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Instrument de travail pour l’animation communautaire 

L'évangélisation est aussi fondamentale pour l'Église que l'eau l'est pour le corps humain. Ce n'est 

pas la vraie Eglise si elle n'évangélise pas, d'où l'urgence de Saint Paul : "Malheur à moi si je n'é-

vangélise pas ! (1 Cor 9:16). "L'évangélisation n'est pas une simple fonction", a souligné le pape Fra-

nçois (Homélie 09/09/2016), c'est plutôt sa propre identité, c'est une Eglise en mouvement, 

évangélisatrice missionnaire en sortie : « L’Église “en sortie” est la communauté des disciples mis-

sionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui 

fêtent" (Evangelii gaudium 24). Le diocèse est donc une communauté formée de communautés 

évangélisées et évangélisatrices (cf. document Puebla 647). 

La mission évangélisatrice de l'Église se développe généralement en deux dimensions d'où décou-

le une grande diversité de ministères : 

1.  La proclamation prophétique de la joyeuse nouvelle du salut en Jésus-Christ qui transforme les 

gens pour qu'ils vivent une vie pleine. 

2.  La dénonciation prophétique de tout ce qui opprime, asservit et dénigre les êtres humains afin 

de construire un monde meilleur où tous les êtres humains peuvent vivre dans la dignité des 

fils et des filles de Dieu. 

L'œuvre d'évangélisation se réalise à travers une grande diversité de ministères suscités par l'E-

sprit selon la réalité et les besoins particuliers du diocèse, de la paroisse, du mouvement ou du 

service ecclésial, ou de l'approche pastorale. C'est pourquoi le discernement est un élément fon-

damental de l'évangélisation afin de lire les signes des temps et de comprendre quel type de mini-

stère pastoral est pertinent et utile pour un temps et un lieu spécifiques (cf. Rm 12, 3-8). 

Le témoignage des catéchistes de la paroisse de St Joseph Ouvrier dans le diocèse de Malakal au 

Sud Soudan illustre et nous enseigne que le discernement est fondamental pour l'évangélisation. 

Ils ont pris des décisions pastorales basées sur leur discernement. Par exemple, ils pensaient que 

trois ministères étaient essentiels pour leur travail missionnaire, fondamentaux pour effectuer des 

conversions et donner naissance à de nouvelles communautés : 

 d'abord, les catéchistes itinérants ; 

 deuxièmement, les familles de missionnaires, dont le ministère était la proclamation du kéryg-

me. Un ministère très important pour un peuple qui n'a pas entendu l'Evangile et qui ne connaît 

pas Jésus ; 

 Troisièmement, les maîtres catéchistes dont la tâche était d'enseigner à la communauté catholi-

que à lire et à écrire dans une langue étrangère afin qu'elle puisse entrer en contact direct avec 

la Bible et aussi qu'il y ait plus de personnes qui puissent être catéchistes avec la capacité de 

lire, de méditer et de prêcher la Parole de Dieu. C'était un ministère essentiel pour fournir aux 

gens les outils nécessaires pour continuer à grandir dans la foi par la lecture et la méditation 

de la Parole de Dieu et aussi pour s'assurer que plus de gens puissent devenir des évangélisa-

teurs, avec différents ministères : catéchistes itinérants, catéchistes enseignants de la foi, caté-
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chistes enseignants de langues nuer, catéchistes assistants, chefs de chorale, etc. Tous ces mi-

nistères exigeaient une personne qui savait lire et écrire dans sa langue maternelle. 

Le Concile de Jérusalem (Actes 15:1-35) nous montre que le discernement a toujours été une façon 

d'être Église et d'évangéliser depuis le début. Dans chaque situation et contexte, il est nécessaire de 

créer les moyens et les moments de ce discernement, les plus courants étant l'assemblée diocésai-

ne, l'assemblée paroissiale, la réunion du conseil pastoral, les réunions de groupes partageant des 

ministères communs, les réunions de groupes particuliers, etc... "A chacun est donnée la manife-

station de l'Esprit pour le bien commun... Tout cela est fait par un seul et même Esprit, distribuant à 

chacun les dons comme il le veut". (1 Cor 12, 7.11). 
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