
Enseignement- 47 Série ÉVANGÉLISATEURS, NO 1 : l’ÉVANGÉLISATION 

 

1- Chers amis,  mes salutations les plus chaleureuses au début de cette nouvelle année 2014. Et ce 
que je veux vous souhaiter d`abord, c`est une belle année, une bonne année, où on va grandir ensemble 
au niveau humain, comme au niveau de la vie de foi. Puis en particulier au niveau de la propagation de 
la vie de foi dans notre quotidien. Une merveilleuse année 2014 pour tout le monde. 

2- J`ai fait la visite de vos communautés, on a vu que toutes vos communautés étaient bien vivantes, 
avec leurs caractéristiques propres. Et une année de plus pour les communautés, c`est une année pour 
aller encore plus loin et encore plus loin, au niveau d`être encore meilleur évangélisateur.Alors, on 
inaugure avec cet enseignement, toute une série d`enseignements, qui vont aller jusqu`au mois de juin, 
au moins, sur l̀ évangélisation et sur comment être encore meilleur évangélisateur dans nos milieux. 
Mais tout au début de cette série, j`aimerais d`abord, qu`on se rappelle rapidement, c`est quoi 
l̀ évangélisation.  

4- D`abord, je pense, aux papes qui ont ouvert l̀ église à cette dimension, encore plus, en particulier 
le pape Paul VI, lorsqu`il va dire, dans une encyclique, que la première mission de l̀ église c`est 
l̀ évangélisation. C`est-à-dire : apporter Jésus et l̀ évangile au monde pour aider le monde à grandir et à 
se construire. Et si c`est vrai pour l̀ église, bien un chrétien c`est quoi, c`est quelqu`un qui a cette 
mission-là de l̀ église. Je suis là pour propager l̀ évangile, propager Jésus-Christ, comme une bonne 
nouvelle, pour la joie et le salut du monde. 

5- J`aimerais aussi, ajouter ceci, à partir de notre pape d`aujourd`hui, le pape François, qui disait le 
16 novembre 2013 : évangéliser c`est favoriser patiemment la rencontre avec Jésus-Christ. C`est prendre 
soin du bon grain. Il va ensuite ajouter : il s`agit d`une joie à partager et non pas une obligation à 
imposer. Donc, favoriser patiemment la rencontre avec Jésus-Christ, c`est une joie à partager. Ça décrit 
bien notre mission comme chrétien et comme membre de la cellule. 

6- Au mois de juillet, lors de la JMJ au Brésil, il a rencontré les évêques et leur a fait une très belle 
présentation de la nouvelle évangélisation. Il a terminé son discours, en disant ceci : que la vierge Marie 
soit l̀ étoile qui illumine votre engagement et votre marche (écoutez bien) pour porter comme elle l̀ a 
fait, le Christ à tout homme et à toute femme de votre immense pays. C`est porter Jésus au monde, 
comme étant un trésor, une bonne nouvelle. Comme Marie a fait en accueillant Jésus en elle, pis en le 
donnant au monde, en particulier en le donnant aux bergers et aux mages.Je trouve que c`est une belle 
mission, une belle formulation de la mission, que nous avons nous autres aussi, pas comme évêque, mais 
comme prêtre ou comme chrétien. Porter comme Marie l̀ a fait, le Christ à tout homme et à toute femme, 
de notre immense pays, et d`abord dans notre Oïkos.Voilà un petit peu, un rappel de ce que c`est 
l̀ évangélisation.  

 



7- Et on va voir, dans les prochains enseignements aussi, pour faire ça, comment on fait, comment 
on fait ça dans le quotidien, comment on le fait déjà et comment on pourrait le faire autrement. Je 
m`aperçois que j`ai oublié d`autres formulations de notre mission d`évangélisateur, formulé par le pape 
François, il va dire ceci : Nouvelle évangélisation signifie réveiller dans le cœur et dans l̀ esprit de nos 
contemporains, la vie de foi. Il faut réveiller ça dans le cœur et dans l̀ esprit de nos contemporains. La 
vie de foi, ça veut dire : la vie de relation avec Jésus. Et il va dire : tout baptisé est porteur du Christ. 
Puis il ajoutait : qui a rencontré le Christ comme la samaritaine au puits, ne peut pas garder cette 
expérience pour lui, mais ressent le désir de la partager, pour porter les autres à Jésus et pour porter 
Jésus aux autres. 

8- Alors, un autre aspect qu`il veut développer, qu`il nous propose aussi, il va dire  que 
l̀ évangélisation, c`est la rencontre avec le Christ, avec sa miséricorde, avec son amour, qui est aussi 
l̀ amour des frères, comme lui nous a aimé. En résumé, c`est un peu ça : l̀ évangélisation, c`est porter 
Jésus aux gens, qui est déjà là, qui est peut-être déjà né en eux, mais qui a à se développer. Et moi, je 
suis là, un petit peu, comme un porteur de Jésus à ces gens-là, sur ma route. 

9- J`ai écrit une petite affaire, que je trouve très belle, alors c`est pour cela que je vous la donne : 
l̀ évangélisation, c`est d`abord l̀ œuvre de Dieu et non pas de nous. C`est Dieu qui évangélise, c`est 
d`abord l̀ œuvre de Dieu. Mais Dieu est à l̀ œuvre à travers nous, pis à travers l̀ autre personne aussi, qui 
est devant nous et qu`on veut évangéliser. Dieu est en moi et est dans l̀ autre aussi. Il a déjà fait du 
travail dans l̀ autre. Pis moi, je suis un instrument, un instrument choisi par Dieu, un instrument bien lié 
à la source d`énergie, bien lié à la source d`énergie, par lequel Jésus veut passer pour attiser la flamme 
dans le cœur de l̀ autre. Cette flamme que Jésus ou que Dieu a déjà déposée et entretenue, avant que moi 
j`arrive pour continuer à l̀ entretenir et à la faire se développer. Ça vient juste de moi là, mais je trouve 
que c`est quelque chose d`intéressant pour cette période de nouvelle évangélisation. Et cette période de 
formation, si je peux dire, qu`on va se donner pour être de nouveaux évangélisateurs. 

10- Alors pendant le reste de la rencontre, j`aimerais juste que vous reveniez un petit peu sur ça, c`est 
quoi évangéliser et toi comment tu vois ça  évangéliser dans ton quotidien. 

Donc je vous souhaite une bonne rencontre et puis je vous souhaite des bonnes rencontres, tout au long 
de février, mars, avril, mai, juin, pour que l̀ on devienne de plus en plus de bons évangélisateurs. 

P.A. Gilbert, s.m. 

 

Questions : 

1) Pour définir l’évangélisation, quelle formule te rejoint le plus et pourquoi ? 

 

     2) Quel aspect du métier d’évangélisateur te rejoint le plus ? Pourquoi ? 

 

N.B. Il serait probablement préférable de donner les questions avant d’écouter l’enseignement. 

 


