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6 Styles d’évangélisation 

Par Lillian Ćulumović 

 

6 Styles d’évangélisation 

Moi, évangéliser !? Non, surtout pas ! 

Ça, c’est pour les gens qui ont du front ! 

Comme chrétien, nous sommes appelés a être une Église en 

sortie – une qui ne reste pas a l’intérieur de l’église mais qui 

sort dans les rues. 

Le pape François a dit aux jeunes rassemblés à Rio de Janeiro 

aux JMJ (Journées mondiale de la jeunesse) en 2013 : 
 

« Ne restez pas au balcon de la vie. Mettez la pagaille ! Ne 

diluez pas la foi. Je veux que vous alliez à l'extérieur ! Je veux 

que l'Eglise sorte dans les rues ! Les paroisses, les écoles, les 

institutions, sont appelées à sortir. » 
 

Depuis le Concile Vatican II, nous avons mis un accent sur 

l’appel universel à la mission dans le monde contemporain. 

Enracinés dans notre baptême, nous vivons la triple mission du 

Christ : prêtre, prophète, et roi. 
 

Pourrions-nous trouver un style d’évangélisation qui nous fait 

comme un gant ? 

Peut-être vous retrouverez-vous dans un ou plusieurs des styles 

listés ci-bas ? Qu’est-ce que vous faites naturellement ? 

Qu’est-ce qui vous apporte de la joie ? 

 

 
CONFRONTATION 

Comme PIERRE, 

en ACTES 2. 

 

Je vais directement au but sans détour. 

Je n’ai aucun problème d’affronter mes 

amis avec la vérité même au risque de 

nuire à notre amitié. 

La devise qui me convient est: « Fais 

une différence en risquant de te 

tromper. C’est mieux que de ne rien 

faire ». 

 

 

 

Je jouis des discussions et débats 

concernant des questions difficiles. 

Je trouve ça difficile quand les 

personnes utilisent des arguments 



 

 

INTELLECTUEL 

Comme PAUL 

ACTES 17. 

faibles et peu logiques. 

 

 
TEMOIGNAGE 

Comme L’AVEUGLE 

JEAN 9. 

 

Je m’identifie souvent aux autres en 

disant « moi aussi je pensais la même 

chose » ou « j’ai déjà vécu ce que tu 

ressens ». 

Je partage mon expérience personnelle 

pour clarifier un point de vue. 

 

 
INTERPERSONNEL 

Comme MATHIEU 

LUC 5. 

 

Je suis une personne sociable qui 

valorise l’amitié. 

Les gens me trouvent sociable, sensible 

et empathique. 

 

 
INVITATION 

Comme 

LA SAMARITAINE 

JEAN 4. 

 

Je suis heureuse d’inclure de nouvelles 

personnes aux activités qui me 

tiennent à cœur. 

Je prends en considération les besoins 

et les champs d’intérêt de mes amis 

pour les inviter à des événements qui 

leur sont bénéfiques. 

 

 
SERVIABLE 

Comme Marthe 

Luc 10,38-42. 

 

Je préfère servir et je suis plus à l'aise à 

travers les actions qu’avec les mots. 

J’aime agir et je vois les besoins des 

gens que d’autres ne voient pas. 

J’aime rendre des services et je trouve 

satisfaisant de travailler dans l’ombre. 

 

Pour plus de renseignements, incluant le questionnaire avec 36 

questions, visitez  http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=482 

Lillian Ćulumović, coordonnatrice de l’évangélisation a 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Ceci fait partie d'un atelier 

complet. 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=482

