
Enseignement 96 : Évangéliser pour bâtir un monde nouveau. 

 
1- Bienvenue, bienvenue pour ce séjour avec moi.  Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous 
autres, des réflexions que je me fais, qui  viennent de l’Évangile, qui viennent aussi des Cellules 
d’évangélisation.   Ce sera au niveau de la construction d’un monde nouveau.  Vous savez, le but de 
l’évangélisation, c’est justement ça, c’est de construire un monde nouveau.   

2- Et moi, à Noël, on a lu ça : les anges qui apparaissent aux bergers : «  L’ange du Seigneur leur 
est apparu et la gloire du Seigneur brilla sur eux.  Ils eurent alors, très peur, mais l’ange leur dit « 
n’ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup, tout le peuple ».  

N’ayez pas peur de l’avenir.  Je vous annonce une « bonne nouvelle, une bonne  nouvelle » pas 
pour deux ou trois personnes, juste pour vous autres les bergers, mais  qui réjouira beaucoup tout 

le peuple, tout l’univers, toute la planète.  Et je me dis : c’est ça la Nouvelle Évangélisation dans son 
projet de bâtir un monde nouveau.  Où est-ce que c’est qu’on a des questions sérieuses que l’on se 
pose au niveau de bâtir un monde nouveau actuellement ?  

3- La première chose, c’est au niveau de l’écologie.  On sait qu’il y a des défis là. Et ça bouge 

plus ou moins au niveau individuel, comme au niveau provincial, fédéral, planétaire, mais c’est 

toujours l’argent,  l’argent et notre petit confort évidemment qui nous empêchent de faire face à ce 
problème-là. 

4- Je prends un autre domaine : toute la question des attentats.  C’est quelque chose de 
tragique ça.  Et moi ça a été surtout tragique lorsque j’ai appris qu’à Nice en France (je pense), les 

gens étaient dans la rue, en train de fêter : c’était beau, c’était grand, c’était une belle tradition!  

Quelqu’un arrive avec un camion et fonce dans la foule : des morts, des blessés, une peur qui 

s’installe.  Comment on va faire pour que tous ces attentats (c’en est un, mais il y en a plusieurs), 

pour que ça s’arrête ? Qu'est-ce qui se passe ?  Qu’est-ce qu’on peut faire ?  C’est quelque chose 
qui me dépasse quand même.  Nos gouvernements, pour régler la situation, mettent des blocs de 

ciment, des camions de travers, la police, l’armée.  Et là ben, à l’intérieur de ça, « fêtez! ».  

Comment on va faire pour fêter ?  Si on fête dans la peur, et entouré de l’armée.  Où est-ce qu’on 
s’en va ?  Quel monde on est en train de bâtir avec ça ? 

5- Un autre point qui m’inquiète beaucoup aussi ce sont les statistiques qui nous disent, à la fin 

de chaque année, que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus 

pauvres.  On se dit ça d’année en année !  Qu’est-ce qui se passe ?  Comment pourrait-on faire pour 

changer les choses ? 

6- Un autre domaine : c’est tout l’aspect de la sexualité.  On le voit bien comment  les humains 

ont de la misère à gérer la sexualité.  On est esclave;  on pose des gestes, à un moment donné, qui 

brisent, qui brisent la vie de celui qui le pose, et de l’entourage.  Comment on va réagir ?  C’est quoi 
?  On se sent dépassé par ces problèmes-là.  La solution, c’est ce qui nous est annoncé par les 

anges, « Je vous apporte une bonne nouvelle  pour tout le peuple ».  Et cette bonne nouvelle-là, 

c’est quoi ?  C’est vraiment Jésus, Jésus qui vient sauver le monde, dans tout ça.  Et il vient sauver 

le monde non pas, en créant des oasis, où à un moment donné, on va pouvoir être en sécurité et 
être bien ok.  Ce n’est pas juste en poussant les gens à vouloir, et à faire des efforts.  
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7-  Non !  Le mal est plus profond que ça.  Il est à l’intérieur de nous-mêmes.  On a un mal à 

l’intérieur de nous, qui nous pousse, par exemple à être durs les uns pour les autres…  à être un peu 

féroces pour les autres, qui nous poussent à ne pas découvrir la grandeur de la personne humaine.  
Mais ça vient de profond ça.  Notre agressivité profonde, elle est là.   

8- Et Dieu dans sa Parole, va nous dire la solution. «  Je vous apporte une bonne nouvelle ».  Je 

la prends dans le prophète Ézéchiel, ch. 36,  v. 26 et suivant : Yahvé va dire : « Je vous donnerai un 

cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai votre cœur de pierre et je vous 

donnerai un cœur de chair.  Je mettrai en vous mon Esprit ».  Voilà la bonne nouvelle que le 

Seigneur nous apporte, entre autres à Noël : « Je viens vous sauver ».  « Vous avez un problème de 

cœur les gars, les filles de la planète.  Vous avez un problème de cœur, un problème cardiaque.  Et 
moi je me propose comme celui qui va vous opérer, et qui va changer votre cœur…  de tout le 
monde, quelques pays que ce soient.  Puis je vais vous donner un cœur nouveau ».   

9- « Je vais enlever votre cœur de pierre » ; ce cœur de pierre-là, ce n’est pas juste au niveau 
des attentats, et tout ça.  C’est aussi même chez-nous, à l’intérieur de nos familles, dans nos 
relations.  On ne reste qu’on a toujours un cœur nouveau, et un cœur de chair.  Changer ce cœur-
là, ce n’est pas juste une question d’effort, c’est quelque chose d’impossible pour l’humain, surtout 
au niveau de la planète.  Il faut que Dieu s’en mêle pour nous donner ce cœur nouveau.  Je viens 
chez-vous comme un chirurgien cardiaque, pour changer votre cœur petit à petit, sur toute la 
planète.  Pour que votre cœur puisse aimer, comme moi Jésus, je vous aime.  Voilà la bonne 
nouvelle qui nous ai donnée. 

10- Certains vont dire : « Ben, il a juste à le faire ».  Si je dis ça, c’est que je ne connais pas Dieu, 

je ne connais pas Jésus parce que Jésus et Dieu vont agir, et ils vont agir puissamment, mais si je dis 

mon « oui », si les humains de la planète disent « oui ».  Là, le Seigneur va avoir beau jeu, pour faire 

la transplantation cardiaque, à toute l’humanité.  Mais cette transformation-là, contrairement à ce 

qui se passe dans un hôpital, cette transplantation-là, va se faire en général, petit à petit.  « Laisse-

moi faire lentement et je vais le faire lentement.  Mais tout le temps, donne-moi le feu vert pour 

que je change ton cœur, et demande-le : Viens Seigneur me donner ce cœur nouveau, un cœur qui 
est miséricordieux, un cœur qui est pardon, un cœur qui est poussé à respecter la personne 
humaine, à la trouver, à l’admirer. 

11- Quelle que soit la religion, ce cœur nouveau c’est pour tous les peuples, ce n’est pas pour 
dix milles personnes, trois millions de personnes, c’est pour tout le monde.  C’est pour ça que je me 
dis : « Seigneur, merci pour ta bonne nouvelle, merci de nous permettre de sortir de l’impasse 
dans laquelle on est, au niveau international.  Fais en sorte Seigneur Jésus, que les gens te disent 
« oui », et puis tu vas faire du beau travail pour nous ». 

On se souhaite l’un, l’autre, un cœur nouveau transplanté par Jésus qui nous aime et qui aime le 
monde.  Et ainsi, on pourra bâtir un monde nouveau. 

PA. Gilbert, sm. 

Questions : 

1) Comment cette « transplantation cardiaque » va régler notre problème écologique ? 

2) Comment ça peut régler le problème de violence et d’attentat ? 

3) Comment ça peut régler les problèmes liés à l’argent ? 
4) Comment ça peut régler nos problèmes sexuels ? 


