L’ÉVANGÉLISATION
Par Maryse Dumas et Roger Groleau

À la demande de plusieurs personnes, nous rendons disponible le chapitre concernant
l’évangélisation. Cet article est un extrait du manuel de formation des leaders « La Trousse du

Berger » que nous avons écrit à l’intention de tout chrétien qui désire en connaître davantage sur
l’engagement en tant que leader chrétien.

L’évangélisation est au cœur même de la mission du leader et de nos groupes de prière.
Pourquoi évangéliser ? Parce que cela fait partie de notre mission de chrétien. Trop souvent
nous ignorons cette responsabilité en croyant que cette charge n’est dévolue qu’aux prêtres,
religieux et religieuses et aux personnes consacrées.
«Enseigner quelqu’un pour l’amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et même de
chaque croyant»
S. Thomas D’Aquin, III 71, 4
Dans le Catéchisme de l’Église catholique, il est dit que les laïcs participent à la charge
prophétique du Christ. Nous vous invitons fortement à lire le Catéchisme de l’Église Catholique,
numéros 905 à 913 et 940 à 943 inclusivement pour plus de détails.
Pour décrire les trois principes de l’évangélisation, nous nous référons aux écrits de Jose H.
Prado Flores, auteur du livre « Comment évangéliser les baptisés »; instigateur de la méthode de
formation à l’évangélisation KE-KA-KO.
Pour porter du fruit, l’évangélisation doit reposer sur 3 principes, 3 piliers; trois expériences que
l'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres et la vie des premiers chrétiens :
Le premier principe de l’évangélisation est L’ANNONCE DU KÉRYGME (Kerygma). La
proclamation joyeuse du message chrétien de base: « Jésus est mort, Il est ressuscité, Il est
vivant, Il reviendra! » Une première étape pour que nos vies soient renouvelées et que nous
puissions naître de nouveau.
L’annonce du kérygme s’appuie sur la parole de Dieu et le témoignage de celui dont la vie a été
changée par la rencontre avec le Christ. De là, l’importance d’être témoin.
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Le second principe de l’évangélisation est LA MISE EN ŒUVRE DES CHARISMES (Karisma). Les
dons de l’Esprit vont de pair avec l'évangélisation (cf. Ac 4, 33). L'évangélisation avec puissance
et persuasion provoque des signes et des prodiges.
Ce sont les signes de la présence du Seigneur qui nous font expérimenter que Jésus est vivant.
L’Esprit Saint est l’acteur premier et principal de l’évangélisation. Il donne à son Église les dons
et charismes nécessaires pour évangéliser dans la puissance de l’Esprit.
Le troisième principe de l’évangélisation est ÊTRE COMMUNAUTÉ (KONONIA). L’'objectif n'est
pas seulement la conversion de personnes isolées, mais aussi la formation de communautés
évangélisées qui évangélisent.
La communauté chrétienne est le noyau d’où jaillit l’évangélisation. Dieu Trinité est communion
d’amour : il appelle les hommes à entrer dans l’alliance pour former un peuple. La communauté
chrétienne est communion d’amour avec Dieu et avec nos frères.
ÉVANGÉLISER est donc une nécessité, un choix, une décision. C'est la dernière volonté que Jésus
ressuscité a exprimée à ses apôtres le jour de l'Ascension : «Allez dans le monde entier,
proclamez la Bonne Nouvelle à toutes les créatures» (cf. Mc 16, 15)
Notre désir de faire connaître Jésus, de proclamer qu'Il est mort pour nous sauver, qu'Il est
ressuscité, vivant aujourd'hui, se heurte souvent à nos faiblesses, à nos peurs, au sentiment
d'être démunis devant cette tâche belle et indispensable.
Seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la force et les lumières nécessaires pour proclamer la
Bonne Nouvelle.
L’annonce du Kérygme, l’action des charismes, et la communauté ont eu une influence
considérable sur les premiers chrétiens. Ils furent remplis de I'Esprit Saint et commencèrent à
proclamer la Parole de Dieu sans aucune crainte. Il n’y a qu’à songer au discours de Pierre après
la Pentecôte (cf. Ac 4, 31).
Encore aujourd’hui, pour que notre évangélisation porte du fruit, nous devons témoigner de la
résurrection du Seigneur Jésus avec puissance et avec le soutien du groupe de prière et de la
communauté. Il ne faut pas oublier que pour aller évangéliser, il faut sans cesse être
évangélisés.
Le but de l’évangélisation n’est pas seulement d’annoncer l’évangile mais de former des
évangélisateurs, et des formateurs d’évangélisateurs.
Nous oublions souvent que notre rôle de leaders est aussi de former des successeurs. Il nous
faut corriger cela et préparer la relève sans plus tarder. Saint Paul écrivait à Timothée : «Ce que
tu as appris de moi sur l’attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs,
capables à leur tour d’en instruire d’autres» (2 Tm 2, 2).
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Pour évangéliser, il nous faut prendre exemple sur St Pierre et St Paul :
«Mais Pierre et Jean de leur rétorquer: "S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à
Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons
vu et entendu.» (Ac 4, 19-20)
«Annoncer l'Évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire; c'est une nécessité qui
m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile! Si j'avais l'initiative de cette
tâche, j'aurais droit à une récompense; si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle
est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile, sans
user du droit que me confère l'Évangile.» (I Co 9, 16-17)
«Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de
Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous,
sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et
tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la
sagesse; c'était une démonstration d'Esprit et de puissance, pour que votre foi reposât, non sur
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.» (I Co 2, 1-5)
Une phrase de saint Luc dans les Actes des Apôtres synthétise bien ces trois dimensions de la foi
chrétienne : «Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection
du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d’une grande faveur». (Ac 4, 33)
Le pape Jean Paul II écrit que «la foi grandit quand on la donne» (Redemptoris missio n°2).
Quant au pape Paul VI, il voyait dans le fait d’évangéliser «un test de vérité. Il est impensable
qu’un homme ait accueilli la Parole et se soit donné au Règne sans devenir quelqu’un qui
témoigne et annonce à son tour» (Evangelii nuntiandi n° 24).
Un message lu, entendu et donné est plus fort que le message uniquement lu.
Pour évangéliser, il nous faut «être né de nouveau», il faut avoir fait cette rencontre personnelle
avec le salut. Celui qui a rencontré et reconnu personnellement Jésus comme son Seigneur et
Sauveur sait que Dieu est Amour. Il en a fait l’expérience et cela a transformé sa vie. Il ne peut
qu’avoir le goût de partager cette découverte.
Au Québec, ces dernières années, il a été pris pour acquis que les gens connaissaient Jésus, donc
l’accent a été mis davantage sur la catéchèse. Mais de plus en plus de gens ne connaissent pas
Jésus, ne vont pas à l’Église, ne fréquentent pas ou plus du tout les sacrements. Ceux-ci ont donc
besoin d’être évangélisés avant d’être catéchisés.
Or trop souvent, nous confondons Évangéliser et Catéchiser.
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Le tableau qui suit est tiré du livre Comment évangéliser les baptisési, il démontre clairement les
différences entre Évangéliser et Catéchiser.

Le Kérygme

La Catéchèse

Étymologie

Keryssein : proclamer, crier.

Katezein : enseigner, retenir.

L'objectif

Naître de nouveau, avoir la vie.

Croire dans le Christ. Avoir la vie en
abondance.

Le contenu

La méthode

Mort
Sauveur
Ressuscité
JÉSUS
Seigneur
Glorifié
Messie
 On proclame que Jésus est la
Bonne Nouvelle.
 On s'adresse à la volonté.
 Témoignage personnel

But à atteindre

L'évangélisateur : témoin rempli
de l'Esprit Saint.
 L'expérience de l'amour de
Dieu et notre être de pécheur.
 La rencontre personnelle avec
Jésus par la foi et la
conversion
 Proclamation de Jésus comme
Saveur et Seigneur.
 La réception du don de l’Esprit
Saint
 Intégration dans une
communauté

La réponse

Personnelle :

Le temps

Aujourd'hui

L’agent

Mon Sauveur
Mon Seigneur
Mon Messie

Doctrine de la foi La morale, le
dogme, la Bible, etc.
 On enseigne de façon ordonnée et
progressive
 On s'adresse à l'intelligence
 La foi de toute l'Église.
Le catéchiste : maître rempli de
l'Esprit Saint.

Rencontre avec le Corps du Christ
:L'ÉGLISE.
Sainteté du peuple de Dieu.

Communautaire
et
Sociale :

Notre Sauveur
Notre Seigneur
Notre Messie

À partir d'aujourd'hui

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de faire de nous des évangélisateurs selon son cœur.
Que le Seigneur dépose sur nos lèvres les mots et les paroles pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Que nos groupes de prière et nos communautés chrétiennes soient semeurs de la Parole de
Dieu.

i

FLORES, JOSÉ H. PRADO. Comment Évangéliser les baptisés. Les Éditions du Lion de Juda.- Anne
Sigier. 1989. p. 29
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