
POUR ANNONCER IL FAUT RENONCER   

 
 

   Le début du mois d’Octobre dédié au 

Divin Maître coïncide avec des importants 
événements ecclésiaux: le commencement du 
Synode sur la nouvelle évangélisation, le 
commencement de l’An de la foi. En ce jour 
le Saint Père déclare et proclame deux 
docteurs de l'Eglise Giovanni d’Avila et 
Hildegarde de Bingen. 
 

   Que pouvons-nous demander au Divin 
Maître au début de ce Synode sur la nouvelle 
évangélisation qui touche de près la Famille 

paulinienne dédiée à l’évangélisation en diverses formes et dans ses divers charismes? Je pense 
que le Seigneur donne à nous une leçon très particulière; la première chose que Jésus a fait pour 
évangéliser chacun de nous a été celle de se dépouiller, affirme Saint Paul dans l’Hymne aux 
Philippiens: «Christ Jésus, lui qui était de condition divine, il s’est dépouillé» Celle-ci est déjà une 
méthode. Devant l’exigence de l’évangélisation nous ne devons pas nous demander tant quoi dire 
ou quoi faire, mais nous devons nous dépouiller c’est à dire savoir ce que nous ne devons pas faire, 
ce que nous ne voulons pas faire. En d’autres paroles simples la première chose que nous requiert 
le devoir d’annoncer est celle de savoir à quoi nous devons renoncer.  
 

   Jésus pour annoncer le Père a renoncé à ses prérogatives divines et nous pour l’annoncer à 
nouveau, à quoi devons-nous renoncer? Nous ne pouvons pas prétendre d’annoncer l’Evangile en 
restant comme nous sommes, nous ne pouvons pas annoncer la Parole sans rien changer de nos 
structures, de notre vie, de nos manières de penser, de nos styles d’existence. La question plus 
urgente devant la nécessité d’évangéliser à nouveau  est celle de savoir ce qui ne sert pas de notre 
vie, ce que nous devons jeter, ce que nous devons écarter. Si nous ne faisons pas cet examen, nous 
préoccupant seulement de comment sont ceux auxquels nous devons annoncer et sans nous 
préoccuper de nous-mêmes, cela n’a pas de sens.  
 

   Nous devons nous préoccuper de qui nous sommes, nous devons nous préoccuper de nous 
laisser enlever par le Seigneur Jésus toutes les superstructures personnelles et communautaire qui  
ne servent pas à l’Evangile . Il y a trop de filtres, dans notre vie religieuse, entre nous et l’Evangile, 
il y a trop de filtres entre nous et l’Evangile que nous annonçons aux autres. Voilà, celle-ci est une 
chose très, très importante: pour annoncer  il faut renoncer. Pou annoncer à nouveau il faut renoncer 
à nouveau. Celle-ci est la plus importante leçon de méthode que le Divin Maître, avec son 
incarnation, adresse à chacun de nous. 
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