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L’EVANGELISATION     (Texte tiré de l’enseignement de Mgr Le Saux, Tressaint) 

par Marc L’hirondel 

Notre identité chrétienne est d’être missionnaire. De nombreux textes le rappellent avec force : « La joie de 

l’Evangile », « Evangelii Nuntiandi », « Gaudium et spes ». 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création… » Mc 16,15 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du fils et du Saint Esprit, et 

leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » Mt 28,19-20 

L’évangélisation est un commandement formel. 

Notre vie de chrétien doit être un chemin de sainteté, ce n’est pas d’être parfait, mais essayer à l’image du 

Christ de vivre la charité. Il faut donc se laisser saisir par le Christ pour suivre son exemple. Et c’est la 

communion avec Dieu qui va nous transformer et nous permettre de redécouvrir la réalité de la grâce et de la 

toute puissance de la Parole de Dieu. 

La foi doit être communicante, Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde… » 

Mais si le sel perd de sa saveur … il devient fade. Veillons à ne pas devenir fade ! 

La foi n’est pas un produit à usage interne et personnel…la foi est communicante. 

Dire aux autres pourquoi vous êtes chrétien ? 

-Pour vivre la charité à l’image du Christ. 

-Pour vivre les béatitudes (Mt 5,3-12) qui reflètent le visage et la vie du Christ. Elles disent « Heureux les 

pauvres, Heureux les doux, Heureux les miséricordieux… », heureux c’est pour chaque personne aujourd’hui. 

-Dieu nous aime tel que nous sommes avec nos limites et nos péchés. Et dans l’évangile il est écrit en Jn 3,16 : 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, l’unique…pour que tout homme est la vie éternelle » ? A 

l’image du Christ nous devons aimer le monde tout en étant « hors du monde ». 

Evangéliser par rayonnement, les Saints engendrent des Saints, essayons de faire des réseaux de Saints ! 

Notre seule raison d’être c’est l’évangélisation dans l’Esprit... L’église n’est pas une ONG, elle mystère. Elle 

propose une rencontre avec Dieu pour vivre du Christ ressuscité et de son Esprit. A la Pentecôte, il y a une 

libération de la peur par l’Esprit Saint pour envoyer les disciples en mission et créer l’Eglise. 

L’évangélisation nécessite une sortie missionnaire, en périphérie comme dans la parabole de la brebis perdue. 

Le seigneur abandonne ses 99 brebis du bercail pour aller chercher la brebis perdue. 

Maintenant nous pourrions dire, qu’il y a 1 brebis au bercail pour 99 perdus ! Il y a urgence. 

L’évangélisation est une question de Salut : nous avons besoin d’être sauvés. Nous croyons que c’est Jésus qui 

marche et qui est avec nous. Tout homme est sauvé par le Christ. 

RECETTES : 

1- L’attitude fondamentale, c’est que c’est Dieu qui a l’initiative de toute chose et de toute action : « sans moi, 

vous ne pouvez rien faire ». Il faut par le discernement et la prière, entrer dans l’initiative de Dieu. 

2-Nous ne sommes pas là pour vivre une défendre une identité mais pour la vivre… vivre du Christ. 
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3-Nous devons y croire, et pour 2 raisons : 

-Dieu ne disparait jamais. Il est éternel. 

-L’Evangile est simplement vrai. 

4-Ayons le courage de parler de la personne de Jésus, nous sommes chrétiens, disciples du Christ. « Venez et 

voyez ». 

5-Enfin pour rayonner du Christ il faut : 

-Vivre de la joie d’être ensemble, de pardonner, vivre dans la vérité et la paix. 

-Vivre la charité fraternelle dans nos paroisses et dans notre lieu de vie. Nous devons avoir beaucoup de 

bienveillance à l’égard de tous. Toutes les tensions doivent être guéries par une conversion personnelle… c’est 

un chemin de sainteté. 

-vivre une relation personnelle d’un à un avec la personne rencontrée. De préférence se concentrer et 

s’occuper d’une ou deux personnes pour cheminer. La question que l’on peut leur poser : « Avez-vous goûter 

l’amour de Dieu pour vous ». 

Le Seigneur nous veut : positif, reconnaissant et pas trop compliqué. 

MEDITATION A PARTIR D’UN EXTRAIT DE LA JOIE DE L’EVANGILE : 

 

 

Questions : 

Après la lecture à haute voix du texte, j’observe et relève les éléments importants qui me 

touchent, qui me surprennent. 

Comment cela résonne-t-il en moi ? Comment je vis la mission qui m’est confié ? 

Ai-je conscience de ma mission et de ma responsabilité d’évangélisateur ? 
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Où suis-je prêt à parler du Christ ? 

Quelle est la dernière personne que j’ai invitée à une activité paroissiale ? 

Comment est-ce que je transmets la foi à mes enfants et mes petits-enfants ? 

 

Propositions 

Inviter un proche à découvrir ma fraternité locale, Prier pour la conversion d’un proche. 

Devenir missionnaire : témoigner auprès de mon entourage (au travail, en famille, dans son 

lieu de vie), 

Se former à la mission,  

Devenir catéchiste, 

Utiliser les moyens modernes de diffusion de l’Évangile. 

 

 

 

 

 

 

 

 


