
Quelques réflexions sur «     comment annoncer la Bonne Nouvelle aujourd'hui     ? »

Tous les chrétiens, du pape au baptisé le caché vivant dans le plus humble HLM ou la plus démunie 
des  campagnes  sont  des  disciples-missionnaires.  L'annonce  de  l’Évangile,  est  l'affaire  de  tous. 
Sinon  des  baptêmes  ne  seront  que  des  gestes  vides,  sans  signification...  Mais  alors,  comment 
annoncer ? L’Évangile donne la réponse. Ne la cherchons pas ailleurs...

Pour simplifier une large relecture de l’Évangile, procédons par points successifs...

1. La mission est l'affaire de tous, sans exception.
2. L'évangile, qui est toujours une parole neuve, nous aide à inventer la manière de l'annoncer 
au monde d'aujourd'hui. 
3. Commençons  par  un simple  rappel :  Marc  16,15 « Allez  par  le  monde entier,  portez  la 
Bonne Nouvelle à toutes les nations... »
4. Illustrons cet ultime message par d'autres paroles de Jésus : Allons relire : Mtt 10,5-10. Mc 
6,7-9.12. Luc 9,3-4. Luc 10,4-7.
5. L'insistance de Jésus est évidente : aller vers les autres en étant « démunis ». 
6. La confiance est inscrite dans le cœur du missionnaire. Il ne doute pas que le Royaume est 
tout proche : « Le Royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous » (Luc 10,9).
7. Là où arrive le missionnaire, se fait la paix, les démons sont chassés et les malades guéris  ! 
Jésus l'a promis et les disciples envoyés en ont fait l'expérience. 
8. Que  veut  dire :  « aller  démunis » ?  C'est  se  présenter  dans  le  monde  avec  « un  c?ur 
miséricordieux ». Comme Jésus. Être comme le Père qui est miséricordieux... Le jugement n'est pas 
l'affaire du missionnaire : « Ne jugez pas »...
9. Que se passe-t-il alors ? Le salaire tombe dans son escarcelle. Là où il est accueilli on lui 
sert à manger. C'est son droit. Dieu y veille ! cf Mtt 10,10. Luc 10,7.
10. On peut lire aussi Nb 18,31 et 1 Co 9,14.
11. Notons que, curieusement, il n'y a ni demande ni signature d'un contrat. A la différence des 
manières de faire habituelles, le travailleur se présente chez quelqu'un pour lui un travail que celui-
ci  n'a  pas  demandé,  pas  même souhaité...  et  pour  lequel  bien  évidemment  il  n'a  pas  prévu de 
salaire ! 
12. Jésus  ne  s'embarrasse  d'aucune  explication !  Il  n'ignore  pas  les  risques  qu'encourt  son 
envoyé : rejet et même persécution ! Mtt 10,16. Luc 10,3.
13. Risquer une telle aventure n'est cependant pas partir avec le doute et la peur au ventre. Au 
contraire, il faut y aller dans la confiance. Si les hommes peuvent être violents, ils peuvent aussi être 
très accueillants. Ils sauront accueillir fraternellement les « démunis » à cause de l’Évangile qui se 
présentent « sans rien avec eux, ni pain, ni besace, ni sac... » !
14. C'est donc bien une question de foi : le missionnaire part parce qu'il croit en Jésus et croit 
aussi que certains sauront l'accueillir.
15. Ce  sont  ceux  à  qui  est  annoncée  la  bonne  nouvelle  qui  assurent  au  missionnaire  sa 
subsistance et même son logement ! « Il restera jusqu'à son départ » ! 
16. Curieux chemin pour l'évangile : dans ces conditions une véritable paix s'établit dans les 
maisons, les démons sont chassés et le Royaume arrive ! La prière : « Que ton Règne vienne ! » se 
trouve exaucée !
17. L'annonce n'est possible que dans un climat de dialogue, de partage de vivres et d'échanges 
sur les raisons de vivre...
18. Chacun peut vérifier : Jésus ne fait pas autrement. Il ne rentre que là où il est invité à entrer. 
Il ne force jamais la porte. Cf à Cana, chez Simon le pharisien, chez Zachée le collecteur d'impôts, 
chez Marthe, avec la Samaritaine au bord du puits...
19. Jésus aussi connaît la douloureuse expérience de n'être pas accueilli et même d'être rejeté!
Voir Jn 1,11-12.
20. Il vivra cela encore après sa Résurrection : C'est à l'invitation des disciples d'Emmaüs qu'il 



entrera pour manger avec eux...   Le livre de l'Apocalypse rappelle qu' « il se tient à la porte et 
frappe... » (3,20).
21. Le chemin de l'annonce passe donc par l'hospitalité. Le missionnaire frappe à la porte. S'il 
est reçu s'établit un échange, un dialogue. Si la Parole qu'il annonce est entendue et accueillie c'est  
parce qu'il l'aura proposée comme une réponse à une demande. Le climat de l'échange est toujours 
« gratuit » ! « Si tu veux ! »
22. Pierre et Paul n'ont pas fait exception : Pour entrer chez Corneille Pierre doit être accueilli, 
Paul aussi dans les nombreuses villes où il se rend ne rentre que dans les lieux où il est accueilli. 
Cette homme remarqué par son fort caractère n'a forcé aucune porte...
23. L’Église  a  pris  parfois  quelques  distances  avec  cette  manière  humble  d'annoncer, 
particulièrement quand ses missionnaires accompagnaient les « conquistadores » ! Ils exigeaient des 
autochtones qu'ils  abandonnent leurs cultures et  ils  leur imposaient leurs richesses occidentales, 
culturelles et économiques...  Les règles de l'hospitalité étaient oubliées.
24. Au  siècle  dernier,  alors  que  l'occident  prenait  ses  distances  avec  la  foi,  de  nouveaux 
missionnaires se rappelèrent que l'annonce de l’Évangile passait par la pauvreté, il fallait se rendre 
« démunis » dans les maisons et les quartiers, attendre d'être invités... Madeleine Delbrel, Charles 
de  Foucault,  et  d'autres  sont  de  beaux  témoins...  C'est  ce  que  comprit  le  Cardinal  Suhard  qui 
encouragea  la  mission de France et  la  Mission  de Paris...  C'est  aussi  ce  que développèrent  de 
remarquables écrits : « France, pays des mission ? », « Au c?ur des masses »...
25. L’Église du XXI siècle vit dans un monde « déchristianisé ». Pourquoi ne frapperait-elle pas 
humblement à sa porte, lui demandant l'accueil. Les épreuves qu'elle connaît suffisent pour qu'elle 
« ne  joue  pas »  au  plus  malin,  au  plus  parfait !  Elle  peut  frapper  aux  portes  en  humble 
« demandeur » ! Elle n'est riche que du trésor de l’Évangile. Il est le plus grand des trésors mais il 
est proposé par des pauvres missionnaire qui ne sont que des « vases d'argile ». Aucune superbe, 
seulement une grande humilité à l'image d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la dernière place 
et couru le risque de se voir rejeté... 
26. Avant  de  parler  des  « choses  de  Dieu »,  le  missionnaire  doit  d'abord  écouter,  souvent 
longuement... L'annonce commence dans l'humilité de l'écoute. Celle-ci est déjà missionnaire...
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