
Mt 28,19  -  Mc 16,15  -  Lc 10,3  -  Mc 16,20

1. Dès que Jésus a commencé sa vie publique, il a annoncé la venue du Royaume de Dieu, Mc 1,14-15. Il a
même insisté : le Royaume de Dieu est tout proche ; n’attendez plus, c’est l’heure ; croyez que c’est là une
Bonne Nouvelle pour vous ; faites le pas et croyez, c’est-à-dire convertissez-vous !

2. Parce que ce monde, aussi beau soit-il, est un monde marqué par le péché, qui ne peut apporter le bonheur
parfait. Aimer les gens qui nous entourent, c’est bien sûr leur donner à manger s’ils ont faim, mais c’est
surtout leur donner la plus grande de toutes les richesses en les invitant à changer de vie, à remettre leur
vie dans les mains de Dieu, à demander pardon au Seigneur de leurs péchés, et à recevoir de lui cette vie
nouvelle, cette vie divine,  à laquelle tous aspirent sans le savoir.

3. Pour cela, Jésus a donné sa vie. À sa suite, une “vie nouvelle” est donc possible, si l’on accepte Jésus. C’est
ce que les apôtres ont prêché, Lc 9,1-6 ; 10,1-9 ; Ac 26,19-20. C’est le message que nous sommes chargés
d’annoncer partout, Mc 16,15, en invitant les gens à devenir à leur tour disciples de Jésus, Mt 28,19.

4. Que dire ? Simplement redire le message de Jésus, Mc 14-15, car à travers nous, c’est Jésus lui-même qui
appelle. Il nous faut dire que la vie peut changer, mais qu’il n’y a qu’une solution, Jésus, car lui seul peut
changer les cœurs.

5. Comment peut-on évangéliser ? Pas avec nos propres forces, mais avec la force du Saint-Esprit, Lc 24,49 ;
Ac 1,5.8, que Dieu est prêt à nous donner, Lc 11,13.

6. Il y a urgence ! Car ce monde va à sa perte, et beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. À travers nous,
c’est Jésus lui-même qui veut appeler “les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux,” Lc 14,15-34,
car Dieu a tellement soif de remplir sa maison et de rendre les gens heureux.

7. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, 2 Co 5,20. Ouvrons la bouche, proclamons, annonçons, le
Seigneur agira à travers nous, il l’a promis, Mc 16,20.

Seigneur Jésus, quand nous t’avons rencontré, tu nous as donné une seule mission : annoncer cette Bonne
Nouvelle tout autour de nous. Je sais que tu m’as donné ton Esprit pour cela. Tant d’hommes et de femmes ont
besoin de toi ! Donne-moi des occasions de parler de toi. Conduis-moi. Montre-moi. Je veux tous les matins enfiler
les bonnes chaussures, celles du “zèle à propager la Bonne Nouvelle”, Ep 6,15. Je sais que tu seras avec moi. Je
compte sur toi. Merci, Seigneur.
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