
Enseignement-14-L’Évangélisation, ça va jusqu’où ? 
 

 

1. C’est Robert Lebel qui dans une chanson, exprime les choses comme ceci : « Seigneur que veux-tu que je fasse,  

je n’ai pas grand-chose à t’offrir », etc.   

 

2.  Alors, on est des cellules d’évangélisation. Qui sommes-nous?  Des cellules d’évangélisation.  Alors notre but, 

c’est l’évangélisation. Ce n’est pas juste de  nous ressourcer, de nous retrouver, de se recruter.  Le premier but, 

c’est l’évangélisation. 

 

3.  Alors, j’aimerais, ce soir, rappeler rapidement, c’est quoi cette évangélisation-là. D’abord en citant Paul VI : 

« Nous voulons confirmer, une fois de plus, que la tâche d’évangéliser tous les hommes constitue la mission 
essentielle de l’Église.»  Alors, ce n’est pas juste la mission des cellules d’évangélisation, c’est la mission 

essentielle de l’Église 

 

4. Et  je continue : « Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de notre société actuelle ne rendent 
que plus urgentes. »  Alors, tu as le mot urgent dans notre société actuelle, l’évangélisation est une nécessité 

urgente.  Et nous autres, les cellules d’évangélisation, on veut répondre à notre façon à cette urgence. 

 

5.  Ensuite, j’ai trouvé dans Benoît XVI quelque chose d’intéressant aussi sur cette mission.  Il va écrire ceci : 

«L’annonce et le témoignage de l’évangile sont le premier service que les chrétiens doivent rendre à chaque 
personne et au genre humain tout entier. »  Là, je trouve ça encore plus prenant.  Parce qu’on nous parle que le 

premier service que les chrétiens ont à rendre à chaque personne et au genre humain, c’est 

l’évangélisation. Lui parlait de l’annonce et le témoignage de l’évangile. 

 

6.  Ce que les chrétiens ont à apporter comme service à notre monde, ce n’est pas fonder des écoles, ce n’est pas 

organiser des belles liturgies, ça fait partie de l’évangélisation, mais le premier service, c’est l’annonce et le 

témoignage de l’évangile. Voilà le service que nous avons à rendre à toutes personnes sur la planète et au genre 

humain tout entier. 

 

7.  Maintenant, c’est quoi plus précisément l’évangélisation.  Alors, j’ai trouvé plusieurs pistes là-dessus, j’en ai 

choisi uniquement deux. « L’évangélisation c’est l’annonce du Dieu ami des hommes. »  Première chose, ça 

c’est du Benoît XVI.  Nous autres on est appelé à évangéliser, c'est-à-dire à annoncer Dieu comme un ami des 

hommes, et non pas comme un ennemi des hommes.  Et non pas quelqu’un qui empêche les hommes d’être 

heureux.  Un ami des hommes.  Voilà ce Dieu que nous avons à présenter aux gens.  Puis un Dieu qui s’est fait 

proche de nous en Jésus-Christ. 

 

8. Et le but, dit Benoît XVI, de toute cette annonce-là, de cette évangélisation-là, c’est annoncer le projet de Jésus 

qui veut que nous ayons tous une vie réussie.  Donc le but, ce n’est pas juste d’annoncer Jésus, mais l’annoncer 

dans la perspective que les gens, s’ils suivent Jésus, ils vont avoir une vie réussie. Alors, c’est une grande 

aspiration ça, que d’avoir une vie réussit.  Et nous autres, on a à dire, si tu veux avoir une vie réussie, je te 

propose une personne et son message, c’est Jésus Christ, c’est son évangile. 

 

9. Jean-Paul II, lui aussi, a écrit beaucoup évidemment sur l’évangélisation, et lui disait : « Évangéliser, c’est 
participer de façon responsable à la mission de l’Église.» Donc, ce n’est pas juste une petite mission d’un petit 

groupe, mais c’est de l’Église.  Qu’elle est cette responsabilité, cette mission-là.  « Une mission qui est de porter 
l’évangile du Christ comme source d’espérance pour l’homme et de renouveau pour la société. »   
 

 



 

 

10.  Alors, on présente, nous autres, Jésus source d’espérance pour l’homme.  La personne humaine à besoin 

d’espérer.  Quelquefois, elle peut désespérer devant toutes sortes de choses de notre société.  Nous autres on a à 

proposer quelqu’un qui va donner une espérance à travers tout.  Puis ce Jésus-Christ et son évangile vont aussi 

être une source de renouveau pour notre société.  On veut une société nouvelle, une société meilleure, on a 

tendance à dire : regardons ce que Jésus nous propose et ce qu’il veut faire avec nous.  Vous voyez comment 

c’est beau, comment c’est grand l’évangélisation, et comment c’est appelé à rejoindre les personnes dans leurs 

aspirations les plus profondes.  Une vie réussie, voilà ce que tout le monde veut. On veut avoir une espérance 

en tout et malgré tout.  Voilà ce qu’on veut apporter, que Jésus apporte, on veut une société nouvelle, voilà ce 

que Jésus veut. 

 

11.  Maintenant, l’évangélisation, ça va très loin.  On le voit un petit peu, lorsqu’on parle du renouveau de la 

société.  Ça va très loin  et si je prends encore Benoît XVI, qui va dire encore ceci : « Jésus est le véritable et 
l’unique trésor que nous avons à donner à l’humanité.  C’est de lui que nous avons grand besoin pour 
transformer la société dans laquelle nous vivons.  Cette responsabilité extraordinaire, qui nous est confiée et 
nous avons à la vivre avec joie et avec engagement. »   

 

12.  Puis pour aller plus loin, Paul VI, lui va rendre ça encore plus concret.   Notre mission n’est pas uniquement 

de présenter Jésus-Christ pour que les gens le connaissent.  Notre mission est d’aider les gens à accepter ça 

dans leur vie, pour construire un monde nouveau.   Je vous cite Paul VI, il dit ça encore mieux que moi : 

« Propager la foi pour quoi faire?  Pour transformer du dedans, l’humanité elle-même. »  Pour transformer, pas 

juste d’abord, de l’extérieur, mais il faut que la personne, à l’intérieure d’elle-même, soit transformé en 

écoutant Jésus-Christ. Pour rendre neuve l’humanité entière.  C’est ça notre rêve, c’est ça le rêve de Jésus.  Un 

ciel nouveau et une terre nouvelle. 

 

13 Je vais continuer avec Paul VI : « Évangéliser pourquoi?  C’est pour atteindre et comme bouleverser, par la 
force de l’évangile, les critères de jugement les valeurs déterminantes, les points d’intérêts, les lignes de 
pensées, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l’humanité qui sont en contraste avec la Parole de 
Dieu et le dessein du Salut. »  

 

13.  Je reprends ça dans mes mots.  Paul VI, lui, va dire : notre but dans le fond, c’est de transformer les gens de 

l’intérieur.  Pourquoi faire?  Pour atteindre et bouleverser.  On vise un bouleversement.  Mais le 

bouleversement va être fait par Jésus et par la force de l’évangile.   

 

14.  On va bouleverser quoi?  Les critères de jugement de notre société, de notre monde.  On a tendance, à un 

moment donné, à juger telle chose de telle façon.  Avec la lumière et la force de Jésus, ça va changer.  On ne 

verra plus les choses pareilles.  Notre critère de jugement va  être changé.  Les valeurs déterminantes vont être 

changées. Dans notre société, on a mis des valeurs importantes, et même il y en a qui sont plus qu’importantes, 

capitales.  Avec Jésus, il va y avoir un renversement des valeurs.  Et ce que je pensais être premier peut devenir 

en cinquième.  Il renverse les valeurs de la société.   

 

15.  Il renverse les points d’intérêts.  On regarde ça, qu’est-ce qui intéresse, disons, les Québécois actuellement?  

On est appelé à renverser ces points d’intérêts pour mettre l’intérêt sur ce qui est premier, et non pas sur la 

mode ou une passion, ou une folie ou des choses comme ça.   

 

 

 

 



16.  Renverser aussi les lignes de pensées.  Des fois, on ne pense pas correcte.  On pense de travers.  Puis des fois, 

on ne  s’en aperçoit même pas.  Alors le but là, c’est vraiment à un moment donné de faire en sorte que notre 

façon de penser change.  L’exemple de ça qui a été évident, dans ces derniers temps, c’est lorsque Moïse a été 

tué en prison.  Tu sais, toute une série de commentaires négatifs sur lui : «Il méritait ça, c’est parfait. »  Nous 

autres, Jésus va nous obliger à changer notre façon de penser et il va nous dire : « Moïse c’était quelqu’un, un 

bien-aimé de moi.  Et c’est quelqu’un que j’ai tellement aimé, que j’ai été jusqu’à mourir pour lui. »  Moïse c’est 

quelqu’un.   

 

17.  Bouleverser aussi les sources d’inspiration et les modèles de notre vie.  Donc, à un moment donné, on a pris 

tel modèle.  On a mis, par exemple, la consommation à telle place.  On a mis, à un moment donné, l’argent à 

telle place dans la société.  On a mis, appelons ça le plaisir, à telle place.  Là tu arrives, puis tu dis : est-ce que 

ça va rester à cette place là?  Est-ce qu’il ne faudrait pas replacer les choses pour construire une société 

nouvelle? 

 

18.  Alors, moi en résumé, jusqu’où ça va l’évangélisation?  Ça va jusqu’à transformer notre société et transformer 

le monde. Alors, lorsque nous autres, on fait de l’évangélisation, puis que, d’abord on se laisse transformer 

nous-mêmes, c’est excellent, c’est très bon.  Mais c’est juste le point de départ.  On n’est pas rendu loin.  Après 

ça, il faut être capable de proposer Jésus-Christ puis ses valeurs, à notre entourage, pour que notre entourage 

aussi soit frappé par Jésus et ses valeurs.  Frappé en dedans d’eux autres, de telle façon que notre entourage 

devienne transformé.   

 

19. Mais ça une fois que c’est fait, je ne suis pas rendu encore assez loin.  Il faut que la transformation intérieure 

qui s’est opérée en moi et autour de moi s’étende dans le monde entier, comme transformation intérieure et 

qu’après ça ayant des cœurs transformés, on puisse bâtir une société nouvelle.  On peut changer des choses 

dans notre société, dans notre monde.  Puis ces changements là, ils vont s’incarner, si je peux dire dans le 

domaine de la politique, du social, de l’économie, dans le domaine de la culture, des sciences et des arts, dans 

la vie internationale, dans les masses média, dans les valeurs qu’on vit entre nous, dans la famille, dans 

l’éducation, dans la vie professionnelle, etc. 

 

20.  Voyez-vous comme c’est grand le champ de l’évangélisation?  Comme c’est beau, comme c’est important?  

C’est là-dedans que nous nous sommes insérés, dans ce mouvement-là.  Et notre mouvement est appelé à aller 

loin.   

 

21.  Alors, Seigneur Jésus, ce soir on te demande ta bénédiction.  Viens bénir toutes les cellules de la terre.  Viens 

bénir notre cellule pour qu’on puisse continuer à travailler,  à s’évangéliser soi-même, à se laisser transformer, 

pour qu’on puisse continuer aussi à propager ce feu-là autour de nous, puis toujours dans le but de construire 

un monde  nouveau, un monde Seigneur où tu vas régner, un monde où tes valeurs vont être centrales, et 

ainsi, tous nous aurons une vie réussie. 

 

Un bon échange à tout le monde. 

 

Paul-Arthur Gilbert, sm 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Évangélisation, ça va jusqu’où? 

 

 

Procédure pour l’approfondissement : (environ 15 minutes) 

 

N.B.  Je suggère que pendant l’écoute de l’enseignement, les membres soulignent les mots ou phrases qui les frappent. 

 

 

Échange : 

 

1- 1 minute de silence pour revenir sur le texte et choisir ce que je veux partager au groupe. 

 

2- Où est-ce que notre cellule en est rendue dans le processus d’évangélisation? 

 

a. Ressourcement et transformation intérieur de nos membres? 

b. Présenter la foi et les valeurs chrétiennes à notre entourage? 

c. Transformer notre milieu, même du monde? 

 

3- Partager une ou deux phrases ou mots qui me frappent en disant le pourquoi.  (S.v.p. Pas de commentaires 

des autres membres, un partage doit s’écouter) 

 

4- Ma réaction devant la tâche d’une cellule d’évangélisation. 

 

 

 

Paul-Arthur Gilbert, sm 


