DIRECTIVES DU SACREMENT DE LA BÉNÉDICTION DE L’ÉVANGÉLISTE
Éléments de base de tous les
sacrements
•
•
•
•
•

Signe tangible ou le symbole de la grâce de Dieu
révélée en Jésus-Christ.
Enraciné dans le ministère de Jésus-Christ
Paroles de bénédiction et de pétition ; articulation
de l’alliance engagée et des opportunités, des
responsabilités et des promesses relatives.
La prêtrise admissible effectue le sacrement.
Anticipation spirituelle et préparation dans un cadre
de culte.

Nom du sacrement : bénédiction de
l’évangéliste
Ce sacrement est offert aux individus, couples, familles,
ménages, congrégations et groupes. Dans toutes les
applications, c’est le sacrement de la bénédiction de
l’évangéliste. Voici la terminologie appropriée :
• bénédiction de l’évangéliste
• bénédiction de l’évangéliste pour une personne ou un
couple
• bénédiction de l’évangéliste pour une famille ou le
ménage
• bénédiction de l’évangéliste pour une congrégation
• bénédiction de l’évangéliste pour un groupe

Définition du sacrement de la
bénédiction de l’évangéliste
Le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste est
un symbole puissant et une unique expression de
l’amour éternel de Dieu et de la préoccupation pour
les personnes. Le sacrement de la bénédiction de
l’évangéliste comprend :
• un temps de préparation spirituelle;
• une prière offerte par un membre de l’ordre des
Evangélistes;
• un accès à une copie écrite ou numérique de la prière ;
• et, après la prière, le partage par l’évangéliste(s)
et participant(s) dans la réflexion en cours sur la
bénédiction continue de Dieu suivie d’une mise en
œuvre active de ce que les participants discernent
comme guide pour leur vie.
Les dons de grâce offerts aux participants sont pour la
transformation bénie par la prise de conscience de la
présence bienveillante, l’acceptation et l’amour de Dieu.
Ce processus dynamique emmène les participants dans
l’avenir alors qu’ils continuent de discerner et de vivre
ensuite dans la signification de la bénédiction.

Le sacrement de la bénédiction de l’évangéliste offre des
possibilités pour les personnes de :
• Parler de Dieu et de leur relation avec les desseins
de Dieu.
• Découvrir le cœur de Dieu — acceptation complète
et grâce de Dieu, y compris l’assurance de l’amour
divin qui les éveille à une vie nouvelle.
• Approfondir et renforcer de façon concrète leur
relation avec le Divin.
• Voir et valoriser leur connectivité avec Dieu, les
uns les autres et toute la création.
• Être béni d’être une source de bénédiction pour
les autres.
La bénédiction de la vie continue décrit la disponibilité
d’une bénédiction de l’évangéliste supplémentaire lorsque
les conditions et les circonstances justifient une autre
expérience impliquant le sacrement. Le sacrement de la
bénédiction de l’évangéliste n’est pas nécessairement une
expérience qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie. La
bénédiction de la vie continue se produit généralement
à des moments de transition et de nouveaux défis pour
l’individu, le couple, la famille, le ménage, la congrégation
ou le groupe.

Fondation des Ecritures
Nombres 6:22–27 ; Luc 24:50–53 ; Jean 17 ; Doctrine et
Alliances 125:3a–b ; Doctrine et Alliances 165:5

Symbole principal : Mains de
bénédiction
Les mains sont des symboles principaux dans les huit
sacrements de l’église. L’imposition des mains signifie
le lien sacré entre le divin et le destinataire. Les mains
du prêtre ordonné dans les moments de sacrement
représentent la force et l’amour de Dieu dans la relation
de l’Alliance. Dans chaque expression de la bénédiction
de l’évangéliste, les mains de bénédiction symbolisent
la promesse de la présence réconfortante et de la mise
en service du Saint-Esprit à tous ceux qui reçoivent ce
sacrement.

Prêtrise
Évangéliste ou équipe des évangélistes

Préparation
Ceux qui demandent le sacrement démontreront une
volonté d’entrer dans l’expérience de la bénédiction et
dans la foi de la relation de l’Alliance. Il est prévu que
l’évangéliste concevra et mettra en œuvre, avec le ou les
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candidats, un processus de préparation qui précède la
bénédiction. Une fois la préparation adéquate terminée,
l’évangéliste et les candidats se rassembleront à l’heure
fixée et rentreront dans un esprit d’adoration.

Processus principal
Chaque participant adressé dans le cadre de la
bénédiction d’un évangéliste a besoin de connaître
le symbole des mains de bénédiction et, après la
bénédiction, a accès à une copie écrite, ou dans certains
cas, un enregistrement audio/vidéo de la bénédiction.
Individus
L’évangéliste met les mains de bénédiction sur la tête
de l’individu pendant la bénédiction.
Couples
L’évangéliste place les mains de bénédiction sur la tête
de chaque personne pendant la bénédiction.
Famille ou ménage
Un ou plusieurs évangélistes peuvent être impliqués.
L’évangéliste peut mettre les mains sur la tête de
chaque participant au moment opportun dans la
bénédiction, assurant que tout le monde reçoit le
contact des mains de bénédiction à un moment
donné pendant le sacrement. Ou l’évangéliste peut
exprimer les paroles de bénédiction au début, suivi
par l’imposition des mains de bénédiction sur chaque
participant.
Congrégation ou groupe
Une équipe de deux ou plusieurs évangélistes offre
le sacrement à travers la parole et le symbole des
mains de bénédiction. L’évangéliste peut tout d’abord
prononcer des paroles de bénédiction, suivies par
l’imposition des mains de bénédiction sur chaque
participant (avec ou sans commentaire parlé). Dans
des circonstances où le toucher n’est pas pratique,
l’évangéliste peut soulever les mains de bénédiction
(voir Luc 24:50-53).

Bénédiction de l’évangéliste pour une
personne
Le sacrement comprend une prière de bénédiction qui
tient compte du cheminement de foi de la personne.

Bénédiction de l’évangéliste pour un
couple
Le sacrement comprend une prière de bénédiction qui
tient compte du cheminement de foi et de la relation
d’alliance du couple.

Bénédiction de l’évangéliste pour une
famille ou le ménage
Le sacrement comprend une prière de bénédiction
qui tient compte de la famille ou du ménage comme
une communauté d’alliance qui façonne la vie de ses
membres.

Bénédiction de l’évangéliste pour une
congrégation
Le sacrement comprend une prière de bénédiction qui
tient compte de l’identité, de la vision et de la mission de
la congrégation en tant qu’expression du corps du Christ.

Bénédiction de l’évangéliste pour un
Groupe
Le sacrement comprend une prière de bénédiction qui
répond à l’objectif et au potentiel du groupe, pour bénir la
vie de ses participants. Ces disciples, cherchants ou amis
se réunissent pour un but spécifique lié à la mission du
Christ et ont une attente partagée d’être en relation, tout
en respectant leur but.

Discernement évangélique
Les évangélistes, ministres avec la sagesse de l’expérience
de la vie et de la sensibilité spirituelle bénéficient de la
confiance pour discerner le moment approprié, l’aptitude
et l’applicabilité du sacrement de la bénédiction de
l’évangéliste lors de la réception d’une demande. Ils ont
la liberté et la flexibilité de détecter si c’est une demande
qu’ils peuvent accepter ou décliner. Les évangélistes ne
sont pas tenus d’accepter une invitation à effectuer le
sacrement. En cas de refus de la demande, les évangélistes
communiquent leur perspective avec le ou les candidats
concernant l’échéancier, la préparation ou l’opportunité
du sacrement. Cela peut parfois amener les évangélistes
à renvoyer le demandeur à un autre évangéliste d’une
manière sensible, pastorale.
Le cas échéant, le sacrement de l’imposition des mains
pour les malades peut être suggéré comme une réponse
plus immédiate aux besoins exprimés. La priorité
absolue est pour les gens de se sentir aimé et connecté
à Dieu.
En se préparant pour la bénédiction et au moment
de la prière parlée, les évangélistes et les participants
se trouvent dans une position vulnérable, donnant et
recevant à travers des conversations confidentielles,
privées. C’est particulièrement vrai pour le sacrement de
la bénédiction de l’évangéliste pour une personne. On
s’attend à ce que cette vulnérabilité soit gérée de façon

2016 – Office du Président des Evangélistes

saine et en sécurité. Lorsque la situation exige de la discrétion,
n’oubliez pas de respecter les conseils offerts aux travailleurs
de jeunesse et aux autres ministres inviter une autre personne
à être à proximité et en mesure de constater visuellement les
interactions. Les évangélistes doivent employer la sagesse
pour se protéger eux-mêmes ainsi que leurs participants dans
cette pratique. La personne supplémentaire peut être un
conjoint, un ami ou un compagnon du participant ou une autre
personne avec qui l’évangéliste et le participant sont en accord.

Idéalement, la personne devrait être en mesure de voir les
interactions, mais pas les entendre. En définitive, l’évangéliste
doit discerner les dispositions appropriées pour que le suivi de
cette directive ne puisse ni gêner ni distraire de la préparation
et de l’administration d’un sacrement de la bénédiction de
l’évangéliste.
Pour les ressources des évangélistes en ligne, visitez http://
francais.cofchrist.org/ordre-du-evangeliste.
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