Évangile de Marc présente trois grandes
étapes. D’abord, il y a la rencontre avec
le Christ. Mais, si elle est nécessaire, elle
n’est pas suffisante. Par exemple, le jeune
homme riche est touché par la bonté de
Jésus et veut marcher à sa suite. Mais,
lorsque le Christ met le doigt sur son
problème, en l’occurrence, l’argent, il
cale. D’où une deuxième étape : la conversion du cœur. Celle-ci prend du temps.
On le voit avec les disciples : ils ont beau
connaître le Christ, ils restent prisonniers
de certains péchés et de certaines peurs.
C’est très manifeste dans les passages
où Jésus les invite à traverser la mer pour
aller de l’autre côté, en pays étranger.

Eux préféreraient rester dans l’entre-soi.
Chez Marc, vous remarquerez qu’à
chaque fois qu’il est question de partir
en mer, il y a une tempête. C’est très
instructif. Il y a donc des points de conversion à travailler, des actes d’abandon à
poser. Tout ne va pas de soi quand on a
rencontré le Christ. D’ailleurs, plus on
avance dans cet Évangile, plus on constate
que les disciples s’éloignent de Jésus.
Rendez-vous compte que dans saint
Marc, la dernière parole adressée par
un disciple à Jésus est celle de Pierre qui
jure : « Je ne connais pas cet homme » !
Rencontre, conversion…
et quelle est la troisième étape ?
C’est celle de l’effusion de l’Esprit Saint
qui est racontée dans Les Actes des
Apôtres. Après trois ans de formation,
Jésus est parti et ses disciples restent
cloîtrés. Ce n’est qu’après avoir reçu
l’Esprit qu’ils partiront en mission.
Dans nos églises, on voit souvent des
personnes qui aiment Jésus, mais qui
sont un peu comme les disciples au
Cénacle, à attendre que le feu les entraîne.
Il faut bien intégrer le fait qu’on ne peut
partir en mission par nos propres forces
ou par une compréhension uniquement
intellectuelle du salut. On a besoin d’être
transformé pour être envoyé !
Propos recueillis par Hugues Lefèvre

SUIVRE LE PARCOURS
SAINT-MARC
• Une session retraite se déroulera
à Paray-le-Monial, du 3 au 8 juillet
(inscription@paray.org).
Une session est prévue à L’ÎleBouchard. La date est à venir.
• Un parcours sur un anÀ Vannes,
le Père Dollié propose depuis
quatre ans cette formation le mercredi soir (pauldollie@yahoo.fr).
• Bientôt en vidéo L
 a dernière
retraite prêchée au Foyer de Charité
de La Flatière a été filmée.
Les quatorze enseignements
seront mis en ligne à l’automne.
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