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Les 6 différents styles d’évangélisation 
 

Confrontation - l’Évangéliste 

Exemple biblique - Verset-clé 
Comme Pierre 
2 Timothée 4,2 : « Proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs, réprimande, 
encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable ». 
 
Exemples contemporains ou de saints 
Pape François, Emiliano Tardif 
 
Traits de caractère 

 Confiant, libre, ne fuit pas les conflits ou désaccords 

 Audacieux, avec de l'assurance, a de fortes opinions et convictions 

 Direct, ne tourne pas autour du pot, aime aller droit au but 
 

Type de mission : il se confronte au monde 

 Prédication d'assemblée ou de rue 

 Salle de classe, équipe de préparation de mariage 

 Rassemblements, sessions, etc. 

 Priorité de son ministère aux "poissons" et aux périphéries : païens 

 Secoue les "pêcheurs" 
 

Mise en garde 

 Rester à l’écoute du Seigneur afin d’avoir la bonne parole au bon moment (tact) 

 Se laisser inspirer par l’Esprit-Saint, ce qui évitera de foncer dans chacune des situations qui se 
présentent 

 Éviter de juger ou de faire sentir coupable ceux qui évangélisent dans un style différent 

 Risque de tomber dans le caricatural, le manque d'écoute 

 Eviter le style "éléphant dans un magasin de porcelaine" 
 
Suggestions pour l’utilisation et le développement du style 

 Demandez à des amis leur retour : vérifier équilibre entre l’audace et la douceur 

 Discernement des "petits" et des "pauvres" 

 Se préparer à faire face à des situations où vous serez seuls. 

 Rester patient avec les pasteurs : demeurer dans la soumission par rapport aux "apôtres" 

 Ne pas omettre une vraie préparation spirituelle et du contenu 
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Intellectuel - l’Apologète 

Exemple biblique - Verset-clé 
Saint Paul dans Actes 17, 2-4 : Arrivé à Thessalonique, on dit que « pendant trois sabbats, il discuta avec 
(des juifs) sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que d’après elles, le Messie devait mourir, 
puis ressusciter. » 
 
Exemple ecclésial ou contemporain 
Pape Emérite Benoît XVI 
 
Traits de caractère, spiritualité 

 Analytique, rationnel 

 Logique, organisé, clair 

 Enquêteur, cherche les arguments 

 Aime les discussions, les débats 

 Se situe davantage au niveau de la pensée que du cœur : se soucie plus de ce que les gens pensent 
que de ce qu’ils ressentent 

 Croise le fer au niveau de la pensée 
 
Type de mission : il confond la pensée du monde 

 Prédication d'assemblée ou de rue 

 Salle de classe, équipe de préparation de mariage 

 Rassemblements, sessions, etc. 

 Priorité de son ministère aux "poissons" et aux périphéries : païens 

 Secoue les "pêcheurs" 
 

Mises en garde 

 Obstination, arrogance, orgueil, condescendance, suffisance, manque d'écoute 

 Intellectualisme, rester accroché sur des points académiques ou de détail 
 

Suggestions pour l’utilisation et le développement du style 

 Ecouter et respecter son interlocuteur : ses arguments, là où il en est 
1 Pierre 3, 15 : rendre compte de votre espérance « avec humilité et respect » 

 Rester centré sur le message central de la Bonne Nouvelle (il s’agir d’abord d’une proclamation 
avant d’être une discussion : annoncer le kérygme). 

 Veiller à avoir une attitude humble, ne pas tomber dans l'arrogance ou la supériorité 

 Il faut pouvoir développer son côté relationnel pour compenser le volet-professeur : illustrer par 
des faits vécus, qui touchent la vie de tous les jours. 

 Travailler des arguments simples et percutants, non pas de longues élucubrations 

 Ne pas oublier de toucher le cœur; veiller à ce que le plus grand nombre comprenne  
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Témoignage 

Exemples bibliques - Verset-clé 
L’aveugle de naissance dans Jean 9, 1, 7 : il raconte l’événement en donnant les détails de sa guérison à 
tous ceux qui lui demandent. 
Paul qui raconte sa conversion 
1 Jean 1, 3a : « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous 
aussi vous soyez en communion avec nous ». 
 
Exemple contemporain 
Nicky Gumbel, Corrie Ten Boom 
 
Traits de caractère, spiritualité 

 Communicateur clair 

 Bon écoutant 

 Enthousiasmé par la façon dont Dieu s’est servi pour aller le chercher, reconnaissant pour ses 
œuvres dans sa vie 

 Capable de transposition entre sa propre expérience et celle des autres 
 
Type de missions : il atteste que Jésus sauve aujourd’hui 

 Tous types : évangélisation de rue, rencontres avec des païens, veillées témoignages, petits 
groupes, rencontres informelles 

 Tous publics particulièrement pour les non-croyants ou chrétiens sociologiques 
 
Mises en garde 

 Bien faire le rapport entre sa propre expérience et celle des personnes qui écoutent. 

 Centrer sur l'œuvre de Dieu et non pas la mienne 

 Ecouter l’histoire de l’autre avant de faire un lien avec la mienne. 

 Aider les autres à appliquer ce vous avez appris dans leur propre vie. 
 

Suggestions pour l’utilisation et le développement du style 

 Exercez-vous à raconter votre histoire dans un tempo précis (3 minutes, 10 ou 20 minutes) 

 Faites en sorte que la Bonne Nouvelle (et non vous !) soit le centre de votre histoire. 

 Racontez comment Dieu a transformé votre vie, après l’avoir rencontré personnellement. 

 Bien distinguer l'avant et l'après le passage de Dieu 

 Apprendre à évoluer vers une prédication qui part de la Parole et s'appuie sur les témoignages. 
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Interpersonnel - l'Ami 

Exemple biblique - Verset-clé 
La grande fête organisée par Matthieu dans Luc 5, 27-29 : Juste après sa conversion, Matthieu invite tous 
ses amis à une grande réception, durant laquelle il va présenter Jésus à tous ses amis collecteurs d’impôts. 
C’est sa façon d’évangéliser : mettre en relations à travers les amitiés. 
 
Exemple contemporain 
Jean Vanier 
 
Traits de caractère, Spiritualité 

 Conversation facile 

 Relationnel facile, empathique 

 Bon vivant, heureux de vivre, naturel, pas compliqué 

 Orienté vers l’amitié, généreux 

 Met l’accent sur les gens et leurs besoins 
 
Types de missions : il évangélise par contagion 

 Evangélisation de l'Oikos 

 Cellules (petite groupes), Parcours Alpha, 

 Evénements paroissiaux, locaux 
 
Mises en garde 

 Pas forcément très enclin à une dynamique d'annonce explicite 

 Peut réduire l'annonce de la Bonne Nouvelle à la sympathie et la générosité 

 Risque de tout faire pour éviter le conflit au dépend de la vérité.  
 
Suggestions pour l’utilisation et le développement de ce style 

 Veiller à s’investir dans une relation, sans jamais perdre de vue le but ultime : amener les gens à 
connaître le Christ. 

 Rechercher les occasions où les conversations pourront être amenées sur des sujets spirituels (puis 
passage vers invitation / témoignage) 

 Exercez-vous à annoncer le kérygme et préparer votre témoignage sur quelques minutes afin 
d’être préparé quand l’occasion se présente. 

 Appuyez-vous sur d'autres évangélisateurs pour "passer le relai" 
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Invitation 

Exemples bibliques - Verset-clé 
La femme samaritaine dans Jean 4, 28-29 : « Venez voir un homme …. Et si c’était le Christ? » 
Corneille, Lydie, invitent dans leur maison leurs amis, familles, connaissances pour écouter les apôtres. 
 
Exemple contemporain 

 Tous ceux de notre entourage qui savent proposer et convaincre de venir ! 
 
Trait de caractère, Spiritualité 

 Hospitalier, attentionné, persuasif, engagé 

 Aime rencontrer de nouvelles personnes 

 Cherche à faire grandir les personnes et les ouvrir à Dieu 
 
Types de missions : il entraine vers Jésus 

 Toutes les missions de style parcours, événements, neuvaines,… 

 Toutes les occasions fraternelles : repas en paroisse, apéro, sorties, ciné-débat… 
 
Mises en garde 

 Ne pas se contenter de laisser les autres évangéliser à sa place : vos amis et connaissances ont 
aussi besoin d’entendre votre témoignage ou ont des questions à vous poser 
 

Suggestions pour l’utilisation et le développement de ce style 

 Priez et demandez-vous à quelles activités vous pourriez inviter des personnes. 

 Recherchez des événements susceptibles de les aider dans leur cheminement spirituel. 

 Quand vous invitez quelqu’un, essayez d’avoir des informations écrites à lui donner au sujet de 
l’événement (une carte d’invitation ou une photocopie). 

 Offrez-lui de venir le chercher ou de faire quelque chose avant l’activité en question. 

 Demandez-vous de quelle manière votre invité pourra percevoir cette activité, en fonction de son 
état d’esprit et de ses préoccupations. 
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Serviable 

Exemple biblique - Verset-clé 
Une femme « disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien 
autour d’elle et venait en aide aux pauvres » Actes 9,36 
 
Exemple contemporain 
Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta 
 
Traits de caractère 

 Patient, se laisse toucher par la fragilité de l'autre ou son dénuement 

 Cherche à soulager, consoler, aider, soutenir 

 Centré sur les autres : est attentif à leur besoin 

 Manifeste de la charité par ses actions plus que par ses paroles 
 

Types de missions : il témoigne de « l’Evangile pour tous » 

 Toutes les missions caritatives 

 Le "back office" dans les activités d'évangélisation 

 Le cœur qui voit, les mains qui agissent, le regard qui aime 
 

Mises en garde 

 Même si « les mots ne remplacent pas les actions », « les actions ne remplacent pas les mots ». 
Saint Paul rappelle qu’on doit donner un témoignage verbal sur le Christ ; le témoignage de la vie 
ne suffit pas. Romains 10, 14 : « Et comment entendront-ils s’il n’y a personne pour le leur 
annoncer ? »). 

 Ne pas sous-estimer l’importance du service : c’est ce style qui peut toucher les indifférents et les 
non-croyants les plus éloignés.  

 C'est la base de la crédibilité lorsqu'on cherche à annoncer l'évangile 

 Garder un juste discernement concernant les services à rendre, pour ne pas priver vos parents et 
vos proches de soins et d’attention. 

 Veiller à ne pas s'épuiser 
 

Suggestions sur l’utilisation et le développement de ce style 

 Trouver comment expliquer ce qui vous a motivé à rendre tel ou tel service. Dire au Nom de Qui 
on agit ainsi 

 Après avoir été au service de quelqu'un, inviter à participer à une activité 

 Guettez les occasions de servir le Seigneur à travers ceux et celles qui vous entourent. 

 Rester vigilant pour ne pas s’imposer aux autres ni leur devenir indispensable. 

 Priez pour que Dieu vous montre ceux qu’il veut rejoindre par l’exemple de votre charité. 

 Ne pas s'enfermer dans cet unique style et s'efforcer d'apprendre à rendre compte de sa foi 
 
 
 
 
 

Référence : Bill Hybels, "Comment devenir un chrétien contagieux", Éditions Vida. Adapté par le Père Mario Saint-Pierre, Alex et 
Maud Lauriot Prevost. Adapté par Lillian Ćulumović 


