
Enseignement 87 A– Évangéliser chemin faisant (partie 1) 

 

 

 

1- Chers amis,  Il me semble que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça, 

simplement pour un enseignement.  Et entre autres, ça fait aussi longtemps que je ne vous ai pas 

parlé d’évangélisation; parce que nous sommes dans une période de l’Église où on prône beaucoup 

l’évangélisation et que nous faisons partie de cellules d’évangélisation : c’est-à-dire des gens qui 

veulent propager Jésus Christ, qui veulent propager la foi dans leur quotidien, dans leur «oïkos», 

comme nous le disons. 

 

2- Aujourd’hui je pensais vous rappeler tout simplement, ce que nous avons vécu dans une 

réunion des leaders de cellule, il y a quelques semaines.  On avait invité une jeune avocate de 

Québec, qui travaille pour le gouvernement.    Elle est venue  nous dire comment elle partage et 

propage sa foi dans un milieu gouvernemental, entre avocats  et secrétaires juridiques. On avait 

tous trouvé cela éclairant et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que dans toutes les 

cellules, on ait un peu, ce témoignage-là à l’esprit. 

 

3- Nos ¨ techniques ¨ pour faire de l’évangélisation, si je peux appeler ça  ¨ technique ¨, ça 

reste d’abord la prière.  Si on veut évangéliser, il faut être capable de prier, capable d’adorer, d’aller 
devant le Saint-Sacrement pour parler tout simplement à Dieu.  L’aspect de la prière est important.   

Elle ne donnait pas cet exemple-là, mais j’ai trouvé entre temps un exemple qui est interpellant, 
pour nous montrer comment c’est important la prière, si on veut, appelons ça des conversions.  Je 

ne savais pas ça,  mais il y a un groupe assez important de Juifs, à travers le monde, qui sont en 

train d’accueillir Jésus comme Messie.  Ils n’attendent plus le Messie, ils l’ont déjà avec eux  : c’est 
Jésus, et ils essaient de le connaître et de le suivre. 

 

4- Mais ce qui est intéressant pour moi, c’est de voir une enquête qui a été faite par les 

Allemands, pour voir comment ces Juifs-là, qui sont maintenant rendus comme 150,000 dans le 

monde (et il y a un groupe à Montréal), comment ces gens-là se sont convertis et ont acceptés 

Jésus comme  Messie.  Voici le texte : « À une enquête sur les circonstances qui sont à l’origine de 
leur foi en Jésus, plus de soixante pour cent (60 %) des personnes interrogées  ont répondu « le 

changement a commencé par une transformation intérieure, sous l’action de l’Esprit- saint. »  

Soixante pour cent (60 %).  En deuxième position : qu’est-ce qui a provoqué ce changement, « c’est 
la lecture de la Bible.»  En troisième position : « ce sont des contacts personnels. » 
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5- Des fois on a tendance à mettre les contacts personnels en premier, et là ça remet en 

question cette certitude-là, que nous avons-nous autres.  Mais en premier c’est possible que ce soit 

l’Esprit-Saint, l’Esprit-Saint qui travaille au cœur de la personne et qui la transforme intérieurement.  
D’où l’importance de la prière. Si on veut évangéliser des personnes, par exemple elle, dans son 

milieu d’avocats, il faudra qu’elle prie beaucoup.  Et qu’elle loue le Seigneur déjà pour ce qu’il fait 
en elle, pour la rendre adaptée.  Et la deuxième chose, pour ce qu’Il fait dans les gens, dans les 

avocats pour les transformer par l’intérieur. 

6- L’importance de la prière dans cette enquête-là, soixante pour cent (60 %)  des gens disent 

que ça a commencé par une transformation intérieure opérée par l’Esprit-Saint.  Alors, il faut prier.  

Deuxième chose : la façon de faire et c’est toujours vrai, il faut essayer d’être bon et fin pour ceux 
qui nous entourent, et surtout pour ceux que l’on veut évangéliser.  Elle parlait plus d’un climat 
d’amitié.  Ça fait quelques années seulement qu’elle est entrée dans ce groupe-là.  Elle essaie d’être 
amie avec tout le monde, s’intéresser à eux, les saluer, leur demander comment ça va, les écouter, 
rire avec eux, avoir des 5 à 7 avec eux, etc.  Se faire bonne amie du milieu.   

PA. Gilbert sm. 

 

Questions après la partie 1 : 

1- Quelle place a l’Esprit-Saint dans ma vie et dans ma prière ? 

2- Est-ce que je compte sur l’Esprit-Saint lorsque j’ai à parler de Jésus, de ma foi ? 

 

 


