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à donner « accès à l’Évangile non par
les sacrements comme nous en avons
encore trop souvent l’habitude, mais
par des moments de qualité ».
LE « MINISTÈRE DE PRÉSENCE »

DR

En février, le premier parcours Ziléos « Approfondir la foi chrétienne »
a eu lieu en France, dans le diocèse de Beauvais, avec une douzaine de jeunes.

Ziléos

Mission 11-25 ans
Ziléos est un nouveau mouvement d’évangélisation de
la jeunesse. S’adressant essentiellement aux non-chrétiens,
sa pédagogie repose sur des rencontres.

Z

iléos ? La contraction de deux
termes grecs : zilos pour le zèle
et éos pour l’aurore. Zélés,
Béatrice et Patrick François
le sont depuis leurs 20 ans, âge auquel
ils se sont découverts aimés de Dieu.
Dès l’origine de leur foi, ils n’ont eu de
cesse de travailler à faire découvrir
l’amour divin, spécialement aux plus
jeunes. D’abord au sein de la communauté nouvelle Fondacio et, depuis
2012, en œuvrant au développement
de Ziléos. « Nous avons reçu un appel
à bâtir une proposition spéciﬁquement
pour les jeunes », explique Béatrice,
enthousiaste sexagénaire. Rapidement,
Ziléos est reconnue comme « association
privée de ﬁdèles » par Mgr Michel Santier,
36

évêque de Créteil. « Nous avons eu l’opportunité de partir au Québec pour
travailler au développement de Ziléos.
Nous nous sommes dit que si nous arrivions à quelque chose là-bas, nous réussirions partout », sourit Béatrice. En effet,
la « révolution tranquille » a largement
déchristianisé le territoire francophone
outre-Atlantique. « Les adolescents et
jeunes adultes ne savent rien du christianisme. Mais la soif de Dieu demeure. »
DES MOMENTS DE QUALITÉ

Comment fonctionne Ziléos ? Par des rencontres régulières en « clubs », des « camps
d’évangélisation » et des parcours « Approfondir la foi chrétienne », les animateurs
formés à la pédagogie Ziléos cherchent
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Béatrice et Patrick François se sont
inspirés de l’approche de mouvements
de jeunesse tels que Young Life aux
États-Unis. « Le fondateur, un pasteur
presbytérien, répétait souvent que c’était
un péché d’ennuyer les jeunes avec
la parole de Dieu, raconte Béatrice.
Ziléos a été pensé pour des jeunes qui ne
sont pas chrétiens. Nous devons gagner
le droit de leur parler de l’Évangile »,
poursuit-elle, souhaitant que chaque
animateur s’inspire de Jésus dans sa
façon d’aller à la rencontre des jeunes
et d’être proches d’eux. « Nous appelons
cela le ministère de présence, essentiel
dans la pédagogie de Ziléos. »
Le mouvement se développe au Québec,
au Liban, en Roumanie, en Suisse et en
France (Oise, Île-de-France…) « Nous
offrons une solution aux pastorales des
jeunes qui veulent s’adresser à des nonchrétiens. Or, aujourd’hui encore, la plupart
de nos propositions chrétiennes ont été
pensées pour des jeunes déjà dans la foi.
Nous ne sommes désormais plus en
chrétienté et devons en prendre acte. »
Benjamin Coste
www.zileos.org

UNE PÉDAGOGIE
CENTRÉE SUR LE JEUNE
• L’animateur Ziléos prend
en compte cinq dimensions :
le rapport à soi, la relation aux
autres, la relation au Christ, le rapport au monde et l’engagement.
• Il agit suivant cinq principes:
respecter les étapes spirituelles
des jeunes, favoriser la vie en
groupe et donner une place
à la parole de chacun, privilégier
la relation à Dieu et se fonder
sur sa Parole, donner à vivre une
expérience et pratiquer la relecture
de vie, responsabiliser les jeunes.

