
Enseignement – 49– Série évangélisateurs, No 3- Instrument d’évangélisation, l’humilité 

 
Salut à mes amis évangélisateurs. 

1- Quelle belle mission, le Seigneur nous donne : réveiller dans le cœur et dans l̀ esprit de nos 
contemporains, la vie de foi. Autrement dit : évangéliser c`est favoriser patiemment la rencontre avec 
Jésus-Christ. Voilà ce à quoi l̀ on est appelé.  

2- Dans le dernier enseignement qu`on a fait ensemble, on a regardé un peu, l̀ instrument que nous 
sommes, pour faire de l̀ évangélisation. On a vu aussi qu`une première condition pour évangéliser, il 
faut que l̀ instrument que nous sommes, réalise qu`il est vraiment appelé, à faire cette tâche-là. 

3- Puis deuxièmement, on a vu que notre première façon de témoigner comme instrument, c`est le 
témoignage, par son être. Je veux dire : On dégage tous quelque chose, si il y en a qui dise : moi, je ne 
sais pas trop qu`est-ce que je dégage. Il faudrait peut-être, à ce moment-là, s`arrêter, puis cette semaine 
ou la semaine prochaine, demander à quelqu`un un rendez-vous, pour trouver la réponse ensemble. 

4- Mais aujourd`hui, on continue à aller plus loin, on va continuer à regarder l̀ instrument qui fait 
l̀ évangélisation, et on va voir que pour que l̀ instrument soit bon, il faut qu`il soit humble. Et je partirais 
pour ça, d`un texte de la Parole de Dieu, selon saint Luc, ch. 1, v. 5 et le suivant. 

5- Voici le texte : Il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d`Abia. 
Sa femme s`appelait Élisabeth, ils étaient tous deux justes devant Dieu et obéissaient parfaitement à 
toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n`avaient pas d`enfant, car Élisabeth ne 
pouvait en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. 

Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, un  ange  du Seigneur lui apparut, il se 
tenait à droite de l̀ autel servant à l̀ offrande de l̀ encens, et l̀ ange lui dit : ¨N`aie pas peur, Zacharie, car 
Dieu a entendu ta prière : Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras 
profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Puis un peu plus loin : 
Quelque temps après, Élisabeth sa femme devint enceinte et elle se tint cachée pendant cinq mois. Elle 
se disait : ¨Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi.  

6- Voilà un beau texte qui va nous aider à découvrir une vertu que doit avoir un évangélisateur. Et 
pour l̀ expliciter, je me sers d`une homélie faite par le pape François, le 19 décembre 2013.Il commence 
en disant : Le Seigneur intervient dans la vie des femmes stériles pour dire : Je suis capable de donner la 
vie. «Chez les prophètes, il y a l̀ image du désert, la terre désertique incapable de faire pousser un arbre, 
un fruit, incapable  faire germer quelque chose. Mais le désert sera comme une forêt, disent les 
prophètes, il sera grand, il fleurira.» 

7- «Le désert peut-il fleurir ? Oui. La femme stérile peut-elle donner la vie ? Oui. C`est la promesse 
du Seigneur : Je peux, de la sécheresse, de votre sécheresse, faire grandir la vie, le salut. Je peux de 
l̀ aridité, faire porter des fruits.»C`est le salut et le salut n`est autre que «l̀ intervention de Dieu qui rend 
fécond, qui donne la capacité de donner la vie. », ce que l̀ homme ne peut pas faire «tout seul» : «C`est 



l̀ intervention de Dieu qui apporte le salut. C`est l̀ intervention de Dieu qui aide sur le chemin de la 
sainteté. Et j`ajouterais de l̀ évangélisation. Il n`y a que lui qui puisse le faire. 

8- Alors dans ce premier temps, je pense qu`un évangélisateur doit d`abord se reconnaître petit. Moi 
! Un bel évangélisateur ? Oui c`est possible. Mais non pas parce que je suis bon, je suis grand, je suis 
fin, je suis beau. Mais parce que Jésus va s`en mêler. Et il va faire de moi, non pas un évangélisateur, 
mais un bel évangélisateur. Comment cela va-t-il se faire ? C`est tout simplement que Dieu va s`en 
mêler. Pour qu`un moment donné, je puisse rayonner. 

9- J`ai trouvé une citation de saint Jean Chrysostome, qui a vécu vers les années 350 à Antioche. Il 
disait dans une de ces homélies : Si le levain ne fait pas lever la pâte, il n`est pas un vrai levain. Si un 
parfum n`embaume pas ceux qui approchent, pouvons-nous l̀ appeler encore un parfum ? Ne dis donc 
pas qu`il est impossible d`avoir une bonne influence sur les autres, car si tu es vraiment chrétien, il est 
impossible qu`il ne se passe rien; cela fait partie de l̀ essence même du chrétien. Il conclut comme ceci : 
Il serait aussi contradictoire de dire qu`un chrétien ne peut pas être utile à son prochain (moi je dirais: 
évangélisateur) que de dénier au soleil la possibilité d`éclairer et de réchauffer. 

10- Alors, c`est possible, c`est même très probable, c`est même certain, que Dieu s`en mêlant, je vais 
devenir un bel évangélisateur. Il faudra d`abord croire que c`est possible, parce que si je pense que ce 
n`est pas possible, pour moi ça ne marchera pas, on n`y arrivera pas. Maintenant comment allons-nous 
faire ? En plus d`y croire, il faudra reconnaître notre stérilité, notre pauvreté et croire en Dieu, en Dieu 
qui peut tout. 

11- Et c`est là que je me sers encore de l̀ homélie du pape, il va dire ceci : Qu`est-ce que l̀ homme 
doit faire? «D'abord, reconnaître sa sécheresse, son incapacité à donner la vie. Ensuite, demander; 
Seigneur, je veux être fécond. Je veux que ma vie donne la vie, que ma foi soit féconde et me fasse 
avancer, je veux pouvoir donner la foi aux autres, mais Seigneur, je suis stérile, je suis un désert, je ne 
peux pas, mais toi tu peux. Et le pape a souligné que l̀ humilité est nécessaire à la fécondité. C`est en 
effet l̀ humilité du désert, l̀ humilité de l̀ âme stérile, qui permet de recevoir la grâce de fleurir, de porter 
du fruit et de donner la vie. Il s`agit tout simplement d`avoir l̀ humilité et de dire ainsi : «Seigneur, je 
suis stérile, je suis un désert.»  Et il nous faut répéter ce bel hymne que l̀ église a : «Jésus Emmanuel, 
vient nous donner la vie, vient nous sauver parce que toi seul peut, moi seul je ne peux pas.» 

P.A. Gilbert s.m. 

 

Questions: 

Alors, échangeons justement sur cette attitude de pauvreté et d`humilité nécessaire à l̀ instrument qui 
veut faire de l̀ évangélisation. 

1) Quelle est la ¨bonne nouvelle ¨dans cet enseignement 
2)  En tes mots, comment définis-tu l̀ humilité ? 


