
Enseignement-58- Série évangélisateurs, No 12-Promotion de quelles valeurs ? (suite) 

 
 

6- Paul VI va continuer en disant  «On humanise pour atteindre et comme bouleverser par la force de 

l’évangile, les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d’intérêt, les lignes de pensée, les 
sources d’inspiration et les modèles de vie de l’humanité, qui sont en contraste avec la Parole de Dieu et le 
dessein du salut». Quelle tâche énorme ! 

7- Lorsque Jésus dit qu’il est venu sauver le monde, ça veut dire ce monde-là aussi.  Le monde de toute la 

planète.  Pour construire un monde nouveau, et nous autres, on se donne à lui, pour lui donner un coup de 

main, pour que notre monde change à l’intérieur des personnes, mais aussi à l’extérieur.  C’est un des grands 
buts, puis on peut le dire, c’est le but final de toute l’évangélisation. 

Ce n’est pas quelque chose qui se ramène à juste l’individu, ce n’est pas quelque chose qui se ramène juste à 
faire découvrir Jésus, dans un cercle fermé.  Ça s’adresse pas juste à dire, pour construire une église plus 
vivante, etc.  L’individu comme l’Église est au service du monde pour construire un monde nouveau.  Voilà ce 

qu’on poursuit dans tout ce qu’on fait pour l’évangélisation. 

8- Alors on aura à proposer partout où on est, que ce soit dans l’enseignement, que ce soit les gens qui 
travaillent dans les hôpitaux, que ce soit dans l’église évidemment, que ce soit au niveau de la politique ou de 

l’économie, on veut essayer de mettre des valeurs sûres là-dedans, qui sont les valeurs de Jésus-Christ.  Alors, 

on peut se demander, chacun dans son métier, dans ce qu’on fait, même dans nos loisirs, quelle valeur ? C’est 
quoi ces valeurs-là ?  On n’a pas à les inventer, ce sont les valeurs de Jésus -Christ, qu’il nous apporte. On lit 
l’évangile, on essaie de la mettre dans notre quotidien.  Si je suis fonctionnaire au gouvernement du Québec, 
un fonctionnaire a à promouvoir des valeurs dans tout ce qu’il fait.  

9- Je prends le résumé que Saint-Paul fait, des grandes valeurs, lorsqu’il va dire que «La grande valeur» 

c’est l’amour, mais ça veut dire quoi aimer ? Dans la première lettre aux Corinthiens 13, 4 on appelle ça, 

«l’hymne à l’amour».  Saint-Paul va dire «l’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas envieux, il ne se 
vante pas, il n’est pas orgueilleux.  L’amour ne fait rien de honteux, il n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas, il 
n’éprouve pas de rancune.  L’amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité.  L’amour permet 
de tout supporter, il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l’espérance et la patience.»  Voilà une 

série de valeurs qu’on a à promouvoir dans ce que nous faisons, chemin faisant. 

10- Et on pourrait résumer ça aussi, par le grand commandement de la charité : «tu aimeras le Seigneur, 

ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même».  Ou encore, on pourrait traduire ça, ces valeurs-là, avec 

les commandements de Dieu, «un seul Dieu tu garderas, Dieu en vain tu ne jureras, père et mère tu 

honoreras » etc.  Car ce sont toutes des valeurs qu’on a à produire, à mettre en place, dans les différents 
milieux où nous vivons. Pour ceux qui se demandent encore plus : c’est quoi ces valeurs-là ?  Moi je prends la 

prière, qu’on attribue à Saint François d’Assise : 

 

 



 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer, 
car c’est en donnant que l’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même, 

c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,  
c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie 

 

 
En résumé : évangéliser, c’est transmettre des valeurs, chemin faisant, dans notre travail, dans notre famille, 
dans ce que nous faisons ordinairement et que le Seigneur nous aide à incarner Jésus, dans le milieu où nous 
vivons. 
 

Paul-Arthur Gilbert s.m. 
 

 

Questions : 

 

1)   Comment te vois-tu en train de promouvoir des valeurs à ton travail, dans tes loisirs.... ? 
 
 

2)  Quelles valeurs le Seigneur pourrait-il te demander de promouvoir ..... 
 

 à ton travail ? (une valeur) 
 

 dans ta famille ? (une valeur)  
 
N.B. : En septembre, on pourra avoir une autre série d’enseignement sur la promotion de la foi et de Jésus -
Christ par la parole : parler de la foi, parler de Jésus-Christ. 


