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Toujours évangéliser 

Par Jude Gosselin 

Un de mes collègues m’a posé la question : n’est-ce pas un peu redondant de 

parler d’évangélisation à des enfants catholiques? Ma réponse était bien certaine 

que non. Il est tout à fait nécessaire d’entendre répéter à plusieurs reprises le 

message de l’évangile! C’est d’abord l’œuvre essentiel de l’Église – de faire 

l’appel à la conversion. 

L’évangélisation est une proclamation à voix haute d’un message très simple. Un 

message qui doit commencer avec l’annonce d’un Dieu d’amour et de 

miséricorde. Jésus nous enseigne d’appeler ce Dieu « Abba – Père ». Je suis 

père depuis maintenant un an et demi. Des fois, je ressens un amour tellement 

fort pour mon fils que j’ai l’impression que cet amour n’est pas raisonnable. De 

fait… il ne l’est pas. Comment plus irraisonnable, alors, est l’amour de Dieu. Il 

nous a créés par amour et cet amour motive toutes ses actions. Évangéliser 

s’agit de  proclamer cet amour en premier lieu. Ce n’est pas passer un jugement 

moral à partir des préceptes de notre religion, mais plutôt de faire l’annonce d’un 

amour gratuit et sans jugement. 

Face à un tel amour, les gens se poseront souvent la question : comment puis-je 

être digne d’un tel amour? Ce sentiment est tout à fait naturel pour l’être humain 

et c’est pourquoi notre Père nous a fait un signe par excellence de son amour. 

Voilà la merveilleuse façon que Dieu a choisi de rendre l'humanité digne - en 

devenant l'un de nous. C’est ainsi qu’a fait le Père en prenant chair et devenant 

humain. L’incarnation est la preuve de l’amour du Père. 

Quel plus beau message pourrions-nous nous imaginer? L’amour qui agit parmi 

nous. Dans ma vie c’est l’ÉCÉ, dont je suis maintenant président, qui m’a 

évangélisé par ses différentes œuvres pastorales - telles que les camps d’été, 

les retraites d’hiver pour enfants et adolescents, l’équipe de rayonnement 

composée de jeunes adultes, le groupe Emmaüs - et qui proclame le message 

d’amour de Dieu parmi nous.  



Mais l’appel à proclamer l’amour du Père n’est pas limité à des organismes 

comme l’ÉCÉ. L’évangile doit être tangible dans la vie de tous chrétiens. Le 

premier acte de la proclamation doit être une vie axée sur la miséricorde. C’est 

ainsi que les gens qui n’ont encore pas entendu le message se poseront la 

question : d’où vient cet amour qu’ont les chrétiens. Il n’y a pas de prétention de 

supériorité, mais une main tendue en invitation à une vie différente. Une 

invitation à une vie ancrée dans l’amour pour chaque être humain. 

Que l’amour et la miséricorde du Père continuent à animer l’Église et ses 

œuvres. 

 

 

 

 


