Rencontre 6 du Parcours Essentiel : l’Evangélisation
Bienvenue à notre dernière session du parcours Essentiel. Tout au long de ce parcours, ,nous
avons essayé de nous mettre à l’écoute de Dieu, afin de découvrir notre mission, notre
vocation. Pourquoi nous a-t-il créé ? Et nous avons déjà approfondi 4 essentiels de
l’enseignement et de la vie de Jésus qui nous permettent en Eglise d’être en bonne santé :
-

La prière qui n’est pas un devoir mais qui est « vivre pour la joie de Dieu »

-

La communion fraternelle, qui est bien plus qu’un café ou une conversation mondaine,
mais un véritable partage de vie,

-

La formation de disciple qui n’est pas simplement d’aller à l’église mais devenir
semblable à Jésus dans notre façon de penser et d’agir,

-

Le service ou le ministère qui n’est pas réservé aux prêtres ou aux responsables
d’Eglise, mais qui est MA mission, c’est-à-dire MON identité profonde.

A ce sujet, j’aime rappeler ces si belles paroles du pape François dans la joie de l’évangile :
« La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux
quitter, ni un appendice, ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux
pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par
cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Là
apparaît l’infirmière dans l’âme, le professeur dans l’âme, le politique dans l’âme, ceux qui
ont décidé, au fond, d’être avec les autres et pour les autres. »
Pape François, la joie de l’évangile no 273

Nous allons maintenant voir comment cette mission propre à chacun, quelque soit son service,
n’est pas seulement une mission de service pour nos frères chrétiens de notre paroisse, de
notre mouvement, communauté ou petit groupe, mais aussi une mission d’évangélisation
envers ceux qui ne connaissent pas encore la Bonne nouvelle.
Dans l’évangile de Saint Jean au chapitre 17.18, Jésus prie son Père en disant : « Comme tu
m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. »
Dieu nous confie une mission dans le monde, mission grâce à laquelle nous servons et
partageons avec les non-croyants. Cette semaine, nous allons donc nous attarder sur cet aspect
essentiel de notre identité chrétienne, la mission auprès des non-croyants ou
l’« évangélisation ».
Quand il est question d’évangélisation, tant les croyants que les non-croyants ont quelque
chose en commun. Ils en ont tous peur. Mais le mot « évangélisation » ce n’est que le mot
grec pour dire : « Bonne Nouvelle ».
Regardons notre traditionnelle vidéo pleine d’humour qui va remettre un peu les choses en
place !
Vidéo
Une fois que nous expérimentons les quatre autres finalités essentielles de notre vie, le
Seigneur nous invite alors à partager avec nos frères la bonne nouvelle aux autres. C’est tout.
La même mission que le Christ avait et qui consistait à aider les gens à trouver Dieu, il nous
l’a maintenant donnée à nous. Notre mission c’est tout simplement de passer à d’autres la
même bonne nouvelle de l’amour de Dieu que quelqu’un d’autre nous a transmise et qui nous
fait vivre. Si personne n’avait pris soin de nous en parler, nous serions sans Dieu en ce
moment.

La question est donc la suivante : à qui allez-vous l’annoncer, vers qui êtes vous
envoyé ? Tout comme quelqu’un vous a amené la bonne nouvelle de Jésus, Dieu à votre tour
vous envoie la partager avec d’autres. Vous n’avez pas besoin d’être parfait ou mûr
spirituellement ou un expert de la Bible. Tout ce que vous devez savoir, c’est que Jésus est
intervenu dans votre vie. Il n’est pas important de connaitre toutes sortes d’informations, mais
tout simplement d’aimer suffisamment les gens pour leur parler de Jésus.
Voici une bonne nouvelle. Dieu n’attend pas de nous que nous remplissions notre mission tout
seul, il nous donne les autres pour nous soutenir. En fait, c’est quelque chose que nous
pouvons faire en groupe, en communauté, en paroisse. Paul dit aux Corinthiens (3.9 ): « Car
nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. »
Au cours de cette étape, nous allons voir comment votre petit groupe, votre famille, votre
mouvement, communauté, ou paroisse peut évangéliser ensemble et avec amour ceux qui ne
connaissent pas Jésus.
Nous avons un merveilleux exemple dans l’évangile selon Saint Luc. C’est l’histoire d’un
groupe d’amis qui amenèrent une personne dans le besoin à Jésus. Regardons ce passage :
Luc 5.17 à 26 nous dit : « Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi
étaient assis ; ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de Judée et de Jérusalem ; et
la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur
un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui.
Comme ils ne savaient pas par où l’introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et
le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l’assemblée, devant Jésus. Voyant
leur foi, Jésus dit à cet homme : « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les
pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ?
Qui peut pardonner les péchés si ce n’est Dieu seul ? » Jésus connut leur raisonnement, prit
la parole et leur dit : « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu’estce qui est plus facile de dire : ‘Tes péchés te sont pardonnés’ ou de dire : ‘Lève-toi et
marche’ ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés : je te l’ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta
maison. » Et, à l’instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s’en
alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l’étonnement et glorifiaient Dieu ;
remplis de crainte, ils disaient : ‘Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges.’ »
Dans cette étonnante petite histoire, Dieu nous donne quatre clés pour que vous ou votre
groupe, votre communauté, votre paroisse puissiez évangéliser les autres et il nous explique
comment vous pouvez remplir la mission dans le monde que Dieu vous a donnée.
1. La compassion
Premièrement, ils se sont préoccupés de leur ami souffrant. Ils ont exprimé de la
compassion. Ce petit groupe s’est bien soucié d’un ami démuni et a décidé de se préoccuper
de sa douleur. La compassion n’est pas un sentiment, c’est de l’amour en action. Pourquoi
l’amour est-il si important ? L’amour vous ouvre la porte pour parler du Christ. Les gens ne
s’intéressent pas à ce que vous savez tant qu’ils ne perçoivent pas comment vous vous
intéressez à eux. Nous devons aimer les gens, être à la recherche de leurs besoins, et être à
l’écoute de leur souffrance. C’est une attitude à demander. Alors seulement nous pourrons
montrer comment Jésus peut répondre à ce besoin. Une fois que les gens savent que nous nous
préoccupons véritablement d’eux, ils sont bien plus ouverts à entendre la bonne nouvelle de
Jésus. Si vous vous intéressez, vous prendrez le temps d’être attentionnés.
Une façon pratique de faire cela, c’est de passer plus de temps avec des non-chrétiens. Il
s’agit d’un véritable problème. Plus vous passez de temps avec des chrétiens, moins vous
avez tendance à connaitre des non-chrétiens parce que vous passez le plus clair de votre temps

à des activités chrétiennes. Il faut donc commencer par se préoccuper davantage des noncroyants, s’intéresser à d’autres choses qu’à votre groupe. Vous montrerez votre amour à ceux
de dehors et vous les inviterez activement. En Colossiens 4.3, Paul dit : « Priez également
pour nous : que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère
du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. »
La prière est essentielle pour accomplir la mission de notre vie, essentielle pour accueillir
la compassion pour nos frères qui ne connaissent pas Jésus, cette bonne nouvelle de l’amour
de Dieu. Nous prions pour trois choses :
• Premièrement, pour que Dieu attendrisse notre cœur et nous donne un amour réel pour
les non-croyants avec lesquels nous entrons en contact. Quand Jésus a vu les foules
venir à lui, il nous est dit qu’il fut touché de compassion parce qu’ils étaient comme
des brebis sans berger.( Mc 6 34 ) Nous pouvons demander cette même compassion
• Deuxièmement, pour que Dieu vous donne, à vous et à votre groupe, des occasions
d’inviter d’autres personnes à vos activités, et parlez-leur du Christ.
• Troisièmement, priez pour que Dieu attendrisse leur cœur. Regardez autour de vous et
demandez-vous : « Qui est-ce qui souffre ? » C’est cette personne-là que vous devriez
probablement évangéliser en premier. « Je ne suis pas venu pour les bien-portants,
mais pour les malades et les pêcheurs » nous dit Jésus.
2. La foi
Dans cet épisode, remarquez que ce petit groupe n’était pas seulement préoccupé par leur ami
non-croyant, mais ils croyaient que Jésus allait sauver leur ami. C’est le principe de la foi.
Dans Luc 5.20, il est dit : « Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme : ‘Tes péchés te sont
pardonnés.’ » Remarquez qu’il n’est pas dit : ‘la foi de l’homme paralysé’, il est dit : ‘leur
foi’. A quelle foi Jésus fait-il référence ? Jésus parle de la foi du petit groupe qui a amené cet
homme à Jésus. L’homme était paralysé. Il avait besoin que d’autres personnes le portent à
Jésus. De nombreuses personnes sont paralysées dans la vie. Elles sont paralysées par leur
peur, la culpabilité ou la solitude, ou paralysées par les circonstances et les problèmes. Elles
ne peuvent se rendre à Jésus toutes seules, elles ont besoin de nous pour les porter. Vous vous
dites peut-être : mon voisin ou un membre de ma famille est désespéré. Eh bien, regardez ce
que l’auteur de Hébreux 7.25 dit : «Il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Personne n’est à l’écart de
l’amour de Dieu. Dieu se spécialise à faire l’impossible. Ne les abandonnez pas. Ayez foi.
C’est la deuxième clé de votre mission.
3. L’action
La 3ème clé c’est l’action. Ils ne prièrent pas seulement pour leur ami, ils l’amenèrent à Jésus.
C’est le principe de l’action. Ils avaient un plan et ils l’ont réalisé. Matthieu nous raconte la
même histoire et dans ce récit, nous lisons : « On lui amena un paralytique couché sur un
lit. » Si vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas venir à Jésus tout seul. Quelqu’un doit vous
porter. Colossiens 4.5 dit : « Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec
sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. »
Permettez-moi de vous poser une question franche : cherchez-vous des occasions pour
partager votre foi et inviter des gens à l’église ou dans votre petit groupe ? La plupart des
chrétiens sont des croyants agents secrets : ils n’ont jamais partagé leur foi. Nous avons tous
entendu des gens dire : « Et alors ? Ma vie sert de témoignage ! Je n’en parle pas, je le vis ! »
C’est comme si je disais : je suis un tel exemple parfait de christianisme que les gens vont

automatiquement tomber à genoux et accepter le Christ. Même Jésus devait en parler. Et lui, il
était parfait. En fait, Dieu veut des chrétiens « audiovisuels ». Il veut que nous montrions
l’exemple et que nous en parlions. Les deux sont importants. Je vais être franc : vous aimez
Jésus et vous vous êtes engagés envers lui autant que vous vous êtes engagés à parler de lui
aux autres. Dans Luc 14.23, Jésus rapporte la parole du maître au serviteur : « Va par les
chemins et le long des haies, contrains les gens d’entrer afin que ma maison soit remplie. »
Nous ne sommes pas supposés nous reposer et attendre que les gens viennent à l’église. Nous
sommes censés leur courir après parce que nous avons une Bonne Nouvelle !
Je vais vous proposer un projet pratique : Je vous propose une fois cet enseignement fini
que chaque personne suggère le nom d’un collègue de travail, d’un ami ou d’un voisin noncroyant pour lequel tout le groupe pourrait commencer à prier. Puis priez d’avoir le courage
de le rencontrer, de vous intéresser à lui, puis de lui partager votre foi et de l’inviter à l’église
ou d’organiser un évènement auquel vous pourriez l’inviter. Il n’y a rien au monde de plus
enthousiasmant que d’aider un ami à s’ouvrir à l’Amour de Dieu, c’est sa destinée éternelle.
Vous allez vous faire un ami pour toujours. C’est pourquoi nous ne devons jamais
abandonner.
4. La persévérance.
Ceci nous amène à la dernière clé de votre mission. Il s’agit du principe de la persévérance.
«Ils ne laissèrent pas les difficultés les découragers. Lorsque ces hommes apportèrent leur
ami paralysé à Jésus, ils ne purent pas passer par les portes parce que la foule les bloquait
mais ils n’abandonnèrent pas. Quoiqu’il arrive, ils voulaient amener leur ami à Jésus.
Imaginez-vous cette scène. Ils montèrent leur ami paralysé sur le toit et commencent à créer
une ouverture. Ils attachent des cordes aux coins du lit de cet homme et le descendent par le
trou, juste sous le nez de Jésus. C’était risqué, courageux, inhabituel et coûteux. Mais ça en
valait la peine ! Êtes-vous prêt à passer par un toit pour un ami ? Êtes-vous prêt à faire
l’impossible pour évangéliser les gens, des amis, et même le monde entier ?
Tant qu’il y a des gens dans notre environnement qui ne connaissent pas Jésus, notre Eglise
doit continuer à évangéliser, à grandir. Nous ne développons pas une Eglise pour notre bien,
nous développons une Eglise parce que Jésus veut que tout le monde le connaisse.
En 2 Pierre 3.9 il est dit : « Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse,
comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu’aucun
périsse, mais il veut que tous arrivent à la conversion. »
Ne soyez donc pas découragés, n’abandonnez pas. Nous pouvons faire beaucoup de choses
avec notre vie qui n’auront plus d’importance dans dix ans ou même dans un an. Mais aider
d’autres personnes à connaître Jésus aura des répercussions éternelles.
Prenons maintenant le temps de prier ensemble : Père, Aide-nous à nous préoccuper de ceux
qui ne te connaissent pas. Aide-nous à être persévérants dans la prière pour leur salut. Nous
savons que tu veux sauver tous les hommes et que personne n’est sans espoir. Personne n’est
à l’écart de ton amour. Aide-nous à ne pas nous décourager quand les gens ne réagissent pas
tout de suite. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen

