
Objectif 

À l’occasion d’une évangélisation de rue, passer par une représentation créative des 
textes bibliques pour entrer en dialogue avec les personnes, faire connaitre Jésus et 
témoigner de ce qu’il est pour nous. 

Description de l’action

XX Installer une maquette d’une ou plusieurs scènes des évangiles dans un lieu 
exposé au passage mais à l’abri de la pluie.

XX Il s’agit d’une action ponctuelle, très courte dans le temps qui demande à 
l’évangélisateur d’aller droit à l’essentiel pour faire connaitre ce dont il s’agit et 
témoigner.

XX La maquette elle-même nécessairement simplifie les scènes car tout ne peut pas 
y être représenté avec exactitude. 

XX On pourra inviter les visiteurs à entrer dans cette scène en leur proposant 
d’imaginer prendre la place d’un des personnages de la maquette et d’imaginer 
ainsi la relation que celui-ci a avec Jésus.
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«Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence 
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu… » (Jn 20, 30-31)

Sortir et évangéliser grâce  
à une représentation miniature  
de scènes d’Évangile
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Points d’attention pour la préparation

XX Préparer la maquette. 
On peut envisager d’y associer des groupes qui ont peu l’occasion de se 
côtoyer par ailleurs : des groupes d’enfants, les « bricoleurs » de la paroisse, le 
MCR… le projet peut être intergénérationnel.

XX Préparer les missionnaires en leur demandant de :  
Xy Méditer, prier ensemble à partir de textes bibliques représentés. Il s’agit de 
raconter, répéter, ruminer ce que Jésus a dit et fait et de se l’approprier ;

Xy Écrire une petite trame. Il ne s’agit pas de redire à chaque personne qui 
s’approche de la maquette exactement la même chose mais d’avoir 
quelques repères communs ;

Xy Faire nommer la manière dont l’évangile retenu résonne personnellement 
pour l’évangélisateur, de façon à ne pas faire entendre l’évangile que 
dans son contexte culturel mais également dans l’expérience spirituelle 
et humaine qu’il a suscitée chez lui. Cela lui permettra de donner au récit 
une coloration personnelle et d’apporter son témoignage au cours de la 
présentation de la maquette ;

Xy À travers cette méthode, même les jeunes enfants peuvent être 
évangélisateurs. L’évangélisation entre pairs est souvent surprenante !
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