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Comment évangéliser ?
Différentes manières d’évangéliser
Evangéliser, c'est aimer, aller à la rencontre de l’autre qui ne connaît pas Dieu pour l’aimer.
L’évangélisation n’est pas une technique, c’est une attitude du cœur. Elle peut donc prendre de
multiples formes dont il est impossible de dresser une liste exhaustive.
On peut d'abord distinguer l'évangélisation directe : une annonce explicite et le plus souvent
rapide de Jésus à des personnes que l'on ne connaît pas et que l'on ne reverra sans doute jamais.
Cette évangélisation peut se faire personnellement
L’évangélisation de rue : Il est souvent pratique d’avoir une église toute proche, où les
missionnaires peuvent prier et inviter pour un temps de prière.
Une première manière est quand, rassemblés autour d'une icône, le groupe chante et prie.
Une personne du groupe peut lire un passage de la Bible et le commenter. En parallèle, deux par
deux, on va parler à ceux qui marquent un intérêt, tout en évitant l'argumentation. Il n'est pas
question d'agresser les gens, mais plutôt de leur proposer un témoignage.
Une autre possibilité est simplement que quelques uns des missionnaires partent deux par
deux à la rencontre des gens. Pour faciliter le contact, on peut utiliser un tract pour initier une
discussion... on invite les personnes pour un temps de prière.
L’accueil à l’intérieur des églises : De nombreux touristes visitent nos églises. Cela peut être
l’occasion pour témoigner de notre foi ou leur proposer une démarche de prière. On peut les
accompagner pour déposer une intention devant le Saint Sacrement et prier avec eux.
Les rencontres de quartier : Une autre manière d'évangéliser est d'inviter chez soi les voisins
qui le souhaitent pour un temps fraternel et d'échange gratuit sur la foi et les questions de la vie.
Les missions paroissiales : Ces missions ont pour objectif non seulement de renouveler le
dynamisme de la vie paroissiale, mais surtout de permettre une prise de conscience pour tous les
paroissiens de l’importance de la Nouvelle Evangélisation à laquelle le pape Jean Paul II a invité
l’Eglise. Nous pouvons proposer pendant une semaine de rencontrer les habitants de la paroisse
par porte-à-porte, des réunions d'évangélisation à domicile, des eucharisties, des adorations, des
veillées, des animations dans les écoles, dans les maisons pour personnes âgées, dans les cafés, la
bénédiction des maisons, des soirées à thème...
Le porte-à-porte : Lors d’une mission paroissiale, on avertit au préalable les personnes qu’elles
recevront la visite de la paroisse par un dépliant dans les boîtes aux lettres. Dans un deuxième
temps, par deux, on visite chaque maison de la paroisse pour informer les personnes, les inviter,
répondre à leurs questions, témoigner et parler de Dieu si les personnes le souhaitent.
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En donnant notre témoignage : on a l’exemple de Saint Paul (Actes 26, 1-29) : avant la rencontre
avec Jésus la vie de Paul était... Comment il a rencontré Jésus... Après sa rencontre avec Jésus...
Témoigner par notre vie et en paroles : les gens d’aujourd’hui sont à la recherche du vrai.
Séparer le témoignage de vie du témoignage en paroles est une erreur. Si nous témoignons
seulement par nos bonnes actions, les non-croyants seront impressionnés par la qualité de notre
vie, nos valeurs élevées, mais on oubliera le plus important : le Salut.
Il y a beaucoup plus: conversation entre amis, parcours Alpha, catéchèse pour enfants, pour
adultes, lettres, articles, livres, la liturgie...

A côté de cela, il y a l'évangélisation indirecte, par laquelle les personnes sont amenées à se
poser des questions, qui peuvent ensuite les mener à Dieu, au Christ et à son Eglise.
Finalement il y a aussi l'évangélisation implicite, qui se fait là où on voit vivre les personnes
qui suivent le Christ, rayonner l'Amour que le Seigneur nous enseigne. Un des points marquants
de l'évangélisation implicite est la vie des prêtres, des religieux, religieuses et des consacrés. Cela
vaut encore plus pour les "héros de la foi" comme Mère Teresa, le pape Jean Paul II... Mais c’est le
rôle de tout chrétien dans son travail, en famille, etc. d’être témoin par sa vie, son témoignage et ses
paroles au jour le jour de l’Amour du Christ pour lui-même et pour chaque homme.

Se lancer n’est pas toujours évident…
Parler de l'évangélisation est une chose, faire de l'évangélisation en est une autre. La peur de
l'évangélisation concerne presque tous les Chrétiens. Mais quelles sont ces peurs ?

•
•
•
•

On n’est pas sûr de quoi partager avec les autres.
On ne se sent pas assez à l’aise ou assez confiant dans sa foi pour en parler aux autres.
On veut le faire, mais on ne sait pas comment le faire.
On a peur de la réaction de l’autre, peur de déranger, peur du regard que l'on porte sur moi,
peur de se faire rejeter, etc.

Toutes ces peurs sont réelles et normales. Elles traduisent la difficulté que l'on a d'exprimer
publiquement ce qu'habituellement on garde pour soi. Ces peurs révèlent aussi les blessures qui
nous paralysent. Aller à la rencontre d'un inconnu, c'est prendre un risque: celui de ne pas être
accueilli, de ne pas être compris, finalement... de ne pas être aimé de cet inconnu.
Or s'il en est Un qui m'aime, et qui me pousse à le partager au monde, c'est bien le Seigneur.
En partant de cet amour de Dieu et aidés par l’Esprit Saint dans l’évangélisation, la crainte fait
place à la joie et l’excitation. Elle fait naître une joie profonde, le cœur s’ouvre et se remplit
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d’espérance. L’évangélisation nous fait grandir dans la foi et nous aide dans notre conversion
personnelle. Quand j’évangélise, je suis le premier évangélisé.
Reste à dire que le seul remède contre la peur, c'est l'audace de se jeter à l'eau !

Petits trucs concrets…
Gardons en tête qu’en évangélisant, nous répondrons à la demande du Christ formulée dans
l’évangile de Saint Marc (16,15) « Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la
création ».
Nous évangélisons parce que nous aimons nos frères les hommes, et nous avons le désir de
leur partager le bonheur extraordinaire de connaître le Christ, de découvrir la miséricorde de Dieu.
Le monde a besoin d’entendre qu’Il est présent à nos côtés dans la vie de tous les jours et qu’Il ne
cesse de nous aimer.
L'important est donc de proposer ce bonheur. Sainte Bernadette disait : « Je ne suis pas
chargée de vous convaincre mais de vous le dire. »
•

Lors d’une discussion avec quelqu’un, l’objectif n’est pas de débiter un discours tout prêt ! Tout
au contraire, si la personne est disponible, ouverte à la discussion à un moment donné, nous
pouvons l’engager et la poursuivre aussi loin qu’il nous le sera donné. Si au contraire la
personne que nous avons en face de nous n’est pas prête à nous écouter, rien ne sert de forcer
la discussion, prions simplement pour elle.

•

On peut saisir l’occasion de lieux ou de circonstances ou les gens ne demandent
qu'à entendre parler de Dieu ou de l’Eglise comme par exemple dans des églises
« touristiques »

•

Quand j'arrive dans un lieu, me poser la question, quel est le besoin des personnes
à cet endroit ? Exemple : En hiver, dans la rue, les gens rêvent d'un café chaud. Belle
introduction. Il est bien plus facile de commencer par "on est de la paroisse et on vous propose
de prendre une pose café". Puis autour du café, la discussion se développe.

•

On peut également repartir des fêtes religieuses comme la Toussaint ou Noël : je
peux aborder les gens en expliquant que c'est bientôt Noël, Pâques etc et que pour ça on sort
dans la rue.

•

Ne pas oublier de donner des lieux de rendez-vous, comme des activités
paroissiales, des groupes de prières etc.

(Article Marianne & Robert Coppieters)
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Question d’une jeune de 19 ans
« J’ai 19 ans et j’aimerais beaucoup évangéliser ; en septembre je serai étudiante et je rentre à l’université. Il
n’y aura pas beaucoup de catholiques, alors j’en profiterai pour évangéliser. Mais je suis timide et je ne sais
pas comment m’y prendre. Est-ce que j’aborde immédiatement les étudiants en leur disant que je suis
catholique, etc. ? Ou je m’habille de telle façon qu’on remarque que suis catho, avec un chapelet autour du
poignet ? Comment je peux faire concrètement ? Car j’ai envie de commencer dès le premier jour de la
rentrée, car si j’attends je n’évangéliserai pas. »

Réponse de jeunes engagés dans la nouvelle évangélisation
Bravo pour ton désir d’annoncer le Christ. Le mieux, pour apprendre à évangéliser, est de faire un « stage »
d’évangélisation avec d’autres jeunes, sur le terrain. Il y a par exemple le Festival Anuncio, ou encore
l’évangélisation de plages avec la Communauté de Béatitudes ou la semaine Adveniat. Dans ces camps de
jeunes, on est formé à évangéliser : tu apprendras les « bases » de l’évangélisation, tu la pratiqueras en vrai.
Forte de cette expérience – qui est aussi une expérience d’Eglise – à ton retour là où Dieu t’a placée, tu
arriveras mieux à annoncer son nom, que ce soit à la fac auprès de tes copains mais aussi dans ton entourage
plus ou moins proche, auprès de ceux que tu rencontres… Tu peux aussi commencer dès maintenant.
Maintenant, pour répondre plus concrètement à ta question.
1. Il faut essayer d’avoir un témoignage cohérent entre ce que tu vis et le message annoncé. Pour le
vivre, il faut que tu aimes tout azimut.
2. Effectivement, une médaille bien visible (sans provoquer) peut aider, mais aussi par tes prises de
position, en hésitant pas à rendre compte de l’espérance qui est en toi, avec douceur et respect (Cf 1,
Pierre 3-15)
3. Pour annoncer, c’est très simple, il s’agit d’ouvrir les yeux pour repérer les occasions de dire que tu es
catho, et plus important encore, que tu as la foi et que tu aimes le Seigneur. C’est le témoignage de ta
relation avec Jésus. C’est beaucoup plus important à donner qu’un débat qui peut être sans fin, tu dois
le faire passer en priorité.
4. Sois attentive aux « feux verts », c’est-à-dire quand tes perches sont accueillies favorablement. C’est
peut-être le moment pour cette personne de faire un pas de plus, de venir à un groupe de prière, par
exemple ? Si le feu est rouge, attend encore pour aller plus loin, laisse toujours l’autre libre et donnelui du temps.
5. Prie le Seigneur de te donner des occasions et tu verras qu’elles ne tarderont pas : une conversation
entre potes sur la sexualité ou un sujet de société, une sortie qui ne tourne pas comme tu l’espérais,
une discussion en tête à tête avec une copine sur sa life qui part en vrille, ou des opportunités comme
la Toussaint, Noël, Pâques… Par exemple, si on te demande « que fais-tu à Noël ? », tu peux répondre
« je vais la messe de minuit, c’est hyper beau, on fête la naissance de Jésus… » et proposer de
t’accompagner avec des amis sympas. Laisse ensuite le Seigneur agir.
6. Un autre point : évite si tu peux de parler politique, c’est le meilleur moyen de te fâcher avec certains
copains ou de les agacer inutilement
7. Sois toi-même, ne leur dit pas ce qu’ils veulent entendre, mais annonce-leur que Jésus veut les sauver,
qu’Il les aime chacun infiniment plus que n’importe qui d’autre (c’est ce qu’on appelle le
« kérygme », cf Jn 3,16). Dis-leur personnellement, droit dans les yeux, avec douceur. Demande à
l’Esprit Saint de t’éclairer, parle-leur avec tout ton cœur. Dieu fera le reste. Bonne mission !
(tiré du blog Annuncioblog)
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