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L’EVANGELISATION DANS LE MONDE MODERNE
Introduction
L'évangélisation est une urgence !Sainte Thérèse d'Avila nous disait : “ le monde est
en feu il n'est plus temps de parler de choses de peu d'importance ”. Nous devons être des
veilleurs, “ toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous ” .(l P 3-15)
Après leur mission, Jésus dit à ses apôtres : “ réjouissez-vous de ce que vos noms sont
inscrits dans les cieux . ” ( Lc 10) Chaque retour de mission se fait toujours dans la joie, la
joie de l'Esprit Saint. A tel point que Saint Paul nous dit même : “ malheur à moi si je
n'évangélise pas. ” ( 1 Co9/16-23).

1. Qu'est-ce que l'évangélisation ?

Ce n'est pas de la propagande. Nous ne faisons que proposer pas imposer. Sainte Bernadette
disait à son curé qui ne la croyait pas à propos des apparitions :“ La Sainte Vierge m'a chargé de
vous le dire, pas de vous le faire croire. ”
A.Tous missionnaires à l'image du Christ!
L'Evangile de Luc nous dit : “ Je dois annoncer la Bonne nouvelle du salut. C'est pour cela
que j'ai été envoyé. ” Il a une bonne nouvelle à annoncer :Dieu nous aime et nous propose son
bonheur. Le Salut qu’il nous propose est la libération de ce qui nous opprime, surtout le
péché et le mal. Il propose une véritable révolution des coeurs. Il nous dit qui est Dieu. Il
accompagne sa prédication de signes. Nous aussi notre vie doit s'accorder à notre
évangélisation .
B.Je suis venu répandre un feu sur la terre.
Notre chance de connaître le Christ est énorme. Combien désespèrent ou mettent fin
à leurs jours parce qu'ils n'ont jamais rencontré des témoins du Christ !Nous portons des
trésors dans des vases d'argile. Ne pas partager ce trésor est une “ non-assistance à personne
en danger.”
L’évangélisation est une aide humanitaire urgente car le monde a plus que jamais
besoin de salut. Tous les hommes ont besoin d'être aimés et seul Dieu peut combler cette
soif . Nous ne savons pas vraiment aimer et Jésus vient nous apprendre à aimer en vérité.
nous sommes en quête de Dieu et le Christ nous le révèle .Sans le Christ notre vie n'a pas
de sens et il nous montre le sens et la valeur de notre vie.
L’évangélisation est donc un acte de grande charité :nous offrons la clef d’un grand
bonheur qui n'a pas de fin .
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C. Objections
1. “ Je ne suis pas assez saint ” Réponse :on est vraiment évangélisé soi même que
quand on a évangélisé les autres. Il ne faut pas attendre d‘être parfait pour commencer,
autrement on ne commencera jamais.
2-“ Je suis trop timide ”. Réponse :c'est en évangélisant qu'on devient évangélisateur
et qu'on acquiert le goût de l’évangélisation. De grands timides deviennent parfois de
grands évangélisateurs il suffit de se lancer car ce n’est pas par des prouesses oratoires
que les gens sont touchés .
3. “ Je ne connais pas assez bien ma foi ” Réponse :n'aie pas peur de prendre du temps
pour ça et en même temps il ne faut pas être un docteur en théologie pour témoigner bien
simplement de sa foi .
4. “ Les autres vont se moquer de moi ” Réponse :souvent on se fait des fausses idées et
les autres sont plus accueillants qu'on ne pourrait le croire. Mais si on ne reçoit jamais
une moquerie ou une petite pique c'est qu'on est peut-être trop timide .
5. “ C’est de la propagande. ” Réponse :Nous ne faisons que proposer, pas imposer ou
matraquer.

2. Comment évangéliser ?

A. Le vrai missionnaire, c’est le saint. (Encycl. “ La mission du rédempteur ” J.P. II))
L’encyclique nous rappelle que “ la sainteté est un fondement essentiel et une condition sine qua
non pour l’accomplissement de la mission de salut de l'Eglise ”. Il ne suffit pas de renouveler les
méthodes pastorales, de mieux organiser les forces de l’Eglise ou d'explorer avec plus
d'acuité les fondements bibliques et théologiques mais il faut susciter un nouvel élan de
sainteté .
Pour cela “ le missionnaire (C'est à dire l'évangélisateur) doit être un contemplatif en action ” un
homme rempli d'une joie qui lui vient de sa foi. En effet “ dans un monde angoissé et
oppressé par tant de problèmes, qui est porté au pessimisme, celui qui annonce la Bonne
Nouvelle doit être un homme qui a trouvé dans le Christ la vé ritable espérance.

B. Concrètement, comment s’y prendre ?
•Dans ton témoignage utilise des phrases courtes, simples, qui vont droit à l’essentiel. Ne
te lance pas dans des longs discours, de longs débats … Mets en pratique cette phrase
de Saint Jacques : “ ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. ”. C.-à-d.
ouvre ta bouche et laisse parler ton cœur.
•Avant et pendant l’évangélisation, prie l’Esprit-Saint. Lis les Actes des Apôtres et tu verras
l’importance de l'Esprit Saint dans la mission.
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•Tous les matins redis au Seigneur dans ta prière que tu es disponible pour témoigner de
Lui, et prie-le qu’il te donne de nombreuses occasions d’évangéliser.
•Le premier témoignage que tu as à rendre est un témoignage de vie (ta joie, ta paix , ton
attention aux autres …)
•Mais le témoignage de vie doit s’accompagner de la parole. Il ne faut pas avoir peur
d’engager la conversation plutôt quand on est seul avec quelqu’un (en groupe il y a
toujours une grande pudeur).
•Les groupes de prière sont aussi des lieux d'évangélisation où on se soutient et
s'encourage à être des petits missionnaires. Le fait d'entendre l'audace des autres
ravive notre ferveur. Des petites missions peuvent aussi se faire dans le cadre du
groupe de prière. A vous d'imaginer.
•Inviter au groupe de prière à un camp de prière ... peuvent être aussi un bon moyen
d'évangéliser. Invitez aussi des jeunes qui ne sont pas spécialement “ branchés ” sur la
foi. Beaucoup de jeunes ont pu rencontrer le Seigneur à une retraite ou un groupe de
prière.
•Profitez de toutes les occasions pour parler de votre foi :exposés en classe, mettre une
icône du Christ sur son classeur, porter une croix au-dessus de son pull ... tout ça pour
pouvoir engager des conversations sur le sujet. Puis laissez libre cours à votre
imagination.

Conclusion

Cette année en préparation au Jubilé de l'an 2000, l'Eglise nous propose de méditer
particulièrement sur l'Esprit Saint. Or comment mieux l'accueillir dans notre vie qu'en
évangélisant, Lui qui pousse les apôtres à la mission ? Comment mieux voir son action dans
nos vies qu'en Lui donnant du travail ? Lui qui a fait des Apôtres tout craintifs des
missionnaires de feu nous donnera une imagination débordante pour le Royaume .
En nous disant : “ Allez je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ” , Jésus ne
nous promet pas une petite vie douillette, sans croix, il nous promet la Béatitude avec en
prime quelques persécutions.
VIENS ESPRIT SAINT !
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