
Enseignement-62- série Évangélisateurs No-13 Évangéliser en parlant, c’est facile. 

 
Salut tout le monde, 

1- On continue notre marche, dans la vie chrétienne c’est une marche.  Et le Seigneur nous invite toujours à 
marcher.  Puis on a décidé nous autres de vivre cette marche-là ensemble, entre autres dans les cellules 

d’évangélisation.  On veut marcher nous autres même, puis peut-être aussi aider les autres à marcher.  Puis 

aujourd’hui, j’aimerais vous présenter quelque chose de très facile, très facile.  Vous autres, peut -être, à 

première vue  vous allez dire : ce n’est pas si facile que ça, mais vous avez tort.   Évangéliser par la parole, en 

parlant, c’est très facile.  Et plus moi je le fais, plus j’y pense et plus je m’aperçois que je me complique la vie 
avec toutes sortes de choses, et c’est beaucoup plus facile que je pense.  Pour que ce soit facile entre nou s 

autres, il faut toujours ne pas perdre notre objectif, notre but.  

2- Évangéliser par la parole, par exemple, on sait qu’on peut évangéliser aussi et d’abord , on doit le faire 

par la prière, puis ensuite par la charité, par le témoignage de vie et aussi e n parlant.  Faut pas perdre de vue 

notre objectif, et notre objectif pour l’évangélisation c’est : ̈  je le traduis comme ceci aujourd’hui ̈ , c’est d’aider 
les gens que je rencontre à découvrir Dieu, à découvrir Jésus et son message, puis à les aider à vivre une belle 

relation d’amour avec Jésus.  C’est un peu ça d’abord, c’est d’aider les autres, ce n’est pas de donner des 
réponses, c’est juste leurs donner un petit coup de main, pour qu’ils puissent découvrir Dieu dans leur vie, 
découvrir Jésus, quel trésor il est, découvrir son message, parce qu’il nous donne des pistes pour vivre notre vie, 
pour bâtir un monde nouveau.  Il faut qu’on le découvre nous autres même et après ça, que l’on puisse 
présenter cela aux gens, pour qu’à un moment donné, les gens puissent vivre encore une plus belle relation avec 

Dieu.  Puis ça, c’est à la portée de tout le monde. 

3- Il y a eu un synode des évêques en 2012, sur la nouvelle évangélisation, et un évêque français disait ceci 

à l’assemblée « tout baptisé est capable de témoigner auprès de ses proches, ses voisins, ses collègues, de 

l’humble joie de connaître le Christ ».  C’est Mgr. Yves Lesaux, saux écrit ¨saux ¨, un évêque français.  Tout 
baptisé est capable de témoigner auprès de ses proches, ses voisins, ses collègues.  Ça ne prend pas une 

formation spéciale, il faut avoir un peu découvert nous autres même, et après ça, il faut tout simplement le 

partager avec d’autres, pour les aider peut-être aussi, à faire une découverte.  C’est tout une attitude d’humilité 
qu’on est appelé à avoir, lorsque l’on parle au niveau de la foi.  

4- Quelqu’un disait « je partage le petit peu que je sais et que je vis ».  Ce n’est pas compliqué, le petit peu, 
partage juste ça, le petit peu que tu fais, que tu sais et que tu vis.  C’est un peu cela qu’on est appelé à vivre tout 
simplement.  Le modèle de tout ça, bien c’est Jésus, c’est Jésus.  Par exemple, à un moment donné, il marchait 
avec les disciples d’Emmaüs, puis il leur dit « de quoi étiez-vous en train de parler ?»  C’est en parlant puis en 

marchant qu’à un moment donné, il va leurs ouvrir les yeux, à quelque chose d’un peu neuf, qui va être sa 
résurrection.  Tu sais, je vois Jésus, qui marche un bon matin, puis il arrive devant une maison, voyant Zachée 



dans son arbre pour le voir, tout simplement il n’avait pas prévu ça dans la journée, pis il va dire à Zachée « 
Zachée descends, j’aimerais aller demeurer chez toi ».  Tout simplement et on sait que la rencontre avec Zachée  

a provoqué quelque chose de merveilleux. 

5- On voit Jésus par exemple qui est fatigué, arrivant à Samarie, voyant une femme près d’un puits, il va lui 
demander à boire, et à un moment donné, il va lui dire « si vous saviez le don de Dieu », puis là il va lui expliquer 

un petit peu comment, quel trésor de la foi en Dieu.  Puis la samaritaine va découvrir ça, puis va aller porter ça 

après dans son village.  Dans l’Église primitive avec Saint-Pierre aussi c’est frappant.  Saint-Pierre à un moment 

donné passait tout simplement là, pis il voit un aveugle qui est en train de quêter.  Saint-Pierre va s’arrêter et il 
va tout simplement lui dire « bon, tu me demandes de l’argent, je n’ai pas de cent à te donner, mais ce que j’ai, 
je vais te le donner.  Saint-Pierre va guérir le malade. 

6- Vous savez ça ce fait chemin faisant, je ne pars pas à un moment donné avec ma petite valise, pour faire 

quelque chose.  Ce n’est pas ça, c’est chemin faisant et c’est tout, tout simple qu’on a à présenter cette parole 
de Dieu, à aider.  Moi j’ai trouvé ça intéressant, ma façon de résumer mon travail, votre travail.  Tu sais en 

disant, c’est d’aider les gens à découvrir Dieu  dans leur vie, à découvrir Jésus -Christ et son message.  C’est juste 
ça que j’ai à essayer de faire, tout, tout simplement.  Puis c’est intéressant de savoir qu’on est capable  de le 

faire.  Et ce n’est pas si compliqué que ça. 

7- Pour terminer je vous dirais, vous allez voir ça, lâchez-vous, dites à un moment donné, qu’est-ce que tu 

as fait?  Quelqu’un qui te dit qu’est-ce que tu as fait en fin de semaine ?  Être capable de lui  dire : ah je suis allé 

visiter ma vieille tante, je suis allé à la messe hier soir, ou encore après la messe j’ai fait telle chose.  Tu sais le 
mot ¨messe ̈ est important.  Ou encore, c’était le pèlerinage au Lac-Etchemin où le pèlerinage à Notre-Dame-du-

Cap.  Je suis allé faire un tour là.  Être capable de partager ce que je vis, ce que je fais déjà au niveau religieux.  

Puis être capable de dire telle ou telle chose à des gens qui se disent : bien  quelqu’un a ramassé quelqu’un 
comme il faut, pis il a bien fait de le faire.  Puis là, être capable de dire : je ne sais pas s’il n’y aurait pas eu une 
nouvelle, une autre façon de faire.  Sans s’ imposer, mais tout simplement en aidant l’autre à se remettre en 
question sur certaines choses. 

8- Et je termine justement avec une citation qui est très belle, de Benoît XV1, notre ancien pape.  Il disait 

ceci « Affrontons donc la nouvelle évangélisation avec enthousiasme, apprenons la joie douce et réconfortante 

de l’évangélisation.  Puis le monde qui cherche des réponses aux grandes questions sur le sens de la vie et la 

vérité, vivre avec un étonnement renouvelé, la joie qu’ont rencontré  les témoins de l’évangile, qui avec 
simplicité et crédibilité de leur vie, savent montrer la puissance transfiguratrice de la joie e t de la foi chrétienne 

».  Le pape disait ça, à la conclusion du synode des évêques en 2012.  

Je vous souhaite un bel échange ensemble et pendant les deux semaines qui viennent, essayez tout simplement 

de faire des petits pas, en parlant aux autres un petit peu, de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de la foi 

en Jésus. 

Bonne semaine! 

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Questions : 

1)  Que pensez-vous de ma formulation de notre objectif d’évangélisation  en parlant ? 

2)  Comment réagis-tu à la parole de Benoît XVI : « …Affrontons la nouvelle évangélisation avec 
 enthousiasme. Apprenons la joie  douce et réconfortante de l’évangélisation… » ? 


