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	 L’évangélisation	en	milieux	populaires	
	

En	 2014,	 le	 Coinseil	 Famille	 et	 Société	 a	 voulu	 entreprendre	 une	 série	 d’auditions	 de	 différents	
acteurs	dans	les	quartiers	populaires.		

Par-delà	 le	diagnostic	porté	sur	 les	évolutions	positives	qu’ont	permis	en	France,	 trente	années	de	
Politique	 de	 la	 Ville,	 au-delà	 des	 difficultés	 ou	 des	 ratés	 liés	 aux	 disfonctionnements	 socio-
économiques	 	 et	 culturels	 que	 les	 dispositifs	 publics	 n’ont	 pas	 permis	 d’enrayer	 totalement	 et	 qui	
sont	 venus	 aggraver	 la	 situation	 de	 ces	 territoires	 	 et	 	 la	 vie	 de	 leurs	 habitants,	 nous	 avons	 voulu	
retenir	 ,	 au	 fil	 des	 auditions,	 ce	 qui	 a	 été	mis	 en	 valeur	 comme	 initiatives	 positives.	 Elles	 	 laissent	
penser	 qu’il	 est	 possible	 de	 sortir	 ces	 territoires	 et	 leurs	 habitants	 de	 la	 relégation	 sociale	 dans	
laquelle	 ils	 se	 trouvent.	 Ce	 sont	 des	 pratiques	 et	 des	 perspectives	 d’action	 qui	 contribuent	 à	
défataliser	l’avenir	de	ces	territoires	et	des	personnes	qui	l’habitent.		

Nous	 avons	 constaté	 que	 sur	 les	 quartiers	 populaires,	 ce	 n’était	 pas	 le	 vide.	 L’action	 visant	 à	
l’intégration	des	territoires	et	des	habitants	ne	part	jamais	de	rien,	mais	s’appuie	sur	des	ressources	
existantes.	 Peu	 de	 ces	 territoires	 sont	 des	 déserts	 au	 regard	 de	 l’action	 sociale	 et	 de	 la	 prise	 en	
compte	de	l’humain,	qu’elle	soit		institutionnelle	ou	associative.	Même	si	nous	avons	perçu	beaucoup	
de	 signes	 de	 découragement	 et	 d’essoufflement	 parmi	 les	 acteurs,	 même	 si	 les	 aides	 financières	
publiques	 sont	en	 forte	diminution,	nous	 constatons	aussi	 que	des	partenariats	 s’établissent	entre	
travailleurs	 sociaux	 et	 habitants,	 et	 qu’ensemble,	 ils	 	 	 continuent	 à	 se	 mobiliser	 avec	 courage	 et	
imagination	sur	des	projets	collectifs	au	service	des	quartiers	et	de	leurs	habitants.	Dans	le	cadre	de	
ce	 rapport,	 nous	 avons	 voulu	 présenter	 quelques	 perspectives	 d’action	 qui	 ont	 témoigné	 de	 leur	
capacité	à	enrayer	les	processus	de	relégation	et,	positivement,	à	servir	l’intégration	sociale.	

	 Des	pratiques	sociales	qui	enrayent	le	processus	de	
relégation	

1. Des	dynamiques	d’accompagnement	dans	un	suivi	social	global		
Les	 militants	 associatifs	 et	 les	 responsables	 des	 dispositifs	 institutionnels	 qui	 travaillent	 avec	 les	
habitants,	soulignent	l’importance	d’accompagner	de	façon	globale.	Il	ne	suffit	pas	de	suivre	de	loin	
ou	de	 façon	ponctuelle.	 L’aide	 à	 l’intégration	 sociale	 doit	 pouvoir	 se	 penser	 et	 se	mettre	 en	place	
comme	 un	 accompagnement	 durable	 dans	 un	 parcours	 de	 vie.	 Notamment	 chez	 les	 jeunes	 qui	
cherchent	 à	 s’orienter	 pour	 une	 réussir	 leur	 insertion	 sociale,	 il	 importe	 de	 pouvoir	 articuler	 leur	
projet	 professionnel	 avec	 un	 projet	 de	 vie	 global.	 Cette	 démarche	 suppose	 davantage	 que	 des	
prestations	de	guichet,	elle	nécessite	du	 temps	pour	un	accompagnement	humain,	personnalisé	et	
ouvert.	 	 L’aide	 à	 l’intégration	 sociale	 nécessite	 une	 présence	 attentive	 et	 bienveillante	 à	 des	
itinéraires	humains.	
	

2. Une	promotion		de	l’éducation	populaire	
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L’importance	 des	 mouvements	 d’éducation	 populaire	 a	 été	 exprimée	 en	 creux,	 pour	 en	 déplorer	
l’effacement	ou	la	disparition	dans	beaucoup	de	ces	quartiers.	Plusieurs	personnes	auditionnées	ont	
insisté	 sur	 la	 place	 de	 ces	 dispositifs	 qui	 aident	 à	 la	 prise	 de	 parole,	 qui	 permettent	 un	 recul	
nécessaire	à	 l’analyse	 	des	situations,	à	 l’appropriation	de	son	devenir	et	à	 la	 formation	citoyenne.	
L’éducation	 populaire	 permet	 de	 parcourir	 un	 itinéraire	 de	 croissance	 personnelle,	mais	 aussi	 	 de	
l’envisager	et	de	l’inscrire	dans	un	destin	collectif.	
	

3. Une	interdépendance	à	transformer	en	conscience	d’un	destin	commun.	
On	 déplore	 de	 plus	 en	 plus	 une	 absence	 de	 brassage	 culturel	 et	 une	 segmentation	 de	 la	 vie	 de	
quartier	en	clivages	ethniques.	Le	vivre	ensemble	est	souvent	soumis	à	rude	épreuve.	Les	réseaux	de	
relations	sont	trop	cantonnés	dans	des	particularismes,	notamment	chez	les	jeunes.	Ils	contribuent	à	
atomiser	 les	 individus	et	 les	groupes	qui	 coexistent	dans	un	espace	pourtant	 commun.	 Les	dérives	
communautaristes	 sont,	 hélas,	 une	 réalité	 qui	 ne	 favorise	 pas	 l’intégration	 sociale.	 Dans	 cette	
situation,	 nous	 ne	 pouvons	 qu’encourager	 les	 initiatives	 qui	 permettent	 de	 gérer	 positivement	 les	
relations.	Dans	les	quartiers	où	cohabitent	tant	de	groupes	humains	différents,	la	recherche	du	bien	
commun	est	un	exercice	qui	requiert	beaucoup	de	patience	et	de	savoir-faire.			
	

4. Une	ingénierie	sociale	
Les	 situations	 vécues	 par	 les	 personnes	 habitant	 ces	 territoires	 obligent	 à	 réviser	 les	 pratiques	
sociales.	 Nous	 ne	 pouvons	 nous	 contenter	 d’appliquer	 des	 procédures	 stéréotypées,	 ni	 nous	
satisfaire	d’analyses	anciennes	qui,	souvent,	ont	perdu	leur	pertinence.	Des	acteurs	sociaux	parlent	à	
ce	propos	«	d’ingénierie	sociale.	»	pour	dire	 la	nécessité	d’inventer	de	nouvelles	pratiques	sociales,	
d’ouvrir	 de	 nouveaux	 chemins	 pour	 une	 action	 collective	 qui	 soit	 transformatrice	 des	 personnes	
autant	que	de	leurs	situations	et	de	leur	environnement.		

L’action	sociale	dans	ces	réalités	nécessite	une	sérieuse	prise	en	compte	du	réel	afin	d’y	ajuster	 les	
modalités	 des	 interventions	 et	 des	 accompagnements.	 Ceci	 est	 vrai	 en	 bien	 des	 domaines.	 Un	
médecin	auditionné	faisait	remarquer	:	«	on	fait	bien	les	choses	selon	le	protocole	des	soins,	mais	on	
ne	fait	pas	le	bien	pour	la	personne	malade	».	
	

5. Des	lieux	de	parole	
Pour	assurer	du	lien	social	dans	les	quartiers	et	conjurer	la	segmentation	sociale,	les	lieux	de	parole	
sont	nécessaires.	Les	relations	sociales	au	sein	des	quartiers	ne	peuvent	se	nouer	valablement	si	les	
gens	ne	font	que	se	croiser	dans	un	espace	déserté	ou	abandonné	aux	trafics.	A	plusieurs	reprises	fut	
soulignée	l’importance	des	lieux	de	rencontre	et	de	parole	pour	les	habitants	jeunes	ou	adultes.	C’est	
l’esprit	même	du	dispositif	qu’on	a	appelé	«	mètres	carrés	sociaux	»,	et	qui	représente		une	exigence	
souvent	oubliée	pour	les	bailleurs.		

Ces	espaces	de	parole	doivent	permettre	aux	habitants	de	se	rencontrer,	d’échanger	sur	les	réalités	
vécues,	d’identifier	des	intérêts	communs	par-delà	tout	ce	qui	les	différencie,	de	se	forger	peu	à	peu	
des	 perspectives	 communes	 et	 de	 pouvoir	 mettre	 en	 œuvre	 collectivement	 des	 projets	
transformateurs	 de	 leur	 environnement	 et	 de	 leurs	 situations	 face	 à	 la	 formation,	 la	 santé,	 le	
logement,	l’emploi,	les	loisirs,	la	culture	…	

Une	 politique	 de	 la	 Ville	 se	 doit	 d’être	 attentive	 à	 soutenir	 et/ou	 promouvoir	 des	 personnes	 qui	
fédèrent	 et	 facilitent	 l’échange	 entre	 les	 habitants,	 et	 permettent	 à	 la	 pratique	 du	 dialogue	 de	
devenir	un	véritable	vecteur	de	formation	et	de	mobilisation	citoyennes.	
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6. Un	travail	avec	les	familles				
Parmi	tout	ce	qui	favorise	l’intégration	sociale,	la	famille	joue	un	rôle	essentiel.	Notamment	pour	les	
personnes	 issues	de	 la	migration.	Cependant,	 il	 a	été	 remarqué	que	 l’attachement	aux	dimensions	
traditionnelles	de	la	famille	peut	se	révéler	peu	épanouissant.	Une	vigilance	est	nécessaire	à	l’égard	
de	 l’affermissement	de	 la	 famille	qui	viserait	à	se	protéger	de	 la	société	extérieure.	S’intégrer	pour	
les	 jeunes,	 équivaudrait	 alors	 à	 s’émanciper	 du	 clan	 familial.	 Le	 repli	 	 pourrait	 conforter	 aussi	 une	
violence	interne	à	la	cellule	familiale,	notamment	pour	les	jeunes	filles.		Il	faut	donc	pouvoir	soutenir	
les	initiatives	qui	visent	à	l’animation	et	à	l’ouverture	des	familles.		

Dans	cette	perspective,	il	est	important	de	favoriser	les	rencontres	entre	familles	appartenant	à	des	
univers	culturels	différents.	Les	gens	peuvent	y	parler	de	leur	vie	familiale,	partager	leur	expérience	
et	 leurs	 itinéraires	de	vie.	C’est	une	ouverture	nécessaire	pour	que	 la	 cellule	 familiale	puisse	 jouer	
pleinement	son	rôle.	Une	pastorale	des	familles	dans	les	perspectives	ouvertes	par	Amoris	laetitia,	y	
trouve	toute	sa	place.		

	
7. «	L’impôt	militant	»	

Dans	la	vie	quotidienne	des	quartiers	populaires,	à	côté	de	l’investissement	précieux	des	travailleurs	
sociaux,	 des	 fonctionnaires	 des	 administrations	 et	 des	 élus,	 nous	 mesurons	 la	 richesse	 de	
l’investissement	militant	 des	 habitants	 qui,	 bénévolement,	 engagent	 beaucoup	 d’eux-mêmes	 pour	
créer	du	lien	social,	être	utile	aux	autres	et	animer	les	quartiers	afin	qu’ils	deviennent	des	espaces	de	
vie	 et	 de	 rencontre.	 Lors	 des	 auditions,	 on	 a	 souligné	 l’importance	 que	 représente	 ce	 véritable	
«	impôt	 social	»	 	 qui	 améliore	 la	 qualité	 de	 la	 vie	 des	 habitants	 et	 favorise	 l’exercice	 d’une	
citoyenneté	active	et	responsable.		

Il	 est	 important	 de	 valoriser	 l’investissement	 fort	 des	 habitants	 dans	 ces	 quartiers.	 Ces	 territoires	
trouvent	avec	eux	un	‘capital’	fort	que	les	pouvoirs	publics	devraient	pouvoir	mieux	utiliser	et	mettre	
en	synergie	avec	 les	différents	dispositifs	d’action	sociale.	Cela	suppose	de	 favoriser	et	de	soutenir	
les	 associations	 de	 quartier,	 surtout	 celles	 qui	 privilégient	 l’approche	 globale	 et	 le	 projet	 collectif,	
plus		que	celles	qui	agissent	sur	des	bases	davantage	catégorielles.		

L’investissement	 des	 habitants	 sur	 leur	 voisinage	 et	 dans	 des	 solidarités	 actives,	 participe	 des	
ressources	 endogènes	 qui	 permettent	 une	 meilleure	 intégration	 des	 territoires	 et	 des	 gens	 qui	
l’habitent.	 Nous	 constatons	 qu’il	 existe	 chez	 ces	 personnes	 engagées,	 jeunes	 ou	 adultes,	 	 un	 réel	
savoir-faire	 pour	 animer	 la	 vie	 sociale,	 pour	 organiser	 la	 fête,	 des	 sorties,	 de	 l’accompagnement	
scolaire	…	 	Une	politique	de	 la	Ville	doit	pouvoir	 soutenir	 toutes	 les	 initiatives	qui	permettent	 aux	
habitants	 d’entrer	 dans	 la	 construction	 d’un	 projet	 collectif	 et	 dans	 sa	 mise	 en	 œuvre.	 Par	 une	
dynamique	éducative	globale,	les	habitants	découvrent	que	leurs	projets	grandissent	avec	d’autres	et	
améliorent	sensiblement	la	vie	sur	le	territoire	qu’ils	habitent.		
	

8. Les	expériences	de	l’interculturalité	
La	culture	est	 le	 lieu	de	 l’homme,	c’est	 le	terreau	d’où	émerge	 l’humain.	 Il	 importe	grandement	de	
reconnaître	que	les	gens	sont	enracinés	et	parlent	à	partir	de	leur	culture,	sans	que	cela	ne	soit	figé.	
Les	acquis	de	la	culture	demandent	à	se	dire	pour	faire	sens,	sinon	ils	en	restent	encore	au	niveau	du	
simple	folklore.		

Pour	les	personnes	issues	de	la	migration,	il	y	a	lieu	de	favoriser	l’expression		des	blessures	causées	
par	l’intégration,	le	choc	de	la	rencontre	avec	la	culture	dominante	ou	les	autres	cultures	présentes	
sur	le	quartier.	La	confrontation	avec	d’autres	manières	de	vivre,	de	penser	…	et	de	croire,	a	produit	
des	 évolutions	 dans	 le	 rapport	 à	 sa	 propre	 culture	 et	 à	 son	 identité.	 Les	 pertes	 en	 ce	 domaine	
peuvent	être	 lourdes	à	vivre,	parfois	même	traumatisantes.	Pour	prendre	conscience	des	 richesses	
de	 l’interculturalité,	 il	 faut	des	 lieux	spécifiques	où	 l’expérience	de	 la	 rencontre	peut	se	vivre	et	 se	
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dire.	Les	lieux	interculturels	construisent	du	lien	social	;	ils	permettent	de	sortir	de	l’identitaire	et	de	
la	 victimisation	 pour	 une	 ouverture	 bénéfique	 sur	 d’autres,	 différents.	 La	 démarche	 de	
l’interculturalité	 peut	 soutenir	 un	 processus	 d’identification	 dans	 un	 nouveau	 «	nous	 social	»	 au	
niveau	 du	 quartier,	 et	même	 dans	 une	 solidarité	 qui	 s’internationalise	 en	 ces	 territoires	marqués	
profondément	et	concrètement	par	la	mondialisation.				
	

9. Le	travail	de	l’intégration		
Travailler	 à	 l’intégration	 n’est	 pas	 soutenir	 une	 entreprise	 de	 correspondance	 à	 un	modèle	 figé	 et	
normé.	 Par	 une	 telle	 conception	 de	 l’intégration,	 on	 a	 abouti	 à	 une	 identité	 sclérosée.	 Nous	
n’intégrons	pas,	mais	nous	aidons	des	personnes	à	s’intégrer,	c’est-à-dire	à	parcourir	un	itinéraire	de	
construction	 de	 soi-même	 dans	 une	 identité	 ouverte,	 une	 identité	 complexe.	 Cet	 itinéraire	
d’identification	 se	 trace	 au	 sein	 d’un	 espace	 partagé,	 pluriculturel.	 Il	 ouvre	 à	 une	 dimension	 d’un	
vivre	ensemble.		
La	 réalité	 de	 l’intégration	 est	 rendue	 plus	 visible	 par	 la	 situation	 des	 quartiers	 populaires.	 Elle	
interroge	le	politique,	souvent	tenté	d’évaluer	l’action	sociale	dans	les	dispositifs	publics	en	direction	
de	ces	territoires,	à	partir	du	quantifiable.	Mais	le	risque	existe	alors	d’avoir	une	vision	incomplète	et	
même	 tronquée	 de	 la	 réalité	 alors	 qu’il	 s’agit	 surtout	 de	 discerner	 et	 d’évaluer	 la	 qualité	
d’accompagnement	d’itinéraires	personnels	dans	ces	espaces	partagés.			
	

	 	 A	l’école	des	bonnes	pratiques	pastorales	pour	
évangéliser	

	
Ces	 bonnes	 pratiques	 sociales	 nous	 ont	 paru	 pertinentes	 et	 éclairantes	 pour	 une	 pastorale	 des	
milieux	populaires.	La	recherche	continue	en	ce	domaine	au	sein	de	 la	Conférence	des	évêques	de	
France.	Elle	mobilise	l’ensemble	des	acteurs	de	cette	pastorale.	Lors	de	la	rencontre	nationale	de	la	
mission	ouvrière,	une	 réflexion	a	été	engagée	 sur	 les	partenariats	 à	établir	 pour	 servir	 la	mission	:	
«	Elargis	l’espace	de	ta	tente	».		
	
Dans	 ces	milieux	où	 l’Esprit	du	Christ	est	à	 l’œuvre.	 L’Eglise,	par	 le	biais	de	 ses	différents	 services,	
groupes,	 paroisses	 et	 mouvements,	 doit	 pouvoir	 inscrire	 sa	 présence	 et	 son	 action	 dans	 les	
dynamiques	 qui	 travaillent	 l’espace	 social	 et	 servent	 les	 processus	 d’une	 croissance	humaine	pour	
tous.	Elle	ne	peut	prétendre	œuvrer	seule,	à	distance	des	autres	acteurs	sociaux.	Les	chrétiens	sont	
appelés	à	inscrire	leur	action	dans	un	partenariat	loyal	avec	ceux	qui	œuvrent	au	service	des	gens	et	
des	territoires	où	ils	vivent	ensemble.	Ils	ont	à	cœur	de	faire	valoir	la	spécificité	de	leur	présence	et	
de	leur	action,	 liée	à	leur	foi	au	Christ.	Cette	spécificité	ne	saurait	être	prise	comme		prétexte	pour	
vivre	un	 séparatisme	néfaste,	mais	elle	 les	oblige	à	mesurer	 la	 contribution	que	 l’Evangile	apporte	
une	humanité	qui	se	construit.		

Une	présence	d’Eglise	en	milieux	populaires	doit	être	nourrie	d’une	analyse	des	réalités	sociales,	d’un	
approfondissement	 dans	 les	 domaines	 de	 l’anthropologie	 et	 de	 l’ecclésiologie,	 mais	 surtout	 des	
relectures	 et	 des	 partages	 d’initiatives	missionnaires.	 La	 pastorale	 des	milieux	 populaires	 ne	 peut	
être	une	curiosité	passagère.	Des	personnes	et	des	groupes	y	jouent	leur	fidélité	à	l’Evangile	et	à	la	
mission	de	l’annoncer.	C’est	une	œuvre	au	long	cours,	en	fidélité	à	ce	que	l’Esprit	suscite	au	cœur	des	
hommes	et	des	femmes	de	ces	quartiers.		

Des	chrétiens,	 laïcs,	 religieux,	diacres	et	prêtres	envoyés	dans	ces	espaces	que	 le	pape	 Jean	Paul	 II	
retenait	comme	prioritaires	pour	la	mission	:	«	l’image	de	la	mission	ad	gentes	est	peut-être	en	train	
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de	 changer	:	 ses	 lieux	 privilégiés	 devraient	 être	 les	 grandes	 cités	 où	 apparaissent	 des	 mœurs	
nouvelles	et	de	nouveaux	modèles	de	vie,	de	nouvelles	formes	de	culture	et	de	communication	qui,	
ensuite,	influent	sur	l’ensemble	de	la	population.	»	(La	mission	du	Christ	Rédempteur,	n°	37b)		Nous	
mesurons	 l’enjeu	 de	 la	 coordination	mise	 en	 place	 pour	 la	 pastorale	 des	 milieux	 populaires	 dans	
l’Eglise	en	France	et	dans	nos	diocèses.	Nous	rendre	attentifs	aux	milieux	populaires,	c’est	vital	pour	
l’avenir	…	celui	de	notre	société	comme	celui	de	notre	Eglise	!			

Mettre	en	contact	avec	l’Evangile	comme	lieu	de	socialisation		

Les	personnes	des	milieux	populaires	fonctionnent	comme	des	humains	et,	comme	tels,	 ils	
ne	sont	pas	de	purs	esprits.	L'annonce	de	l’Evangile	doit	se	préoccuper	de	l’«	incarnation	de	
l'Évangile	».	Avec	 saint	 Jean,	 nous	 croyons	que	«	le	Verbe	 s’est	 fait	 chair	…	 il	 a	 planté	 sa	
tente	parmi	nous	»	 (Jean	1).	 L’Evangile	 rejoint	 les	hommes	et	ne	devient	opératoire	qu’en	
prenant	 corps	 dans	 leur	 vie.	 Le	 mode	 opératoire	 de	 l’Evangile	 se	 révèle	 comme	
interpellation,	questionnement,	contestation	et	confirmation	(le	oui	et	le	non	de	la	Parole	de	
Dieu),	proposition	d’un	chemin	d’existence.	Il	reste	pour	qui	reçoit	l’Evangile	comme	Parole	
qui	le	concerne,	à	se	laisser	transformer	par	elle.	Le	contact	avec	la	Parole	doit	être	constant	
et	durable.		

Le	pape	François	nous	dit	la	place	essentielle	de	la	Parole	de	Dieu	:		

«	nous	pouvons	constater	que	la	Parole	de	Dieu	ne	se	révèle	pas	comme	une	séquence	de	
thèses	 abstraites,	mais	 comme	une	 compagne	de	 voyage,	 y	 compris	 	pour	 les	 familles	 qui	
sont	en	crise	ou	sont	confrontées	à	une	souffrance	ou	à	une	autre,	et	leur	montre	le	but	du	
chemin	»	(Amoris	 laetitia,	22).	L’Evangile	permet	de	traverser	 les	situations	difficiles	ou	 les	
épreuves	pour	 faire	entrer	dans	 l’espérance	:car	«	chaque	 crise	 cache	une	bonne	nouvelle	
qu’il	faut	savoir	écouter	en	affinant	l’ouïe	du	cœur.	»	(A.L	232)	

Mettre	en	contact	les	personnes	avec	l’Evangile	peut	ouvrir	et	éclairer	le	chemin	sur	lequel	
elles	 peuvent	 rencontrer	 d’autres	 marcheurs	 dans	 la	 foi,	 éclairés	 par	 la	 même	 Parole	 et	
suivant	 le	même	 Jésus-Christ.	 Inséré	dans	une	communauté	de	marcheurs	à	 la	 lumière	de	
l’Evangile,	les	personnes	intègrent	peu	à	peu	leur	relation	avec	le	Christ	dans	le	contexte	de	
leur	vie	personnelle	et	sociale.		

Je	 suis	 parfois	 gêné	 par	 une	 approche	 de	 l’annoince	 de	 l’Evangile	 qui	 resterait	 dans	 un	
régime	de	distance,	de	surplomb	ou	d’extériorité.	Cette	radicalité	de	l’évangélisation,	je	l’ai	
découverte	et	expérimentée	dans	l’accompagnement	de	jeunes	en	équipes	de	JOC,	dans	des	
permanences	pour	des	précaires	et	des	groupes	de	parole	avec	des	jeunes	adultes	marqués	
par	la	toxicomanie.	Au	contact	de	ces	jeunes,	j’ai	appris	la	grammaire	de	l’humain.	J’ai	acquis	
aussi	la	conviction	que	nous	n’annonçons	pas	l’Evangile	en	passant,	mais	dans	une	proximité	
et	 un	 accompagnement	 qui	 consent	 patiemment	 à	 soutenir	 un	 cheminement	 dans	 un	
parcours	 de	 vie.	Nous	 faisons	 alors	 la	 découverte	 du	 chemin	 que	 la	 Parole	 de	Dieu	 ouvre	
pour	 eux	 et	 que	 l’Esprit	 du	 Christ	 leur	 fait	 parcourir.	 Cela	 réclame	 des	 accompagnateurs	
formés	à	 l’accompagnement	humain,	habités	par	 l’Evangile,	contemplatifs	de	l’œuvre	de	la	
grâce	 de	Dieu	 dans	 la	 vie	 des	 hommes,	 qu’elles	 que	 soient	 leur	 situation.	 Cela	 détermine	
aussi	une	spiritualité	forte	et	incarnée.		
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L’évangélisation	se	réalise	quand	le	message	du	Christ	et	le	Salut	qu’il	nous	offre	détermine	
radicalement	l’existence	personnelle	de	l’individu,	le	mode	de		relations	avec	les	autres	et	la	
façon	 d’habiter	 son	 espace	 social.	 Trop	 de	 chrétiens	 traitent	 encore	 l’Evangile	 comme	 un	
vernis	décoratif	ou	un	à-côté	du	sérieux	de	la	vie,	un	espace	livré	à	l’intime	sous	le	mode	de	
l’esthétique	ou	de	l’émotionnel.	Devenir	chrétien,	c’est	laisser	l’Evangile	du	Salut	déterminer	
radicalement	son	existence	dans	toutes	ses	dimensions.		

L’Evangile	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	 annoncer,	 socialise	 les	 individus,	 c’est-à-dire	 qu’il	
attire	 l’attention	 sur	 leurs	 attitudes	 et	 leurs	 comportements	 (leur	 façon	 d’agir	 et	 leur		
manière	de	s’exprimer)	dans	 leurs	relations	sociales	et	dans	tous	 les	domaines	de	 la	vie	en	
société	 (le	 mariage,	 la	 famille,	 la	 citoyenneté,	 le	 travail,	 la	 consommation,	 le	 respect	 de	
l’environnement,	etc.).	

Evangéliser	 les	 personnes	 en	milieux	 populaires,	 c’est	 servir	 un	 christianisme	 d’inscription	
dans	les	lieux	où	ils	vivent,	se	forment,	galèrent,	rêvent,	travaillent,	aiment	et	s’investissent.	
L’Evangile	peut	s’intégrer	dans	la	construction	de	leur	identité	humaine	pour	qu’ils	tiennent	
debout	en	disciples	du	Christ	dans	leur	environnement	social,	parfois	difficile.				

Mais	 pour	 leur	 permettre	 de	 vivre	 et	 de	 durer	 dans	 la	 fidélité	 à	 l’Evangile,	 nous	 devons	
porter	 le	 souci	 de	 leur	 faire	 vivre	 une	 expérience	 d’Eglise.	 Même	 si	 l’évangélisation	 en	
milieux	populaires	 inclut	 souvent	un	 compagnonnage	personnel,	 il	 faut	 aussi	 avoir	 à	 cœur	
d’ouvrir	des	espaces	communautaires	où	la	Parole	de	Dieu	accueillie,	partagée,	sera	mise	en	
rapport	avec	les	réalités	de	la	vie	pour	susciter	et	nourrir	la	foi.	L’évangélisation	ne	peut	aller	
sans	un	souci	de	faire	naître	et	vivre	des	communautés	d’Eglise.		

Un	dernier	point	:	l’évangélisation	réclame	qu’assez	vite,	on	permette	aux	personnes	qui	ont	
entamé	un	cheminement	dans	la	foi	au	Christ,	de	devenir	acteurs	d’une	vie	d’Eglise	dans	une	
vie	missionnaire.	 Cette	 intuition	 forte	 dans	 les	mouvements	 apostoliques	 doit	 pouvoir	 se	
partager	à	l’ensemble	des	groupes	d’Eglise	qui	servent	la	mission	dans	les	milieux	populaires.	
Il	ne	s’agit	pas	de	faire	exister	des	succursales	populaires	des	paroisses,	mais	de	faire	exister	
avec	les	personnes	de	ces	milieux	populaires,	l’unique	Eglise	du	Christ.	On	pourrait	appliquer	
à	l’évangélisation	des	milieux	populaires	ce	que	le	pape	François	disait	récemment	à	la	3ème	
rencontre	des	mouvements	populaires	à	Rome	:		

«	Cette	 idée	 des	 politiques	 sociales	 conçues	 comme	 une	 politique	 vers	 les	 pauvres,	 mais	
jamais	 avec	 les	 pauvres,	 jamais	 des	 pauvres,	 et	 encore	 moins	 insérée	 dans	 un	 projet	
réunissant	les	peuples,	me	semble	parfois	une	espèce	de	char	de	carnaval	pour	contenir	les	
déchets	du	système»	(Pape	François,	Discours	à	 la	3ème	rencontre	mondiale	des	mouvements	populaires,	Rome,	5	
novembre	2016)	

C’est	 ici	que	les	pratiques	sociales	vertueuses	relevées	dans	le	fil	des	auditions	des	acteurs	
sociaux	 aux	 périphéries	 de	 nos	 villes,	 peuvent	 nous	 éclairer	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 une	
pastorale	des	milieux	populaires.			

	

	

	


