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C.E.I.E

Évangéliser aujourd'hui
Rubrique de la Commission d'Evangélisation et d'Implantation d'Eglises (CEE) des CAEF

Extrait d'un exposé de Jean-Luc Tabailloux donnée lors de la Consultation
Nationale pour l'Evangélisation (Lyon, mars 2005). Pour plus d'infos sur la
Consultation Nationale sur l'Évangélisation, voir le site : www.cse05.free.fr

1. Respecter le « processus »
Comme en agriculture où il faut préparer la terre, désherber et labourer avant de pouvoir semer ou
récolter, il en va de même dans notre témoignage et nos relations. Il y a là aussi un processus divin
qu'il faut apprendre à reconnaître et à respecter.
Il est beaucoup plus probable qu'un ami incroyant, en recherche ou non, aborde le sujet de la
spiritualité au coin de la cheminée dans votre salon, que sur un banc froid de votre Eglise où il
aurait été invité pour « une conférence ». L'Eglise a été rayée des écrans radar de nombre de nos
concitoyens. Ils donnent plus de crédit à l'individu, surtout si c'est un ami, qu'à une institution.

2. Saisir les occasions
Savons-nous profiter des grandes occasions où le Français moyen risque de mettre les pieds à
l'église pour autre chose que pour son enterrement ? C'est le cas de Noël, de
Pâques, des cultes de baptêmes, ou des présentations d'enfants...
Par ailleurs, pourquoi ne pas ouvrir les rencontres revêtant un caractère social et convivial plutôt
que religieux à nos amis non croyants ? Par exemple, un repas concert à caractère humanitaire, une
soirée talents et karaoké où chacun met son grain de sel, croyant ou non, une sortie resto pour des
amis du 3ème âge, une virée en bus au Musée du Désert... L'important est que cela soit ouvert à
tous nos amis et pas seulement pour le club des habitués.
Si j'investis dans mes relations avec des amis non chrétiens (barbecue, apéritif...), il viendra un
moment où une invitation à un groupe découverte, ou au culte d'évangélisation sera plus facile et
naturelle. Le moment viendra où, parce que vous êtes crédible et cohérent dans votre foi, vos amis
voudront bien venir voir au moins une fois « comment ça se passe chez les protestants ».

3. Anticiper
Je suggère que vous programmiez ces événements de manière stratégique, délibérée et récurrente
dans l'année afin que les croyants sachent quelles sont les occasions auxquelles ils pourront inviter
leurs amis pour autre chose que « du religieux »... Si, par-dessus tout, vous commencez votre année
par « l'Opération André » qui consiste à engager tous les croyants de l'Eglise dans la prière pour
leurs amis en recherche, Dieu bénira.
Chaque chrétien a-t-il sa liste de prière dans sa Bible ? « Seigneur vers qui m'envoies-tu cette année
pour que je lui sois en bénédiction ? Montre-moi comment devenir un véritable ami ! » Jésus a
promis d'être avec nous, en particulier dans l'évangélisation. Voilà comment vos « groupes
découverte » pourront démarrer et vos cultes d'évangélisation se remplir : parce que le peuple de
Dieu prie... et agit !

J.L.T
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