
 

Enseignement-55-Série évangélisateurs, No 9- Faisons le point 

 

 
 

Salut les amis ! 

1- Ce qui m’habite en commençant cet enseignement-là, c’est un peu, ce que les disciples ont vécu 
avec Jésus à la transfiguration.  Et lorsque Pierre lui a dit «dressons-y trois tentes, il fait bon d’être ici».  
Alors pour moi, il fait bon d’être avec vous autres ce soir.  Puis spécialement, après avoir passé huit 

enseignements déjà, pour nous aider l’un l’autre, à devenir de meilleurs évangélisateurs.   J’aimerais 
qu’on ait une réunion un peu spéciale aujourd’hui, juste pour faire le point.  Puis c’est une réunion où 

l’enseignement sera court, et vous aurez plus de temps pour réfléchir chacun personnellement.   Et 
après ça pour partager. 

2- Faisons le point sur notre cheminement, pour devenir meilleur évangélisateur.  Mais avant de 

faire ça, j’aimerais juste vous rappeler, comment Jésus a fait pour former ses évangélisateurs.  D’abord, 
il les a rencontrés, il les a appelés «Viens et suis-moi», puis où demeures-tu ? Il a répondu «Venez et 

vous verrez».  Il les a appelés, puis une fois qu’il les a appelés, ces disc iples-là, vont suivre Jésus.  Puis 

Jésus va leur enseigner, il va les emmener, par exemple, aux noces de Cana.  Il va leur apprendre un 

mystère là.   Que lui est venu, pour changer l’eau en vin, pas juste à Cana, mais dans toute personne 
humaine. 

3- Après ça, il va y avoir la purification du temple, il va y avoir la rencontre avec Nicodème, il va y 

avoir la rencontre avec la samaritaine.  Il y a toute une série de paraboles.  Il les a formés, petit à petit. 

Puis à un moment donné, il va leur dire «maintenant, «allez ! Je vous envoie comme des brebis au 

milieu des loups, allez !  Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups»  (St- Luc ch. 10, v. 4) 

« Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussure ».   « Ne vous arrêtez pas en chemin, pour saluer 

quelqu’un ».  «Quand vous entrez dans une maison, dites d’abord : paix à cette maison.  Quand vous 

entrez dans une ville, et que l’on vous recevra, mangez ce que l’on vous présentera».  «Guérissez les 

malades de cette ville et dites aux habitants : Le royaume de Dieu s’est approché de vous».  Pour aller 

après ça, à l’ascension, au grand envoi, «Allez enseigner à toutes les nations, les baptisant, au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»  

Jésus a formé ses disciples, il a formé ses évangélisateurs.  Et c’est un peu ce que j’essaie de faire avec 
vous autres. 

4- En revenant sur ce qu’on a fait, pendant les huit derniers enseignements.   J’aimerais juste qu’on 
mette ¨pause ¨sur l’enregistrement, puis on va vous donnez des feuilles, avec quelques questions.   Et je 
vais vous expliquer un petit peu les feuilles. Vous pouvez distribuer les feuilles  : 

 



 

Alors la première chose que j’aimerais vous poser comme question, ce serait d’abord ceci : 

   

  1) D’après toi, es-tu en train de devenir un meilleur évangélisateur  mieux équipé ?  

   Es-tu en train de devenir un évangélisateur meilleur, puis mieux équipé ?  Tu  
   répondras à cela tout à l’heure. 

 

  2) La deuxième question que j’aimerais te poser, en tenant compte toujours des  
   enseignements qui ont été faits : Toi là, te sens-tu de plus en plus appelé à être 
   évangélisateur ? 

 

  3) Troisième chose : est-ce que ces derniers mois, ce temps de formation.  Est-ce  

   que ça t’a permis d’améliorer ta prière ?  D’améliorer ta prière au niveau  
   quantité, au niveau temps et au niveau qualité.  On sait que c’est important la  
   prière pour un évangélisateur. 

 

  4)  Quatrième question : Est-ce plus clair pour toi, des expressions comme   

   ¨évangéliser à temps plein ¨, ¨évangéliser par ma façon de vivre ¨, ¨  évangéliser 
   par le service ¨ est-ce que c’est plus clair pour toi, ces trois choses-là ?   

 

  5) Puis enfin, j’aurais peut-être dû commencer par ça, on s’était rappelé ¨c’est quoi 
   évangéliser ̈  et on avait pris les formules du Pape François, où il dit «évangéliser, 

   c’est favoriser patiemment la rencontre avec Jésus-Christ », ou encore, il  

   va dire  «Nouvelle Évangélisation signifie : réveiller dans le cœur et dans l’esprit 
   de nos contemporains la vie de foi ».   Est-ce que ça me rejoint ces deux  
   définitions-là ? Puis c’est comme ça que je vois l’évangélisation dans  ton milieu. 

 

Alors, je vous laisserais tout simplement avec ces questions-là.   Pendant un certain nombre de 

minutes, chacun essaye d’y répondre rapidement.  Puis après ça, vous partagerez, tout simplement là-

dessus, assez vite quand même, pour faire un peu le point, pour voir où est-ce qu’on en est rendu. 

Puis j’aimerais que le leader de cellule me fasse un petit rapport, peut-être par internet, un petit 

rapport de cinq à dix lignes, juste pour dire comment ça va dans son équipe, dans sa cellule, la 
formation de la Nouvelle Évangélisation. 

Une bonne rencontre. 

Paul-Arthur Gilbert s.m.  

 

 



Enseignement-63-Série évangélisateurs No9- Faisons le point 
 

Questions 

 

Répondre par Oui ou Non. (La bonne réponse étant ta réponse). 

 

1)  Es-tu en train de devenir un(e) évangélisateur (trice) mieux équipé (e) ?______________ 

 

2)  Te sens-tu de plus en plus appelé (e) à évangéliser ? _______________ 

 

3)  Est-ce que notre démarche de formation t’a permis (e) d’améliorer ta prière  

 - au niveau quantité ? ____________ 

 - au niveau qualité ? _____________ 

 

4)  Est-ce plus clair pour toi ces expressions : 

 

 - évangéliser à temps plein ? ____________ 

 - évangéliser par ma façon de vivre ? ____________ 

 - évangéliser par le service ? _____________ 

 

 

 
Évangéliser, c’est favoriser patiemment la rencontre de Jésus-Christ. 

 
Nouvelle évangélisation signifie réveiller dans le cœur et dans l’esprit de nos 
contemporains la vie de foi.  Pape François 
 
 

5)  Comment ça va ma formation à l’évangélisation ? À noter que la deuxième partie sur la 
 formation à l’évangélisation devrait porter sur « évangéliser en parlant ». 

 

Pendant le partage, je suggère que dans un premier temps on partage rapidement sans explication nos 
réponses aux questions 1-4;   ensuite, on partage sur la question 5. 

 


