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#BIENDEMARRER

Attention, ceci n’est pas une 
recette pour évangéliser ! Car 
comme le dit le pape François 
dans La joie de l’Évangile, 
« Toute action évangélisatrice 
authentique est toujours 
"nouvelle" » ou encore « La 
pastorale en terme missionnaire 
exige d’abandonner le confortable 
critère pastoral du "on a toujours 
fait ainsi".  J’invite chacun à être 
audacieux et créatif dans ce devoir 
de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres 
communautés. »

CE N’EST PAS NON PLUS 
UN CATALYSEUR POUR 
ÉVANGÉLISER ! C’EST BIEN 
L’ESPRIT-SAINT QUI CATALYSE 
LES ÉVANGÉLISATIONS… C’EST 
JUSTE UN DÉBLOQUANT POUR SE 
(RE)LANCER.



ÉVANGÉLISER ÉVANGÉLISER 
C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
#TUESAIMEDEDIEU

Evangéliser un homme, c’est lui dire : 
« Toi aussi tu es aimé de Dieu, dans le 
Seigneur Jésus. Et pas seulement lui 
dire mais le penser réellement. Et pas 
seulement le penser mais se comporter 
avec cet homme de manière qu’il sente 
et découvre qu’il y a en lui quelque 
chose de sauvé… » Éloi Leclerc, 
Sagesse d’un Pauvre

#1. C’EST POUR CELA QUE NOTRE 
ATTITUDE INTÉRIEURE EST CAPITALE. 
IL S’AGIT DE BÉNIR INTÉRIEUREMENT 
LA PERSONNE RENCONTRÉE. 

Il s’agit de commencer par cette 
attitude que Jésus, Dieu fait chair, 
le Sauveur du monde, avait avec la 
Samaritaine. Il a commencé par lui 
dire « Donne-moi à boire ». Soyons 
prêts d’abord à recevoir. Il ne s’agit ni 
d’imposer quelque chose ou quelqu’un 
mais de rencontrer la personne en 
cherchant le doigt de Dieu dans sa vie 
et en rendant grâce intérieurement 
pour lui. 
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#2. L’ÉVANGÉLISATION COMMENCE 
PAR UNE RENCONTRE QUI VA AUSSI 
DÉPENDRE DE NOTRE ATTITUDE 
INTÉRIEURE.

#3. LE BUT, C’EST LA RENCONTRE,
PAS LA CONVERSION. Il n’y a que 
le Seigneur qui convertit, ne nous 
prenons pas pour Dieu...

#4. L’ÉVANGÉLISATION, C’EST AUSSI 
DE LA COMPASSION. Rencontrons les 
personnes en nous disant que Jésus 
les aime personnellement. Aimons-les. 
Désirons les connaître. Comme sainte 
Faustine, supplions Jésus de nous 
donner son regard. 

#5. L’ÉVANGÉLISATION SE FERA PAR 
LA BONTÉ OU ELLE NE SE FERA PAS.  
Nous ne sommes pas là pour défendre 
une position, ou des charges contre 
l’Église, les prêtres…

 

BÉNÉDICTION

RENCONTRE

COMPASSION

BONTÉ



POUR ÊTRE UN BON ÉVANGÉLISATEUR
RICHARD BORGMANN

#1. AVOIR PEUR

#2. PENSER QUE SA FORMATION EST INADAPTÉE

 

#3. AVOIR UNE BOUCHE

3 CONDITIONS3 CONDITIONS
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Vous remplissez ces 3 conditions ? 
Bravo, vous avez le diplôme 
d’évangélisation ! Le fait de savoir que 
nous ne sommes ni prêts, ni assez bien 
formés, ni capables d’y aller est une 
grâce qui nous protège. Toucher les 
cœurs n’est pas « notre » mission, mais 
bien la Sienne !

IL FAUT LE LAISSER FAIRE. CE N’EST 
PAS MOI QUI VAIS CONVERTIR. 
DEMANDONS À JÉSUS DE NE PAS 
ÊTRE ATTENTIFS À NOUS-MÊMES, DE 
NOUS DÉCENTRER DE NOUS-MÊMES, 
DE VRAIMENT LE LAISSER AGIR, CAR 
C’EST UN TEMPS POUR LUI. 



« LA MISSION EST CE QUE L’AMOUR NE PEUT PAS TAIRE. » « LA MISSION EST CE QUE L’AMOUR NE PEUT PAS TAIRE. » 
PAPE FRANÇOIS



8 RAISONS8 RAISONS
POUR ÉVANGÉLISER

#1. LE MONDE L’ATTEND
Il attend Jésus souvent sans le savoir car « seul Dieu peut combler le cœur de 
l’homme ». Les gens se rendent bien compte qu’ils sont faits pour plus. Nous ne 
sommes pas faits pour la survie, nous sommes faits pour la plénitude.

#2. C’EST UNE NÉCESSITÉ
La foi, si on ne la transmet pas, on la perd ! « Annoncer l’Évangile n’est pas pour 
moi un titre de gloire, c’est une nécessité qui m’incombe. Malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Évangile. »  1 Co 9, 16

#3. CELA REND JOYEUX 
Il y a une vraie joie de la rencontre de l’autre, joie de partager sa foi. Paul VI parle 
de « la douce et réconfortante joie d’évangéliser ».

#4. CELA FAIT GRANDIR LA FOI 
« La foi s’affermit quand on la donne. » Saint Jean-Paul II, Redemptoris Missio
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#5. C’EST SIMPLE
Cela m’oblige à formuler la foi de l’Église avec des mots simples, à mettre des 
mots pas trop cathologués. Il s’agit d’expliquer très simplement ce en quoi nous 
croyons, de témoigner de l’action de Dieu dans nos vies, comment Il nous aide à 
mieux aimer le monde. 

#6. C’EST UNE VRAIE CHARITÉ 
La première des miséricordes est d’évangéliser. 

#7. UNE FAÇON DE RENDRE GRÂCE 
Pour l’Amour personnel,  inconditionnel, infini, miséricordieux  qui nous a saisi,  
qui nous a libéré de nos peurs et est à nos côtés depuis toujours. 

#8. POUR SE LAISSER ÉVANGÉLISER
Effectivement, en évangélisation, nous recevons beaucoup par la rencontre de 
magnifiques personnes non chrétiennes. Ainsi nous rendons grâce pour elles, 
pour la lumière de Vérité avec laquelle elles vivent. Comme Jésus, cette attitude 
du « donne-moi à boire » est capitale. Il s’agit aussi de nous laisser convertir par 
les personnes rencontrées.
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COMMENT COMMENT 
ÉVANGÉLISE-T-ON ?

EEcouter

SSourire 
PPrier 
RRéconforter 
IInviter 
TTémoigner



EE  POUR ÉCOUTE

ÉCOUTER EST PREMIER ! Il s’agit 
d’apprendre à connaître la personne 
car c’est une rencontre ; de discerner 
les vraies interrogations (peur de 
la souffrance, de la mort, tristesse, 
indifférence…) ; de découvrir la présence 
de Dieu en l’autre, que Dieu l’aime, le 
console, lui offre sa miséricorde sans 
jugement.

SS POUR SOURIRE

« Si tu ne sais pas sourire, n’ouvre pas 
de magasin » dit un proverbe chinois. 
Montrons cette joie simple, qui révèle 
que nous sommes en paix. Sourions, 
cela fait sourire ; complimentons… Si 
l’on est ronchon, que l’on critique, nous 
ne pourrons pas dire à quelqu’un : « Le 
Seigneur t’aime. » Le sourire ouvre le 
cœur pour la rencontre. 
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EEcouter

SSourire 
PPrier 
RRéconforter 
IInviter 
TTémoigner



PP POUR PRIER

PRIER AVANT 
« On n’allume pas des bougies en leur 
parlant – il faut que ça brûle à l’intérieur 
pour que ça réchauffe à l’extérieur ! » 

PRIER PENDANT
Avoir un regard bienveillant, juste.
Bénir la personne intérieurement. 
Se rendre disponible à l’Esprit Saint. 

PRIER APRÈS
Rendre grâce. Pour confier la personne à 
la tendresse du Père. Prier l’Esprit Saint, 
demander une parole de la Bible.

RR POUR RÉCONFORTER

Pleurer avec la personne. 
L’évangélisation ce n’est pas « je vais 
mettre Dieu en toi pour que tu sois 
sauvé. ». 
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L’évangélisation, c’est de la compassion. 
Essayer de reconnaitre l’action de Dieu 
dans sa vie et la montrer. N’hésitons 
pas à recueillir des intentions. C’est très 
important pour le suivi. 

II POUR INVITER

À rencontrer Jésus dans l’Eucharistie
À rencontrer Jésus dans sa Parole
À des sessions de Paray – là où LE cœur 
guérit les cœurs. 
Dans des structures d’aide si besoin (pas 
que spirituel).

TT POUR TÉMOIGNER

Nous le savons, « seul Dieu peut combler 
le cœur de l’homme ». Ma vie a un sens car 
j’ai rencontré Jésus. Nous devons témoigner 
de l’œuvre de Dieu en nous avec des mots 
simples, audibles, sortant du jargon catho ! 
Il est important d’avoir écrit/donné son 
témoignage personnel : les questions que 
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nous avions avant d’avoir rencontré 
l’Amour de Dieu, ce qu’Il a changé dans 
nos vies, notre espérance actuelle, la 
présence aimante à nos côtés de Jésus qui 
nous aide à aimer, qui nous délivre de 
nos peurs, qui est la source de notre joie, 
notre paix, qui nous aide à avancer avec 
confiance. Nous savons que nous sommes 
faits pour Lui et qu’il veille sur nous 
comme un Père. Et nous savons aussi 
que la personne rencontrée a une place 
unique dans le cœur de Dieu. 

Essayons de formuler simplement 
comment la personne de Jésus, à nos 
côtés, change nos vies : nous affrontons 
la réalité vraiment différemment. Au lieu 
de subir les choses de notre quotidien qui 
nous pèse, nous décidons de les vivre avec 
Jésus, dans un acte de d’offrande, 
de confiance, d’abandon à Sa volonté et 
Son amour. Et alors, tout devient 
source de paix. 
Témoigner de la fraternité qui nous est 
donnée peut interpeller tant de personnes 
isolées par l’individualisme occidental.
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À LA FIN DE LA 
RENCONTRE
Remercier pour le temps passé 
ensemble. « Rendre grâce appelle la 
grâce » nous disait sainte Thérèse 
d’Avila. Dire : « Sois béni Untel, je vais 
prier pour toi si tu le veux bien ? »
On peut aussi formuler une demande : 
« Veux-tu bien prier pour moi ? » Ainsi, 
on est aussi en position de mendier 
quelque chose.

On peut aussi dire : « Que Dieu vous 
bénisse » (au cas où le dialogue tourne 
court et même s’il ne tourne pas court) 
ou bien : « Sachez que notre église 
demeure toujours ouverte, n’hésitez 
pas à passer venir nous voir » ou 
encore : « Voulez-vous nous confier des 
intentions, que nous priions pour des 
personnes de votre entourage ? »
Ecrire un mot personnel sur une prière 
ou sur le tract de la paroisse quand on le 
laisse dans la boîte aux lettres.
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DE L’ÉVANGÉLISATEUR

Tu essaieras d’aimer la personne que tu rencontres et que le Seigneur met 
sur ta route. Tout part de la rencontre que nous faisons.

Tu t’intéresseras à elle en lui posant des questions et en écoutant les 
réponses.

Tu es juste chargé de témoigner, pas de convaincre.

En cas de thèmes polémiques, toujours vers le Christ tu te recentreras.

Le plus souvent possible tu diras et annonceras le nom de Jésus.

Tu donneras joyeusement et simplement ton témoignage de vie avec le 
Christ en sachant que c’est l’Esprit Ssaint qui parle avec toi.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

10 COMMANDEMENTS10 COMMANDEMENTS



Si l’on t’envoie bouler, tu rendras grâce au Seigneur en pensant à la 
béatitude : « Bienheureux quand on dira du mal de vous à cause de mon 
nom. » Mt 5, 11

Tu n’hésiteras pas à être audacieux et à aller vers les personnes pour 
lesquelles tu ne te sens pas attiré.

Le plus souvent, tu proposeras à la personne de prier pour et avec elle. 
Sinon, tu le feras après la rencontre en demandant son prénom et en la 
confiant au Seigneur.

Tu feras à la personne qui t’écoute une proposition concrète, avec 
discernement : donner un évangile, une médaille, proposer le parcours 
Alpha, le nom d’un prêtre.

LE FRUIT DE L’ÉVANGÉLISATION, C’EST LA JOIELE FRUIT DE L’ÉVANGÉLISATION, C’EST LA JOIE

#7

#8

#9

#10
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QUELQUES QUELQUES 
ACCROCHESACCROCHES

Sourire, féliciter pour la 
décoration de la porte 
de maison, le jardin, le 
chien, les belles fleurs, 
le manteau, les boucles 
d’oreilles… 
Remercier pour l’ac-
cueil, le temps… 

« Nous venons pour 
vous dire que vous 
êtes bien-aimés du 
Seigneur. Nous avons 
rencontré Jésus, ça a 
changé notre vie (nous 
pouvons témoigner 
qu’il nous délivre de 
toute peur, qu’il est 
la source de notre 
joie…), nous aimerions 
partager ce trésor, 
c’est pour cela qu’on 
est là. Acceptez-vous 
d’échanger avec 
nous ? » 

« Nous sommes un 
groupe de jeunes 
chrétiens qui avons 
expérimenté la 
puissance de l’Amour 
de Jésus dans nos 
vies. Pour chacun de 
nous, il a changé la 
vie, nous montrant 
qu’il nous aimait d’un 
amour inconditionnel 
quoiqu’on ait fait. Cette 
joie, on aimerait la 
partager avec vous et 
puis que vous en viviez 
aussi ! Prendriez-vous 
du temps pour cela avec 
nous ? » 

« Nous venons pour 
vous témoigner de la 
joie d’être chrétien, 
d’avoir Jésus comme 
ami. Nous permet-
tez-vous d’échanger 
quelques instants (5 
min) avec vous ? »



« Nous venons de la 
part du Curé X de la 
paroisse ; d’abord pour 
vous dire que vous êtes 
bien-aimés du Sei-
gneur. » 

« Nous voulons vous 
témoigner de la 
tendresse de Dieu. »

« Nous venons de la 
part de Dieu rencontrer 
toutes les personnes 
sur la paroisse. »

« On vient vous 
annoncer une bonne 
nouvelle. Vous êtes 
aimés sans condition 
par Jésus. » 

« Nous venons pour 
vous témoigner de la 
joie d’être chrétien. » 

« Nous venons vous 
dire que vous avez une 
place unique dans le 
cœur de Dieu. Qu’il veut 
se faire proche de vous, 
vous rencontrer. »

« Nous venons pour 
vous dire que vous êtes 
précieux aux yeux de 
Dieu. »

« Nous connaissons 
Jésus qui nous libère 
de nos peurs, qui est 
la source de la joie, 
qui déjà nous aime 
tendrement, qui nous 
parle, qui est notre 
ami, qui veut votre 
bonheur. »

« Nous venons pour 
vous témoigner de 
la bonne nouvelle de 
l’amour inconditionnel 
de Dieu, de sa tendresse 
pour vous. »

« Nous venons vous 
rencontrer et puis 
aussi porter dans la 
prière des intentions 
ou des personnes que 
vous voudriez nous 
confier, des souffrances 
que vous portez ou 
que certaines de vos 
connaissances / amis / 
voisins portent. » 

« Nous venons vous 
parler de quelqu’un qui 
est follement amoureux 
de vous, qui veut votre 
bonheur. »



QUELQUES QUELQUES 
QUESTIONSQUESTIONS
#1. QUI EST DIEU POUR TOI ? 
#2. QUI EST JÉSUS POUR TOI ? 
#3. C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ? 
#4. QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC DIEU ? 
#5. EST-ELLE PERSONNELLE ?
#6. QU’EST CE QUI EST ESSENTIEL DANS LA VIE ? 
#7. VERS QUI, VERS QUOI COURONS NOUS ? 
#8. QU’Y-A-T’IL APRÈS LA MORT ? 
#9. QUELLE EST VOTRE ESPÉRANCE ? 
#10. SELON VOUS, POURQUOI LES PERSONNES NE VONT 
PAS À L’ÉGLISE ?
#11. SELON VOUS, QUELS SONT LES GRANDS DÉSIRS QUI 
HABITENT LE CŒUR DE L’HOMME ?
#12. PENSEZ-VOUS QUE JÉSUS EST RESSUSCITÉ ? 
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ALLER AU CŒUR
« Tu n’es pas fait pour la survie, tu es 
fait pour la plénitude. »
« Seul Dieu peut combler ton cœur. » 
« Dieu nous a créés pour Lui, pour que 
nous le choisissions librement ! Dieu 
apparait discret dans nos vies, il ne 
s’impose pas. »
« Dieu aime ce monde tendrement 
et toi en particulier. Tu as une 
place unique dans le cœur de Dieu. 
D’ailleurs, Il a un appel particulier 
pour toi. » 
« Si tu te sens coupable, sache que la 
joie de Dieu, c’est de pardonner. »

FACE À LA SOUFFRANCE
Pleurons, car l’on est aussi démuni. 
Et puis si c’est approprié, témoigner 
et / ou dire : « Dans nos épreuves, il 
nous invite à le choisir, à choisir la vie, 
à nous tourner vers lui. Il ne résout 
pas tout immédiatement sinon nous 
ne serions plus libres de croire et de le 
choisir. »

À UN MUSULMAN 
Avant toute chose, chercher son 
amitié, tout en restant clairement 
disciple de Jésus. Puis, lui poser 
quelques questions : Est ce qu’il 
t’aime le Dieu que tu pries ? As-tu 
déjà rencontré le Dieu que tu pries ? 
Est-ce que tu as une relation d’intimité 
avec ton Dieu ? Est-Il Père, es-tu fils ?  
Agit-Il dans ta vie ? Puis-je porter tes 
intentions auprès de mon Dieu, qu’il 
prenne soin de toi ici et maintenant ? 
« Si tu veux tu peux devenir chrétien. »
« Dieu est unique, mais Dieu n’est 
pas solitaire (sinon il ne serait pas 
Amour). »

À CELUI QUI DE GRANDES 
ENVOLÉES LYRIQUES
 « Oui, moi je suis pour la bonté entre 
tous les hommes, la communion… Si 
tous les êtres humains comprenaient 
qu’on est là tous ensemble… » Un 
flou très généreux, une nébuleuse 
sympathique. Lui poser une question 
directe : « Mais vous, est-ce que 
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vous priez ? » pas : « Est-ce que vous 
méditez ? » mais vraiment : « Avez-
vous un dialogue avec Dieu ? » en 
insistant : « Je ne vous demande pas de 
penser, mais de parler à Dieu et de le 
laisser vous parler. »

À CELUI QUI NE VEUT RIEN 
SAVOIR 
« Vous ne voulez pas de Jésus, mais lui 
a soif de vous, il vous cherche et il vous 
aime, soyez béni ! »

À CELUI HYPER MATÉRIALISTE
Premier constat : on a une liberté, on 
l’éprouve profondément. Deuxième 
constat : les lois du monde physique 
sont régies par les lois de la physique 
qui sont des lois de causalité. Donc, si 
le monde n’est que cela, il est détermi-
né et nous n’avons plus aucune liberté. 
Puisqu’on a une liberté, il y a quelque 
chose qui n’est pas soumis aux lois 
de la physique. L’âme. Puisque l’âme 
n’est pas matérielle, il faut bien que 
quelqu’un qui n’est pas matériel l’ait 
créée. D’où Dieu.

SUR FOI & RAISON
Un petit garçon qui apporte un gros 
gâteau : un chimiste compte les 
atomes et il a raison. Le cuisinier en 
donne la recette… et il a raison. Un 
mathématicien calcule le volume… et 
il a raison. Et à la fin le petit garçon 
dit : « Ce qui est important, c’est que 
ma maman elle l’a fait avec amour. » 
Ce qui est important c’est que chacun 
reste à sa place. L’évolution nous 
dit comment l’homme est apparu…. 
La Genèse nous explique un autre 
aspect de la réalité, c’est le pourquoi 
(on est créé par amour, voulu par 
Dieu…). À un moment, Dieu intervient 
dans l’évolution pour la création de 
l’homme dans lequel il insuffle une 
âme. Cela n’est pas en contradiction 
avec Darwin. Jean-Paul II a écrit : « La 
foi et la raison sont comme les deux 
ailes qui permettent à l’être humain 
de s’élever vers la contemplation de la 
Vérité. » Saint Jean-Paul II, Fides et 
Ratio 
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SEUL 
DIEU 
PEUT 

COMBLER 
TON CŒUR



PAR LUI AVEC 
LUI ET EN LUI…
C’EST BIEN PAR JÉSUS QUE NOUS SOMMES ENVOYÉS, AVEC 
JÉSUS QUE NOUS VOULONS VIVRE CES ÉVANGÉLISATIONS ET 
EN LUI QUE NOUS VOULONS LES TERMINER.

TOUJOURS AVEC LA MÈRE DE JÉSUS QUI EST LÀ DEPUIS CANA 
JUSQU’À LA PENTECÔTE, EN PASSANT PAR LA CROIX, LE 
DOUTE, LA RÉSURRECTION. EN ELLE, NOUS NOUS CONFIONS 
POUR CETTE MISSION QUI EST « CE QUE L’AMOUR NE PEUT PAS 
TAIRE », NOUS DISAIT LE PAPE FRANÇOIS. NOUS VOULONS, 
COMME JÉSUS LE DISAIT À SAINTE MARGUERITE MARIE : 
« ATTIRER LES CŒURS À SON CŒUR ! » 

C’EST CELA ÉVANGÉLISER.
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C M Dudash



NOTESNOTES
PERSONNELLESPERSONNELLES
#1. MES RENCONTRES
Qui j’ai rencontré (dates et lieux). Les intentions confiées. 







#2. ALLÉLUIA
Les actions de grâces. En quoi ma foi a grandi ; ce que j’ai mieux compris en 
évangélisant. Et aussi les « trucs » qui m’ont aidé dans la rencontre ; à mettre en 
œuvre la prochaine fois. 





#3. MISERERE
Mes pauvretés en évangélisation (des actions de grâces aussi, finalement, car 
c’est Jésus qui évangélise par moi et à travers mes pauvretés). Ce que je dois 
approfondir sur le plan de la foi ou dans l’approche pour vraiment rencontrer 
l’autre. À partager en frères/sœurs pour grandir ensemble.





EN BONUSEN BONUS
DES OUTILS POUR Y PENSER

#1.  L’1VISIBLE
Pas facile de se lancer ? Vous pouvez vous aider d’un support en offrant L’1visible. 
Ce journal missionnaire, qui ressemble aux gratuits que l’on trouve dans le métro, 
a toujours en couverture une personnalité qui parle de sa foi. Une belle entrée en 
matière pour intéresser tous ceux qui se disent athées ou peu intéressés par la 
question de Dieu. C’est un outil concret pour nous aider également à être fidèles à 
l’évangélisation : chaque jour, je demande au Seigneur de me montrer la personne 
à qui je vais pouvoir offrir mon journal, et peut-être témoigner de ma foi ! 

www.l1visible.com

#2.  DÉCOUVRIR DIEU
Comment aider les personnes que l’on rencontre à trouver un lieu ou un contact 
pour avancer dans la découverte de Dieu ? Découvrir Dieu est une plateforme qui 
a pour vocation de créer un lien réel et direct avec un chrétien qui a accepté de 
témoigner et de prier pour les intentions qu’il reçoit. N’hésitons pas à partager 
cet outil pour permettre des rencontres qui ouvrent sur Dieu. 

www.decouvrir-dieu.com



Pour toutes commandes supplémentaires 
communication@emmanuelco.org


