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Texte de base : Actes 20.17-24
20:17 Cependant, de Milet, il envoya chercher à Ephèse les anciens de l'Eglise.
20:18 Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : Vous savez bien, vous, comment je me suis
comporté avec vous tout le temps, depuis le premier jour, quand j'ai mis les pieds en Asie :
20:19 j'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité, dans les larmes, au milieu des
épreuves que me valaient les complots des Juifs.
20:20 Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile,
publiquement comme dans les maisons,
20:21 adjurant Juifs et Grecs de changer radicalement, en se tournant vers Dieu, et de mettre
leur foi en notre Seigneur Jésus.
20:22 Moi, maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera,
20:23 sinon que, d'après ce que l'Esprit saint m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses
m'y attendent.
20:24 Pourtant je ne fais aucun cas de ma propre vie, comme si elle m'était chère, pourvu que je
mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
NBS
Sans être exhaustif, ce texte retrace assez bien le cadre de l’Evangélisation intégrale. On y retrouve
sans doute les points essentiels d’une évangélisation intégrale.
•

•

•
•
•
•

« comment je me suis comporté avec vous » met l’accent premier sur le
témoignage de vie. Ce qui importe d’abord pour les gens est ce que nous vivons et non ce
que nous disons. Ceci est vrai sur le plan personnel mais aussi communautaire. Il faut gagner
le droit d’être écouter !
« Sans rien dissimuler » « tout ce qui était utile » nous appelle à comprendre
l’importance de ne rien cacher du message de l’évangile, peut-être surtout les points les
moins agréables. Il apparaît important aussi d’écouter et de partir du besoin réel des
personnes à qui nous nous adressons.
« je vous ai annoncé et enseigné » Ce verset nous indique tout d’abord deux
aspects (ou deux approches) importants de l’annonce de l’évangile : la proclamation et
l’enseignement (travail de fond étendu dans le temps).
« …publiquement comme dans les maisons » nous fait sans aucun doute la
démonstration qu’il n’y a pas UN endroit privilégié pour parler de l’évangile mais que chaque
lieu est propice et important. Il peut aussi dépendre des circonstances.
« l'Esprit Saint m'atteste » Paul à cette conviction que son chemin, quel qu’il soit est
tracé par l’Esprit Saint et qu’en toutes circonstances celui-ci est à ces côtés.
« rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul n’a
qu’une seule priorité ! Il n’est pas là pour prêcher une église particulière ou un mouvement de
pensée qui lui serait propre. Il n’est pas là pour SE faire des disciples mais pour rendre
témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L’Evangile est d’abord une BONNE
NOUVELLE ! L’est-elle encore pour nous ? En vivons-nous réellement ? Si ce n’est le cas,
comment la communiquer aux autres ?
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Le témoignage
Eléments à méditer :
Le témoignage par notre manière de vivre
Il ne peut être question de « jouer la comédie » face aux non chrétiens. Notre vie avec Jésus doit
être réelle ! Il en va de même pour la vie de la communauté qui se doit d’être « évangélisante » dans
son ensemble à travers ses actions diverses (chaque chrétien est engagé à son niveau de capacité
et de don). Si l’église locale se porte mal, vit des conflits, l’évangélisation ne portera pas de fruits.
Nous ne pouvons vivre vraiment l’Evangile que dans une relation intime, sincère et régulière.
L’entretien d’un relation demande du temps passé ensemble.
Pour faire connaître la bonne nouvelle, il faut avant tout démontrer le changement radical d’une vie
vécue avec Jésus, Nous devons donner envie de l’Evangile dans une société qui ne veut plus
l’entendre !

Nos paroles
•
•
•
•

•

Il y a un temps pour parler et… un temps pour se taire. Il faut beaucoup de discernant pour
reconnaître les moments favorables.
Eviter d’utiliser un langage archaïque. Dieu parle aujourd’hui comme tout le monde ! Les
termes « religieux » devraient être évités sinon bien expliqués.
L’écoute de l’autre est prioritaire afin de partir de ses besoins ou de ses questions. Il faut partir
du niveau conventionnel pour élever au niveau spirituel.
Importance des questions : Il est souvent plus porteur d’amener son interlocuteur à énoncer
lui-même les vérités spirituelles.
Témoigner ou évangéliser n’est pas moraliser ou « protestantiser ».

Bien se comprendre : La grille de communication

Filtres

Codes

Filtres

Message

Décodage

Emetteur

Récepteur

Retour

Décodage

Référentiel

Zone de compréhension
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Où en sont nos interlocuteurs dans leur cheminement spirituel ?
(Echelle de Engel)

Aucune conscience du christianisme
Conscience de l’existence du christianisme
Connaissance minime de l’Evangile
Connaissance des vérités fondamentales
Compréhension d’un implication personnelle
Reconnaissance d’un besoin personnel
Appel et décision à devenir chrétien
Conversion
Evaluation de la décision
Intégration dans une église chrétienne
Propagation active de l’Evangile

-7
-6
-5
-4
-3
-2

Personne à ce stade

A aborder autrement que
-1

+1
+2
+3

Personne à ce stade

Tous ne sont pas évangélistes mais tous doivent être des témoins !
Qu’est-ce qu’un témoin ?

Quel est le contenu de son message ?

Qu’est ce qu’un évangéliste ?

Quel est le contenu de son message ?

Il est essentiel de bien comprendre la complémentarité des deux démarches !
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Le travail de suite, la formation de disciple.
Qui s’en occupe ?
Importance de définir un programme
Importance de suivre personnellement le disciple
L’engager rapidement dans le service pour l’Eglise
L’aider à découvrir ses dons spirituels
L’accompagner dans la mise en pratique de son ministère
L’accompagner dans l’apprentissage du témoignage.
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