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Dialogue & Annonce 

La mission évangélisatrice au Cœur du monde et particulièrement auprès des personnes musulmanes. 

"Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité." (1 Tim. 2. 4) 

 

17/10/2022 

Par Isabelle Didelin isabelle.didelin@mission-ismerie.com 

 

 

I. Quel dialogue pour quelle annonce d’après l’enseignement de l’Eglise ? (Cf. le document Dialogue & 

Annonce1) : 
 

• Rappel de l’objectif de la publication du document en 1991 : expliciter la relation et l’articulation 

entre Dialogue et Annonce après la parution de l’encyclique Redemptoris Missio2 en 1990. 

• Une finalité commune : « L’annonce et le dialogue, chacun à sa place, sont considérés tous les deux 

comme des composantes et des formes authentiques de l’unique mission évangélisatrice de l’Église3. 

Tous deux tendent à la communication de la vérité salvatrice. » (n°2) 

• Quel sens au mot dialogue ? (En tant que forme de l’unique mission évangélisatrice de l’Eglise) 

« Dans un contexte de pluralisme religieux, le terme de dialogue signifie «l’ensemble des rapports 

interreligieux, positifs et constructifs, avec des personnes et des communautés de diverses croyances, 

afin d’apprendre à se connaître et à s’enrichir les uns les autres » (Dialogue et mission, 3), tout en 

obéissant à la vérité et en respectant la liberté de chacun. Il implique à la fois le témoignage et 

l’approfondissement des convictions religieuses respectives. » (n°9) 

• Qu’entend-on par le terme d’Annonce ? « Le terme d’annonce signifie la communication du message 

évangélique, le mystère du salut réalisé pour tous par Dieu en Jésus Christ avec la puissance de 

l’Esprit Saint. C’est une invitation à un engagement de foi en Jésus Christ, une invitation à entrer par 

le baptême dans la communauté des croyants qu’est l’Eglise »… « L’annonce est le fondement, le 

centre et le sommet de l’évangélisation. » (n°10) 

• Collaboration du chrétien avec l’Esprit-Saint : mission de tout baptisé de répondre à l’appel du 

Seigneur et d’entrer dans un dialogue de Salut. « Le dialogue s’insère dans la mission salvifique de 

l’Eglise; c’est pourquoi il est un dialogue de salut »4  

• Réponse d’amour à l’Amour de Dieu qui est premier : « La mission est un problème de foi ; elle est 

précisément la mesure de notre foi en Jésus Christ et en son amour pour nous. » (Redemptoris Missio 

n°11) 

 

 

 
1 Document de 1991 issu du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ressources/textes/textes-de-reference-de-leglise/4399-dialogue-et-annonce/ 
2 www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html 
3 Les éléments principaux en sont : « présence et témoignage ; engagement pour la promotion sociale et la libération de 
l’homme, vie liturgique, prière et contemplation; dialogue interreligieux, et finalement annonce et catéchèse. » (n°2) 
4 Citation du Pape Jean-Paul II s’adressant aux participants de l’Assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux en 1984. Cf. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. VII, I (1984), pp. 595-599; texte français dans Bulletin n° 56 
(1984/2), pp. 142-145. 
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II. Dialogue & Annonce à l’école du Christ : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 

au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis 

avec vous tous les jusqu’à la fin des temps. « (Mt 28, 18-20) 
 

• « Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14, 6) : « L'urgence de l'activité missionnaire résulte de la 

nouveauté radicale de la vie apportée par le Christ et vécue par ses disciples. » (RM n°7) 

• Expérience de ma propre conversion personnelle : cœur et source de ce dialogue de Salut et de 

Vérité. « Pourquoi la mission ? Parce que, à nous comme à saint Paul « a été confiée cette grâce-là, 

d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ » (Ep 3, 8). La nouveauté de la vie en Lui est la 

Bonne Nouvelle pour l'homme de tous les temps : tous les hommes y sont appelés et destinés. » 

(Redemptoris Missio n°11) 

• Mouvement de l’Annonce : Amour-Vérité-Liberté à l’exemple de Jésus dans sa rencontre avec le 

jeune homme riche « Jésus le regarda, l’aima et lui dit. » (St. Marc 10, 21) 

➢ Amour : regarder la personne avec estime, la préparer à entendre l’annonce en proposant 

une image pieuse ou une médaille miraculeuse. Annoncer joyeusement, avec amitié le cœur 

de la foi, le salut en Jésus Christ. « Être missionnaire, c’est laisser déborder son cœur. » (St. 

Jean-Marie Vianney). Inviter à entrer dans une relation personnelle avec le Christ par une 

prière de neuvaine. 

➢ Vérité : Répondre aux questions/objections éventuelles. Dans le dialogue spécifique avec les 

personnes musulmanes, l’accompagner dans une démarche de réflexion personnelle, lui 

permettre de faire usage de sa liberté et de sa responsabilité individuelles. (Cf. Dépliant 

Dialogue & Annonce de Mission Angelus). Dialogue qui a pour objectif de permettre à 

chaque personne de répondre à la question posée par le Christ aux apôtres : « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (St. Math. 16,15). Donner les raisons de choisir de 

suivre le Christ. Inviter de nouveau à une rencontre personnelle avec Lui par la prière et la 

lecture de l’Evangile. 

➢ Liberté : Le Salut est proposé à tous gratuitement mais un choix est nécessaire : reconnaître 

Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les hommes « sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès 

qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. »5 Inviter de 

nouveau la personne à prier Dieu, lui offrir un évangile, lui proposer de continuer la relation. 

 

III. Les 7 qualités du missionnaire d’après le Pape François6 :  
 

1) La joie : « Si l’on suit Jésus, heureux d’être attiré par lui, les autres le remarquent » (Pape François) 

2) La gratitude et la gratuité : l’annonce est « la réponse de celui qui par gratitude se rend docile à l’Esprit, 

et donc est libre. » (Pape François) 

3) L’humilité : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez le repos pour votre âme. » (St. Mat. 11, 29) 

4) Capacité à faciliter la rencontre avec le Christ : ne pas mettre « d’obstacles au désir de Jésus qui prie 

pour chacun de nous et veut guérir et sauver tout le monde » (Pape François) 

5) La proximité avec les personnes : « l’annonce du salut de Jésus atteint les gens là où ils sont et tels 

qu’ils sont, dans leur vie concrète » (Pape François) 

6) La « prédilection pour les pauvres et les petits comme signe et reflet de la préférence du Seigneur pour 

eux » (Pape François) 

7) La confiance en Dieu et la docilité au Saint-Esprit : « c’est le Saint-Esprit qui enflamme et garde la foi 

dans les cœurs » (Pape François) 

 

 
5 Cf. Dignitatis Humanae n°2 cité dans Redemptoris Missio n°8. 
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html 
6 Source : https://fr.aleteia.org/2020/05/25/les-sept-qualites-dun-
missionnaire/?utm_campaign=NL_fr&utm_content=NL_fr&utm_medium=mail&utm_source=daily_newsletter 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html
https://fr.aleteia.org/2020/05/25/les-sept-qualites-dun-missionnaire/?utm_campaign=NL_fr&utm_content=NL_fr&utm_medium=mail&utm_source=daily_newsletter
https://fr.aleteia.org/2020/05/25/les-sept-qualites-dun-missionnaire/?utm_campaign=NL_fr&utm_content=NL_fr&utm_medium=mail&utm_source=daily_newsletter
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IV. « Les 5 langages de l’Annonce7 » : 

1) Le dialogue/Discussion 

2) L’annonce du Kérygme 

3) Le témoignage personnel 

4) La Parole de Dieu 

5) La prière 
 

 

V. Ressources pour l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut : 
 

• Site Mission Angelus Que dit le magistère de l'Eglise Catholique ?  

• Site Mission Angelus Kit missionnaire : réponses de la foi chrétienne 

• Site Mission Angelus 10 versets bibliques pour le départ en mission 

• Site Marie de Nazareth : questions de foi 

• Site Les Net Angels 

• Site Jésus ou Mohamed Le manifeste des vérités chrétiennes de l'islam. 

 

 

➢ « Ceux qui font partie de l'Eglise catholique doivent se considérer comme privilégiés et, de ce fait, d'autant plus 

engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne qui soit un service à l'égard de leurs frères et une 

réponse due à Dieu, se souvenant que « la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leurs mérites, 

mais à une grâce spéciale du Christ ; s'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le 

salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. »8 (Redemptoris Missio n°11) 

 

 

 

 
7 Cf. Pôle Mission du DIocèse de Paris https://www.polemission.fr/ecole-d-evangelisation 
8 Cf. Lumen Gentium n° 14 

https://www.missionangelus.org/pour-partir-en-mission/
•%09https:/www.missionangelus.org/reponses-sur-la-foi-chretienne/
https://www.missionangelus.org/dix-versets-bibliques-pour-le-depart-en-mission/
https://www.mariedenazareth.com/questions-de-foi/
https://www.lesnetangels.com/
https://jesusoumohamed.com/2018/01/25/manifeste-des-verites-chretiennes-de-lislam/
https://www.polemission.fr/ecole-d-evangelisation

