
Ouvrir des chemins vers Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas 

ou    (en un mot)    « évangéliser » 

 

Il y a autant de chemins que de personnes, puisque chaque personne est unique, a son histoire, ses 

circonstances de vie particulières et ses charismes propres ; or, les chemins qui conduisent à Jésus partent 

de chaque individu.  

Cela vaut pour nous comme pour les personnes que l'on aimerait rapprocher de Jésus. 

Il n'y a donc pas de « méthode toute faite » pour évangéliser, mais le chrétien peut s'appuyer sur les moyens 

que l'Eglise met à sa disposition pour l'aider dans cette belle mission. 

Voici quelques pistes de réflexion.  

1) Qu'est-ce que « évangéliser » ou « évangélisation » ? 

 

- Quand on cherche avec Google on obtient : 

 

• Sur Wikipedia : évangélisation = le fait d'annoncer l' « évangile » (=en grec ancien 

« bonne nouvelle" de la Résurrection). 

Pas mal comme définition : en effet le chrétien n'a que de belles choses à annoncer 

au monde et il a un Dieu dont Il peut être fier (une vie exemplaire et qui a choisi de 

partager toute notre condition – nos tristesses, nos souffrances – et qui paye notre 

dette à notre place afin de nous ouvrir le Ciel). 

 

• Larousse : évangélisation = prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes,  

convertir au christianisme.  

Moins exact : côté agaçant dans notre mentalité occidentale ce « prêcher », 

Carrément faux le terme de « convertir ». 

Cf. Sainte Bernadette : « je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Je suis chargée 

de vous le dire ». 

 

• Que me dit ma Mère qui est l'Eglise fondée par Jésus ? 

CEC n*2 : « Allez, de toutes les nations faites des disciples,  les baptisant au nom du 

Père  et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et moi, Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde ».(Mt 28,19-

20).  

CEC n*3 : « Tous les fidèles du Christ sont appelés à transmettre l'évangile de 

génération en génération, en annonçant la Foi, en la vivant dans le partage fraternel 

et en la célébrant dans la liturgie et la prière ». 

 

= « l’annoncer », « en la vivant » et « en la célébrant » par la prière et les 

Sacrements.  

= mode d'emploi de l'évangélisation  

 

-  Donc, que nous soyons prêtres,  religieux ou laïcs, nous avons tous ce même appel du Christ 

à annoncer l'évangile : car le Baptême donne part au sacerdoce commun de fidèles (CEC 1268 

et 1270) = par notre Baptême   nous devenons  « prêtres,  prophètes et rois ». 

 



 

- Le Pape François : « chacun de nous est une Mission sur Terre ».  

Mission que nous sommes seuls à pouvoir réaliser car Dieu nous a créé chacun uniques avec 

nos qualités particulières et les circonstances propres de notre vie, et si nous ne le faisons 

pas, personne pourra le faire  à notre place, comme Dieu l'a pensé en nous créant. Car nous 

sommes chacun irremplaçable. 

 

 

2) Où évangéliser ? Qui évangéliser ? 

 

- Là où on vit : dans notre famille, au travail, à l'occasion de nos loisirs, pendant les vacances, 

quand on fait les courses, à l'école de nos enfants, etc. 

 

- Jésus nous dit : «  Vous êtes la lumière du monde, … le sel de la terre, … vous êtes le levain 

qui fait lever toute la pâte ». 

 

Lumière,  car porteur de Dieu en nous, dans notre âme en état de grâce.  

                  car porteur d'un message qui ne vient pas de nous et capable de rendre les gens 

heureux : on n'imagine pas les ténèbres dans lesquelles vivent beaucoup de personnes qui 

vivent sans Dieu.  

        Ex. Amie bouddhiste : on s'imagine,  dans notre mentalité occidentale que le bouddhisme,  

c’est trop cool, fun, apaisant.  

Témoignage de mon amie = l'inverse. Beaucoup se fient à n'importe quels esprits pour savoir 

quelle décision prendre… et mon amie a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser.  

Jésus nous délivre de tout ça,  comme il chassait les démons dans l'évangile.  

 

Sel… on n'en a pas besoin de beaucoup pour saler le plat, mais « si le sel vient à s'affadir, avec 

quoi le salera-t-on ? ».  

Danger pour nous de négliger notre Foi, d'être un peu caméléon parfois. Pourtant, on sent 

bien parfois que certains loisirs ne sont pas très en harmonie avec notre Foi : sous prétexte 

d'être fun, on fait des compromissions. 

         Ex. We au ski avec bande d'amis. Ils savaient que j'étais catho. Je leur ai dit ok si je peux 

avoir la Messe du dimanche. Du coup, ils m'ont tous accompagnés. Bonne expérience pour 

eux et ils ont été respectueux. 

Par « charité » parfois, on n'ose pas : dommage ! C'est justement dans des occasions comme 

ça que nos amis pourront se poser des questions sur leur vie, sur Dieu. 

St Jacques nous exhorte : « Sans les actes, notre Foi est morte ! ». 

«  Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » (Luc 6, 

46). Notre témoignage se fait avant tout par notre vie. C'est pourquoi parfois, il arrivera que 

l'on dénote un peu, on sera un peu « décalé » par rapport à certaines choses que propose le 

monde, et qui ne sont pas cohérentes avec le message de Jésus.  

 

Levain : par le témoignage de notre vie, on pourra emmener une quantité de personne avec 

nous au paradis, et parfois des personnes qui semblent très loin du Christ. Tout simplement 

parce qu'ils sont dans notre cœur et qu'on prie pour eux. 

 

 



 

3) Comment évangéliser ? (Cf CEC n*3) 

 

- « En vivant notre Foi » : Dès que les personnes que nous cotoyons savent qu'on est chrétien, 

ils attendent de nous un certain style de vie, et - qu'on le veuille ou nous – ils nous observent.  

Ça nous met un peu la pression – à moins de cacher notre Foi (sic !) – car ils attendent que 

nous vivions en cohérence avec les valeurs chrétiennes. Et c'est à ce prix, que les personnes 

qui cherchent Dieu s’approcheront de nous,  parce qu'elles pourront Le trouver un peu en 

nous : comme dit saint Paul : « ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi ». « nous 

sommes temples du Saint-Esprit ». 

 

- Pour autant,  Nous ne sommes pas des « parfaits ». Nous ne le savons que trop. 

Le Pape nous encourage dans la lettre « Avec un cœur de Père » : Nous pensons trop souvent 

que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande 

partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à 

saint Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un 

envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 

j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma 

puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-9). 

Donc, Dieu compte pour évangéliser non seulement sur nos qualités,  nos talents, mais aussi 

nos fragilités et défauts sur lesquels on travaille. 

 

On est appelé à une cohérence de vie, c’est-à-dire, une vie en vérité : quand on se trompe ou 

qu'on commet parfois des erreurs, mêmes graves, on appelle un chat, un chat sans se mentir, 

ou se chercher des excuses pour maquiller la réalité.  

__« le juste tombe 7 fois par jour », nous disent les Ecritures, ce qui suppose,  qu'il se soit 

relevé 7 fois également. 

__Donc, même si les gens voient nos erreurs,  l'important est qu'il soit témoin de nos efforts, 

de notre lutte personnelle,  pour recommencer, persévérer,  nous convertir. 

Notre lutte,  nos conversions,  sont un témoignage précieux… et empêchent que nous nous 

transformions en « donneurs de leçon ». 

 

- « En célébrant notre Foi par la prière et les Sacrements »(CECn*3) 

             « L'évangélisation est un débordement de notre vie intérieure »(St Josemaria) 

Et de conseiller également d'éprouver et manifester pour chaque personne une amitié sincère. Car 

nous ne sommes pas des commerciaux, même du Bon Dieu.  

L'exemple du Christ nous pousse à voir un frère,  une sœur dans chaque personne. 

Une véritable amitié demande de se fréquenter,  donner du temps, s'intéresser vraiment aux 

personnes et passe par l'esprit de service. Nous sommes serviteurs de nos frères et sœurs. 

 

« Avec une piété d’enfant et une doctrine de théologien ». 

= nous sommes sommes des petits enfants qui attendent tout de Dieu leur Père.  

    &  en même temps, 

il est important que nous nous formions pour approfondir notre Foi : formation continue jusqu'à la 

mort : les témoins de Jehovah ont des leçons à nous donner parfois sur leur connaissance de 

l'évangile  = la base, à lire et méditer tous les jours car l’Esprit-Saint souffle par elle. Et si nous le 

connaissons bien, nous aurons les arguments lorsque certains auront des questions …ou diront des 

âneries ☺. Et pour la doctrine : le CEC et les écrits  des Papes etc. (Cf. Exhort. Apost Pape François sur 

la sainteté). 



 

« prière,  mortification (c’est-à-dire nos efforts personnels)… et seulement en troisième lieu, 

action »  (saint Josemaria). 

 

- Prière : Avant de parler de Dieu à nos amis, il est important de parler de nos amis à Dieu. 

Car l’esprit Saint va nous faire rencontrer des personnes pour lesquels il compte sur nous. 

La prière nous aidera à être moins étourdi et à « voir » ces personnes. 

Dans la prière, Dieu nous donnera de bonnes idées pour elles et par cette prière travaillera le 

cœur des personnes et créera les occasions favorables pour une bonne conversation. 

 

- Offrir nos efforts et petits renoncements  : on imagine souvent des choses difficiles. On a parlé 

du jeûne, de l'aumône.  

« Cherche des mortifications qui ne mortifient pas les autres » (st Josemaria) 

Cad : qui rendent la vie agréable aux autres en faisant des efforts sur notre  

caractère, en étant plus serviable, plus patient, sourire, etc.  

En offrant notre travail, qu'il soit, professionnel ou ménager,  qu'il s'agisse des devoirs à faire avec 

nos enfants : nous pouvons faire de tout cela une belle offrande et tout transformer en prière. Il 

suffit de mettre une intention surnaturelle avant de commencer un travail = très encourageant,  

car quoi qu'il arrive, mon travail est efficace !  

 

- Et bien-sûr,  puiser régulièrement à la Source : les Sacrements nous donneront la force dont nous 

avons besoin : 

• La confession qui nous donne une force spéciale pour chaque faiblesse que l'on confesse, 

et renforce notre amitié avec Jésus. Elle nous rend aussi plus fin, plus délicat avec les 

autres. 

• La Messe : 

_   notre vie, nos efforts, notre travail n’acquiert de valeur que par le Sacrifice de Jésus qui 

est renouvelé sur l'Autel. 

_ et c'est par la Messe que Jésus tient sa promesse d' « être avec nous pour toujours… ». 

On peut avoir des audiences privées avec Lui quand on veut, même avec de simples visites 

au Saint-sacrement : Il est vraiment là et nous écoute. Et Il peut tout faire… « Sans moi, 

vous ne pouvez rien faire ». 

 

- Et enfin, action ! Nous laisser guider par le Saint-Esprit qui fera son œuvre où Il veut, même si on 

se sent nul ou indigne. Il compte aussi sur notre humilité. Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui 

venaient le voir : « des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham ». Le jour 

des Rameaux, les pharisiens demandent à Jésus qu'il fasse taire ses disciples. Il répondit : « je 

vous le dis, s’ils se taisent , les pierres crieront !( Luc 19, 40). » 

 

A fortiori Jésus saura-t-il faire de nous des disciples ! 

 

Important d'être soutenu dans sa vie spirituelle par un « coach »: tous les saints ont eu un père spi : 

fondamental de se faire conseiller car on est mauvais juge de soi-même. Nos objectifs de progression 

ne sont pas toujours très réalistes : on risque de se décourager très vite ou de faire des erreurs dans 

les conseils que l'on donne à nos amis.  

L'Esprit-Saint nous parle aussi par ce « coaching spirituel »,  qui ne nous enlève ni notre liberté,  ni 

notre responsabilité. 


