
Enseignement – 51 - Série évangélisateurs, No 6 -  Évangéliser par ma façon de vivre 

 

Salut !  Un chant que vous connaissez bien, vous autres aussi :Je voudrais qu’en vous voyant vivre, 
        Étonnez, les gens, puissent se dire, 

       Voyez comme ils s’aiment, 
       Voyez leur bonheur.... 

 
1- Eh bien, ce refrain-là, résume assez bien, ce que je veux vous partager aujourd’hui, au niveau de 
l’évangélisation.On a vu,  à un moment donné, que l’on est appelé à évangéliser par son être.C’est-à-
dire : juste par ce que je dégage, sans rien dire, sans rien faire. On a vu que pour évangéliser, c’était 
important d’être branché sur Jésus-Christ, par la prière. Et aujourd’hui, j’aimerais développer un autre 
aspect, toujours est-il sans parler. On va témoigner par notre vie chrétienne. C’est-à-dire : que par notre 
façon de vivre notre vie ordinaire. Notre façon de vivre le quotidien, sans prêcher, sans parler. Tout 
simplement en vivant ce qu’on a à vivre, d’une façon spéciale. C’est-à-dire d’une façon 
évangélique.Mais pour commencer, je trouvais important aussi de vous rappeler la mission des laïcs 
dans l’église. Il y a différents groupes : il y a le Pape, les évêques, les prêtres, les laïcs, et il y a 
différentes sortes de laïcs. Quel est le premier rôle des laïcs dans l’église ? Quel est votre premier rôle 
dans l’église ? 
 
2- Alors, si je prends ce que le Concile Vatican II, vers les années 1965-70, a dit, sur la mission des 
laïcs. Je peux lire ceci : La mission de l’Église, n’est pas seulement d’apporter aux hommes le message 
du Christ, sa Parole, etc. C’est aussi de pénétrer  et de parfaire par l’Esprit évangélique, l’ordre temporel. 
C’est-à-dire : tout ce qu’on fait est la construction de ce monde nouveau. Pénétrer tout ça de l’Esprit 
évangélique. Et on ajoute ceci : les fidèles laïcs accomplissant cette mission de l’Église, exercent donc 
leur apostolat, aussi bien dans l’Église, avec un grand E, que dans le monde. Exercer votre mission de 
laïc dans l’Église, mais aussi dans le monde.Puis, dans un autre paragraphe, on va ajouter ceci : le 
témoignage même de la vie chrétienne, et les œuvres accomplies, dans un esprit évangélique, sont 
puissants pour attirer les hommes, à la foi et à Dieu.Le Seigneur dit : que votre lumière brille, devant les 
hommes, pour qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père, qui est aux cieux. 

3- Voyez-vous, la tâche première des laïcs, c’est justement de vivre leur vie ordinaire, leur vie 
chrétienne, leur travail, leurs engagements avec l’Esprit évangélique. C’est-à-dire : avec l’évangile 
presque, dans les mains, au moins dans les bras et dans la tête. De telle façon que tout sente un peu 
l’évangile. Je vais expliquer ça, un petit peu plus tard, tantôt. C’est le rôle premier des laïcs. 

4- Je prends  par exemple, des gens qui ont écrit là-dessus, qui ont parlé là-dessus. Je prends saint 
Antoine, qui a vécu vers 1200, un franciscain. Et lui disait : La parole est vivante, lorsque ce sont les 
actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes 
pleins de paroles, mais vides d’action. Puis après cela, il va citer saint Grégoire, un Pape qui disait : la 
loi a été présentée aux prédicateurs, pour qu’ils pratiquent ce qu’ils prêchent. Puis il ajoutait : il perd son 



temps à répandre la connaissance de la foi, de la parole de Jésus, celui qui détruit son enseignement par 
ses actions. C’est important, les actions sont plus importantes que ce que je vais dire. 

5- Quelqu’un qui est un peu plus moderne, Madeleine Daniélou une française, qui est décédée en 
1956. Elle écrivait ceci : La prédication est sans doute, une forme nécessaire de l’apostolat. Mais ce 
n’est pas seulement par cela. Nous faisons aussi, connaître notre Seigneur par notre vie, parce qu’il 
rayonne en nous. C’est pourquoi nous devons sans cesse, nous renouveler dans l’amour de Notre 
Seigneur. Pour qu’on le connaisse, tout simplement, en nous voyant vivre. Pour que les gens connaissent 
Dieu, Jésus, l’église, tout simplement en nous voyant vivre. C’est assez fort comme expression.  

6- Puis si je prends notre vedette, au niveau de la nouvelle évangélisation, surtout Paul VI, vers les 
années 1970. Il va dire : L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et 
s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont témoins.Je lisais aussi, dans le document ¨ Le système  des 
cellules paroissiales d’évangélisation ¨ une phrase que je trouve aussi forte : pour l’Église, le témoignage 
d’une vie authentiquement chrétienne, complètement livrée à Dieu, dans une communion que rien ne 
doit interrompre, mais également donnée au prochain, avec un zèle sans limites. Donc le témoignage 
d’une vie authentiquement chrétienne est le premier moyen d’évangélisation. 

7- Dans le fond, on a juste à laisser les autres, nous regarder faire : lorsque je fais mon travail, 
lorsque je participe à une réunion. Puis la façon dont je fais les choses, puis  la valeur que je mets là-
dedans, c’est ça qui va être un grand moyen d’évangélisation.On peut toujours se demander; comment 
vivre une vie tout inspirée des valeurs évangéliques ? Ce sont des grands mots ça. 

8- Alors le grand commandement, vous savez c’est quoi, c’est : tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu 
aimeras ton prochain.Donc, les gens en me voyant agir. Pour eux ça devient clair, que j’aime  Dieu de 
tout mon cœur et mon prochain, comme lui, les aime. Dans tout ce que je vis, que ce soit au niveau 
religieux, que ce soit au niveau civil, que ce soit au niveau du travail. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 
tu aimeras ton prochain. C’est ça qui est,  évidant, en me voyant vivre. 

9- J’ajouterais un texte de Saint-Paul (Cor 1 chap.13), où il résume cela en disant : les 
caractéristiques justement de cet amour-là. Il va dire : l’amour est patient, l’amour est bon, il n’est pas 
envieux, il ne se vente pas, il n’est pas orgueilleux. L’amour ne fait rien de malhonnête, de honteux, il 
n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas, il n’éprouve pas de rancune. L’amour ne se réjouit pas du mal, mais il 
se réjouit de la vérité. L’amour permet de tout supporter. Il nous fait garder, en toutes circonstances, la 
foi, l’espérance et la patience. 

Ce sont ces vertus-là, imprégnées dans notre quotidien, qui sont un moyen très important 
d’évangélisation. Et vous vous rappelez la fameuse phrase du Cardinal Sueur, qui disait ceci : être 
missionnaire, cela signifie, vivre de telle façon que cette vie ici-bas n’aurait pas de sens, si Dieu 
n’existait pas.Continuons à nous perfectionner, pour devenir de bons évangélisateurs. 

 

P.A. Gilbert, s.m.  
 
Questions : 

1) «C’est par sa conduite, par sa vie, que l’Église évangélisera le monde»(ÉvangéliaireNuntiandi  
No. 41). Qu’en pensez-vous ? 

2) Penses-tu toi, que ta vie quotidienne est interpelante pour ton oïkos ? Explique 


