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L’évangélisation 

Quelques réflexions à l’usage de mes frères et sœurs de la Paroisse Saint-Pierre de la 

Côte de Nacre. 

9 octobre 2019 

 

« Jésus, toi qui a promis d’apporter l’Esprit à ceux qui te prient 

Oh Dieu pour porter au monde ton feu 

Voici l’offrande de nos vies » 

 

 

Evangélisation, évangélisation…. On en parle tout le temps ?  Equivalent en politique du 

temps de de Gaulle  du « l’Europe… » et de nous faire sauter comme des cabris. Ce n’est 

pas de l’ordre du poil à gratter, mais plutôt un caillou dans la chaussure, pour moi oui, 

et vous ? 

Pourquoi ce sentiment ? 

Une ambiguïté à dépasser entre le disciple-missionnaire et Le missionnaire par 

excellence qu’est l’Esprit Saint 

On sait que c’est important…. C’est Jésus qui nous a institué par le baptême 

disciple-missionnaire quand Il nous a dit :  « allez dans le monde entier, proclamez la BN 

à toutes les nations » Mc16,15 ou encore les 3 finales de Mathieu, Marc et Luc…. 

 C’est son testament , son exhortation finale… Important ! essentiel ! je suis Xtien et j’ai 

donc 2 missions : louer Dieu et annoncer la BN 

Et puis nous entendons que le seul vrai missionnaire de la BN , c’est ce cher Esprit 

Saint ! non il ne passe pas devant mais Il m’envoie devant comme Jésus envoyait les 12, 

les 72… Lc 9 ,1-6 et Lc 10,1-2 

 Car l’extraordinaire de Dieu : il a besoin de nous … Il a besoin que nous soyons le sel 

de la terre et la lumière pour le monde Mt 5 

La caillou c’est aussi qu’on sait qu’on n’y arrive pas… en tout cas, moi et vous ? 

Prenons un premier temps de réflexion : depuis 15 jours, combien de fois ai-je 

parlé de Jésus à une personne qui ne le connaît pas ? 

Je ne vous demande pas de réponse ….moi, je vais vous donner la mienne : pas une seule 

fois. Et cela me laisse toujours insatisfait, pas vraiment ma priorité… sentiment de 

culpabilité, en tout cas pour moi et vous ? 
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Alors comment faire ? sans se décourager….  

Un danger à éviter !  

Nous avons en tête des clichés du genre Sr Bernard prêchant la 2nde croisade, le 

missionnaire à la longue barbe qui s’en va loin, très loin ou encore un Daniel Ange qui avec 

Jeunesse-Lumière s’en va sur les plages évangéliser…. Pas pour moi … et pour vous ?  

Il faut chasser ces images car évangéliser , ce n’est pas imiter mais se laisser 

guider, se laisser prendre par la main.  

Celui qui nous guide, c’est le Christ, « il est le chemin, la vérité et la vie » Jean 14-6, 

Comment nous guide-t-il ? la Parole et les sacrements. 

Celui qui nous prend la main pour nous aider à suivre le chemin c’est l’Esprit. Et Celui-

ci veut du neuf ! veut un projet singulier pour chacun, particulier pour Paroisse St Pierre. 

 

 

1 préalable ! 

Il est d’importance et incontournable : pour évangéliser les autres , il faut être 

évangélisé soi-même ! Evangéliser, annoncer la BN c’est quoi ? Christ (X), le fils de 

Dieu, Dieu lui-même, le Verbe s’est fait chair, X est venu pour nous annoncer que le 

Royaume de Dieu est proche, X est mort X est ressuscité des morts, il est vivant ! C’est 

le projet de Dieu de toute éternité pour sauver le monde : vous vous souvenez Mc 12,1-

12. ( les vignerons assassins). Qu’est ce que le Royaume de Dieu ? la Filialité de Dieu ? 

c’est à dire que nous sommes les fils et les filles bien-aimé(e)s du Père… Ça change la vie 

d’être aimé ! non ? 

Et bien y croyez-vous ? Croyez-vous à ce Jésus vivant, ressuscité ?... au-delà de la 

formule rituelle de Pâques…. au-delà de la récitation du caté. De la tête au cœur, aux 

tripes… pas facile ? pour moi c’est une question sans cesse qui revient…. 

Et pourtant c’est essentiel car s’Il est vivant, il agit ? toujours OK ? donc « voici, je me 

tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entre 

chez lui et je dîne, moi avec lui et lui avec moi » Ap 3,20. C’est du vrai, du concret ! 

Ça veut dire quoi ? et bien faisons un petit exercice … 

depuis les derniers 15 j essayez de vous souvenir quand Jésus est-il venu frapper à 

votre porte ? un texte, un ami, une inspiration qui fait que cela m’a donné plus de vie. Pas 

forcément des grandes choses…des petites choses mais après je n’étais plus le même, 

souvent inattendues, pas forcement à l’église… au boulot, en famille dans la cuisine…… 

Prions l’ES pour qu’il vienne m’aider à faire mémoire…. Ai-je pris le temps de lui 

demander de m’aider à y voir clair ?.... ai-je pris le temps de le remercier ?.... et bien 

c’est le moment. Prenons ce temps de cœur à cœur et écrivons-le… 
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mais avant appelons l’Esprit… « Jésus, toi qui a promis… » 

*** 

Alors on continue ?  

Etait-ce un bon moment pour vous ? Je vous invite à refaire cet exercice 

régulièrement. Si difficile… Accompagnement spi… afin d’apprendre à discerner puis à 

goûter le passage de Jésus dans ma vie.  

Il existe à la formation permanente un service qui permet d’avoir un accompagnement 

spirituel. Parlez-en à votre curé !  

Mais pourquoi est-ce si important de discerner la présence du Christ dans ma vie ? 

Outre que cela me fait grandir dans la foi, le pape François nous dit la primauté du 

témoignage dans l’annonce de la BN. Intuition de Don PIGI : « témoigner du peu de 

Jésus que j’ai rencontré » Ici pas de théologie, de droit canonique ou autre exégèse , 

non simplement mon histoire simple et belle avec Jésus, ça , c’est évangélisateur ! 

Le peu de Jésus que j’ai rencontré… le mot est lâcher : rencontrer… Jésus est venu 

à ma rencontre, à votre rencontre. A moi aujourd’hui d’aller à la rencontre des autres, 

hors les murs, jusqu’aux périphéries. C’est une urgence dit le pape François. 

Il ne me reste plus qu’à faire comme Jésus. Simple, non ? Il me faut être à l’image 

de Jésus, épouser ses bonnes et douces manières d’aller vers… « Je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie » dit Jésus Jean 14  

Comment faire ? une seule solution , lire et relire les évangiles, la Bible…  François 

Varillon : parallèle entre le vieux couple qui à force de s’aimer finit par se ressembler et 

le lecteur assidu de la Parole qui jour à jour se rapproche du Christ et épouse ses 

bonnes et douces manières. 

Mat 11,29 : « mettez-vous à mon école, car je suis «  doux et humble de cœur. » 

Doux, cela ne veut pas dire mou : il suffit de regarder l’épisode des marchands chassés 

du temple ou des paroles virulentes à l’égard des pharisiens : engeance de vipères… oui, il 

peut être sévère , c’est que le propos est d’importance, notre salut, tout est fait par 

amour et amour de tous même les femmes et les enfants ce qui à l’époque ….« Amour et 

vérité se rencontrent, Justice et paix s’embrassent » Ps 84. Doux, Jésus l’est : il 

accueille, il prend son temps, il écoute et scrute les cœurs, se laisse toucher, ne 

condamne pas. 

Humble… s’il se dit fils du Père, il ne revendique rien pour Lui ( hymne aux Philippiens 2, 

5-11) mais toujours pour nous. Il n’a qu’un désir « être aux affaires de son Père »… 

Un bon exercice, relisez un évangile comme celui de Luc par exemple : il veut 

toujours plus de vie (miracles) pour plus de foi, il est avec, à côté, il écoute il enseigne, il 
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sait dire la beauté de l’autre (foi du centurion), il sait se laisser toucher , il prie+++ (la 

lecture de la Parole qui conduit à un cœur à cœur avec Jésus) 

Oui lisez, relisez et vous serez éclairés, touchés, guidés. Demander à l’Esprit de vous 

prendre la main pour devenir disciple. C’est à demander chaque jour, pour plus de vie 

pour vous et tous ceux qui vous entourent. Faites l’expérience car le « missionnaire a 

besoin de la joie de l’Evangile » nous dit le pape François 

Un autre temps de réflexion : vous voulez bien ? 

Et si nous demandions d’être revêtus d’un des 7 dons de l’Esprit (1 Cor 12) : 

- La Sagesse qui fait goûter la présence de Dieu 

- L’Intelligence qui fait entrer dans le mystère de l’intimité avec Dieu 

- Le Conseil qui donne le discernement 

- La Force qui donne la persévérance 

- La Science qui permet de reconnaître Dieu dans ses œuvres 

- La Piété qui permet de vivre l’expérience de la paternité de Dieu 

- La Crainte qui n’est surtout pas « peur » mais la juste reconnaissance de la 

grandeur de Dieu 

Ou cela vous parait trop abstrait, nous pouvons demander de cultiver l’un des 9 

fruits dont l’Esprit est la source (Gal 5,22-23): 

Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi 

Voici le menu et maintenant demander à l’Esprit celui qui est bon pour vous ! Ne soyez 

pas gourmand… j’ai dit celui qui est bon pour vous en ce moment. 

Et puis concrètement que dois-je faire pour y arriver ? Certes l’Esprit donne 

gratuitement et ce qu’il considère bon pour chacun mais Il a besoin de notre 

accord, de notre pleine coopération. Rendons-nous souples à son action.  

Attention ne soyez pas impatients, la politique des petits pas vaut mieux qu’une grande 

foulée qui se termine en chute….Restez réalistes, optez pour des cibles atteignables car 

sans cela vous allez vous épuiser et alors adieu l’évangélisation….Et puis, je le répète,  ce 

n’est pas vous qui faites le boulot mais l’ES : nous, nous avons à préparer le chemin, à 

nous laisser façonner par l’Esprit (attention aux nuques raides). Ecrivez-le et 

régulièrement revenez-y pour voir le chemin parcouru…. Et réinscrire un ou 2 petits pas 

(le « magis » de St Ignace) 

 

*** 

 

Alors on y va ? 

Quelques repères avant d’y aller 



5 
 

« n’ayons pas peur ! » regardez les disciples avant et après la Pentecôte…Ah !quand 

l’Esprit Saint souffle…. Y croyez-vous ?  importance de la prière personnelle et en 

paroisse pour l’évangélisation. Démarche à l’Esprit (les 7 semaines ? prière paroissiale 

dédiée ? 

Pas d’entre-soi, même si cela peut être un début, un préalable… On évangélise partout… 

on évangélise comme on respire… Comme dit le Pape François : « je suis toujours en 

mission ; tu es toujours en mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui 

qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et il 

attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie.» 

Nous sommes tous et chacun concernés car, continue le pape « Personne n’est inutile 

et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde 

parce qu’il est le fruit de l’amour de Dieu. » ce message s’adresse avant tout à ceux et 

celle qui ont eu à souffrir de relations blessantes, délicates avec leurs propres parents. 

Il n’y a pas de recette… mais pas tout seul…. Il faut de l’entrainement (les bonnes 

manières de Jésus : ce n’est pas vous qui évangélisez mais le Christ donc nous devons 

avoir le visage du Christ). Là je vous propose une « recette » tout de même pour avoir le 

visage de Jésus et chasser votre peur de ne pas savoir quoi dire. Dites comme le faisait 

François d’Assise, cet infatigable évangélisateur : « Pace e bene » « Paix et bénédiction 

sur toi » ! Vous verrez, ça change tout ! Vous pouvez le dire de façon silencieuse bien 

sûr ! Essayez même avec vos proches ! Ce n’est pas rien que de donner la Paix et la 

bénédiction à celui ou celle que l’on rencontre ! 

Il faut accepter les échecs, les cabosses, il est préférable que la paroisse ressemble à 

une ambulance de campagne toute cabossée mais préoccupée par les plus faibles (et je 

crois que savez ce que sont les plus faibles ici) qu’à un engin tout rutilant mais vide. C’est 

encore une invitation de notre pape. 

Il faut apprendre à être implicite dans le service, explicite par la parole… 

Le Pape François donne 3 repères que nous avons en bonne partie développer et qui 

doivent être le socle de la réflexion paroissiale dont vous ne ferez pas l’économie ; 

-1- primauté du témoignage : donc comment je peux,  la paroissiale peut…mais au fait 

témoigner de quoi ? à qui ? quel est la cible ? 

 -2- urgence d’aller à la rencontre : inventer du neuf à condition que nous nous laissions 

renouveler pour ouvrir les fenêtres, sortir de nos habitudes. Comment la Paroisse peut 

le faire ? 

-3- projet pastoral centré sur l’essentiel : nous sommes tous concernés. La paroisse 

est concernée. Quoi réaliser de simple (les petits pas) à mettre en œuvre pour dire 

l’Amour de Dieu ? 
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*** 

Une devinette pour finir… qui a dit ? :  « Les gens ne viennent pas à l’église, il faut 

aller les chercher. Il ne s’agit pas de se caserner dans une maison, un presbytère et de 

ne s’occuper souvent qu’à des riens, des bêtises ou des bavardages. Il faut aujourd’hui 

des hommes et des chrétiens d’action qui instruisent le peuple et exercent la charité 

dans le monde. »…. 

Le Bienheureux Antoine CHEVRIER (1826-1879) fondateur du Prado, étonnante 

actualité ! Ne désespérez pas , le problème ne date pas d’hier. 

 

Tu es mission, à toi de te sortir de ton canapé, comme le dit avec humour notre 

pape François 


