
Par Chuck Lawless* 
    

J’admets que le titre de cet article semble arrogant, mais ce n’est pas mon intention. J’ai 

simplement appris un tas de choses au sujet de la communication en essayant de prêcher partout 
dans le monde, et je pense que je communique probablement mieux aujourd’hui à cause de 
voyages missionnaires. Voici ce que j’ai appris et qui pourrait vous aider également. Du moins je 

l’espère 

1. Apprenez à mieux comprendre votre auditoire. 

Je suis surpris par le temps que nous passons dans nos préparations quand nous prêchons dans 
d’autres lieux – par exemple nous apprenons leur histoire religieuse et leurs habitudes 
communautaires – alors que nous passons peu de temps à apprendre au sujet de nos propres 

congrégations chez nous. Pour une raison quelconque nous pensons que nous connaissons déjà les 
gens qui nous ressemblent et qui parlent comme nous. 

2. Apprenez la valeur d’histoires. 

Particulièrement pour des cultures orales (mais dans une certaine mesure dans toutes les 
cultures), les histoires retiennent l’attention des auditeurs. Ils se souviennent de points à travers 
les histoires, et non pas à travers le point lui-même. 

3. Apprenez à communiquer sans des supports électroniques. 

Dans certains endroits du monde PowerPoint n’est pas une option. Vous devez apprendre à 

communiquer juste avec vos paroles parlées – et ceci s’applique à nous tous. 

4. Apprenez à ignorer les distractions. 

Je pourrais écrire un autre article avec une liste de quelques-unes des distractions que j’ai vues 

pendant des cultes à travers le monde. Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans cette situation, 
quelques-unes d’entre elles pourraient vous surprendre. 

5. Apprenez que les illustrations n’accrochent pas toujours votre auditoire. 

Beaucoup d’entre nous travaillent dur pour éviter des illustrations qui ne seraient pas 
d’actualité dans une autre culture (par exemple, parler d’un parc d’attraction à des gens qui n’en 
ont jamais entendu parler), mais nous ne pensons pas de la même façon dans notre propre église. 

Des illustrations tirées du sport, par exemple, peuvent accrocher une bonne partie de votre 
congrégation, mais si vous vous limitez à ce genre d’illustrations vous allez probablement rater 

une partie de vos auditeurs. 

6. Apprenez à communiquer beaucoup dans la moitié du temps. 

C’est ce que vous devez faire quand vous travaillez avec un interprète. Le processus vous obligera 

de parler avec un minimum de paroles, tout en transmettant votre message. 

7. Apprenez à rendre l’Evangile clair. 

Nous visons ce but quand nous avons traversé un océan pour parler aux gens de Jésus, mais nous 

y pensons souvent trop peu dans notre propre contexte. 

Si vous avez fait des voyages missionnaires, qu’avez-vous appris au sujet de la façon de prêcher ? 
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