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Introduction

Nous avons la joie et le privilège de vous accueillir à la Conférence mondiale 
sur la mission et l’évangélisation qui se déroule à Arusha, en Tanzanie, du 8 
au 13 mars 2018. Elle a pour thème «Agir selon l’Esprit: appelés à être des 
disciples transformés».

La proposition de la Commission de mission et d’évangélisation (CME) 
d’organiser la conférence en 2018 a été approuvée à l’unanimité par le Comité 
central du Conseil œcuménique des Églises (COE) réuni en juin 2016 à 
Trondheim, en Norvège. Le Comité central a également validé le but, le thème 
et les grandes lignes du programme de la conférence. La Commission mène 
une réflexion sur les quatre aspects fondamentaux de la Conférence d’Arusha 
en 2018: elle est missionnaire, œcuménique, africaine et jeune.

Au cours de ses délibérations, la Commission a insisté sur le fait que la 
conférence devrait mener une réflexion missiologique (ancrée dans un contexte 
africain et œcuménique) sur les signes des temps dans notre monde actuel. Il 
s’agit d’un monde dans lequel Dieu est présent et actif, parachevant sa création. 
Un monde dans lequel l’Église est appelée à participer en qualité de partenaire 
du Dieu trinitaire à son œuvre créatrice et salvifique.

L’impulsion de l’Esprit exprime la notion de pèlerinage, d’un chemine-
ment continu de l’ensemble des fidèles, sous la conduite de l’Esprit Saint. Il 
s’agit d’un pèlerinage qui se caractérise par l’espérance constante d’un monde 
transformé de justice et de paix et par un engagement au renouveau par le 
Christ. Ce thème offre un message prophétique face à la complexité du monde 
actuel.

La deuxième partie du thème nous appelle à être des disciples transformés. 
Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus de Nazareth, dont nous 
témoignons et que nous confessons dans ce mouvement imprimé par l’Esprit. 
Selon la façon dont nous la comprenons, l’expression «disciples transformés» 
peut prendre trois sens radicalement différents et néanmoins étroitement liés. 
Nous sommes appelés à mener une vie qui transforme la notion même de dis-
ciple telle qu’elle est souvent comprise. En effet, les disciples sont constamment 
transformés à mesure qu’ils ou elles s’ouvrent à l’influence du Christ dans leur 
vie et à la formation qu’apporte la communauté chrétienne. La condition de 
disciple est également marquée par un engagement à transformer un monde où 
abondent les injustices, les peines et les souffrances.

Ce livre de références rassemble le fruit des études et réflexions qui ont 
été coordonnées sur le thème de la conférence d’Arusha. En premier lieu, la 
nouvelle déclaration du COE sur la mission, approuvée à Busan en 2013 par 
la 10e Assemblée du Conseil œcuménique et intitulée «Ensemble vers la vie – 
Mission et évangélisation dans des contextes en évolution1», est une référence 
primordiale pour notre travail en commun à Arusha.
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Les groupes de travail de la Commission et plusieurs réseaux missionnaires 
œcuméniques régionaux se sont engagés en 2017 dans un processus d’étude 
sur les thèmes suivants, produisant des rapports d’étude qui serviront de docu-
ments de référence pour la conférence:

•  Groupe de travail sur l’évangélisation: «Être des disciples signifie annon-
cer la bonne nouvelle»

•  Groupe de travail sur la formation missionnaire: «Ensemble sur le  
chemin: appelés à être des disciples transformés»

•  Groupe de travail sur la mission depuis la périphérie: «Agir selon l’Esprit: 
appelés à être des disciples transformés. Réflexions théologiques à partir 
de la périphérie»

•  «Ensemble pour la vie: la mission en Amérique latine au 21e siècle»
•  «Rapport de la Réunion préparatoire africaine de la Conférence mon-

diale sur la mission et l’évangélisation, 11-15 septembre 2017, Nairobi, 
Kenya»

•  «Appelés à être des disciples transformés en Europe du Nord-Ouest: élé-
ments de réflexion sur le témoignage en contexte laïque»

•  «Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux – Recommanda-
tions de conduite2»

La conférence d’Arusha est un espace où les participantes et participants 
débattront de la nouvelle orientation missionnaire, la transformation des dis-
ciples3 au moyen des concepts pneumatologiques de la mission (une mission 
inspirée par l’Esprit). La Commission souhaite également vous inviter à appor-
ter vos contributions, suggestions et critiques concernant la nouvelle déclara-
tion de mission du COE, «Ensemble vers la vie».

J’espère que ces rapports d’étude vous aideront dans votre discernement et 
vous serviront d’inspiration dans vos réflexions et vos actions autour de la mis-
sion. En tant que président de la Commission de mission et d’évangélisation, 
je tiens à remercier sincèrement les membres de la Commission, ainsi que les 
spécialistes de la mission et les missionnaires qui ont contribué à ce processus 
d’étude.

Jooseop Keum
Président de la Commission de mission et d’évangélisation
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Ensemble vers la Vie

Mission et Évangélisation dans des Contextes 
en Évolution

Proposition pour une nouvelle Affirmation du 
COE sur la mission et l’évangélisation

Document soumis par la Commission de Mission et d’évangélisation (CME)

Depuis l’Assemblée de Porto Alegre, en 2006, la Commission de Mission et d’évan-
gélisation (CME) travaille et contribue à l’élaboration d’une nouvelle affirmation 
œcuménique sur la mission. La nouvelle déclaration sera présentée à la Dixième 
Assemblée du COE à Busan (Corée), en 2013. Depuis la fusion entre le Conseil 
international des missions (CIM) et le Conseil œcuménique des Églises à l’Assem-
blée de la Nouvelle Delhi, en 1961, le Comité central n’a approuvé qu’une seule 
déclaration officielle définissant la position du COE sur la mission et l’évangélisa-
tion, en 1982: La mission et l’évangélisation – Affirmation œcuménique. Ce 
nouvel effort de discernement œcuménique a pour objet de rechercher une vision, 
des concepts et des orientations pour un renouveau de la conception et de la pratique 
de la mission et de l’évangélisation dans des contextes en mutation. La présente 
Affirmation vise à être plus largement entendue, au-delà même du cercle des Églises 
membres du COE et des organismes missionnaires qui leur sont affiliés, afin que, 
ensemble, nous puissions nous mettre au service de la vie en plénitude pour tous, 
guidés par le Dieu de vie! 

Ensemble vers la Vie – Introduction au Thème
1.  Nous croyons en le Dieu Trine, le créateur, rédempteur et sustentateur de 

toute vie. Dieu a créé l’ensemble de l’oikoumènè à l’image de Dieu et il est en 
permanence à l’œuvre dans le monde pour affirmer et préserver la vie. Nous 
croyons en Jésus Christ, vie du monde, incarnation de l’amour de Dieu 
pour le monde (cf. Jean 3,16).1 La volonté et la mission ultimes de Jésus 
Christ (cf. Jean 10,10) sont d’affirmer la vie dans toute sa plénitude. Nous 
croyons en Dieu, l’Esprit Saint, le Dispensateur de la vie, qui nourrit la vie 
et lui donne force et qui renouvelle toute la création (cf. Genèse 2,7; Jean 
3,8). Nier la vie, c’est rejeter le Dieu de vie. Dieu nous invite à entrer dans la 
mission vivificatrice du Dieu Trine et il nous habilite – il nous en donne le 
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pouvoir et les moyens – à témoigner de la vision de vie en abondance pour 
tous dans le ciel nouveau et sur la terre nouvelle. Comment et où discer-
nons-nous l’œuvre vivificatrice de Dieu qui nous rend capables de participer 
à la mission de Dieu aujourd’hui?

2.  La mission commence au cœur du Dieu Trine, et l’amour qui unit la Sainte 
Trinité déborde pour se déverser sur toute l’humanité et toute la création. 
Le Dieu missionnaire qui a envoyé le Fils au monde appelle tout son peuple 
(cf. Jean 20,21) et habilite tous les êtres humains à constituer une commu-
nauté d’espérance. L’Église a pour mandat de célébrer la vie et de s’opposer, 
pour les transformer, à toutes les forces qui tendent à détruire la vie, dans 
la puissance de l’Esprit Saint. Comme il est important de «recevoir l’Esprit 
Saint» (cf. Jean 20,22) pour devenir des témoins vivants du règne de Dieu 
qui vient! Dans la mesure où nous apprécions d’une manière nouvelle la 
mission de l’Esprit, comment envisageons-nous d’un œil neuf la mission de 
Dieu aujourd’hui dans un monde divers et en mutation? 

3.   La vie dans l’Esprit Saint est l’essence de la mission, l’élément essentiel qui 
justifie ce que nous faisons et la manière dont nous vivons. C’est la spiritua-
lité qui donne son sens le plus profond à notre vie et qui inspire nos actions. 
C’est un don sacré que nous fait le Créateur, c’est l’énergie qui nous permet 
d’affirmer la vie et d’en prendre soin. Cette spiritualité de la mission com-
porte une dynamique de transformation qui, grâce à l’engagement spirituel 
des personnes, est capable de transformer le monde dans la grâce de Dieu. 
Comment pouvons-nous retrouver le sens d’une mission considérée comme 
une spiritualité transformatrice qui affirme la vie?

4.   Dieu n’a pas envoyé le Fils pour le salut de la seule humanité ou pour nous 
donner un salut partiel. Au contraire, l’Évangile est la bonne nouvelle pour 
toutes et chacune des parties de la création, pour tous et chacun des aspects 
de notre vie et de la société. Il est donc vital de reconnaître la mission de 
Dieu dans un sens cosmique et d’affirmer que toute vie – la totalité de 
l’oikoumènè – s’inscrit dans le tissu de vie de Dieu. Confrontés que nous 
sommes manifestement aux menaces qui pèsent sur l’avenir de notre pla-
nète, quelles en sont les implications pour notre participation à la mission 
de Dieu?

5.   L’histoire de la mission chrétienne se caractérise, au fil des temps, par des 
conceptions d’une expansion géographique depuis un centre chrétien vers 
les «territoires non atteints», jusqu’aux extrémités de la terre. Mais, de nos 
jours, nous sommes confrontés à un paysage ecclésial en mutation radicale, 
ce qu’on appelle le «christianisme mondial», dans lequel la majorité des 
chrétiens soit vivent dans le Sud et l’Est du globe, soit en sont originaires.2 
La migration est devenue un phénomène multidirectionnel mondial qui est 
en train de redessiner le paysage chrétien. L’émergence, en différents lieux, 
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de forts mouvements pentecôtistes et charismatiques est l’une des caracté-
ristiques les plus remarquables du christianisme mondial actuel. Que nous 
apprend et nous indique ce «déplacement du centre de gravité du christia-
nisme» pour les théologies, programmes et pratiques en matière de mission 
et d’évangélisation? 

6.   Il fut un temps où l’on considérait que la mission était un mouvement allant 
du centre vers la périphérie, des privilégiés aux marginaux de la société. 
Désormais, les personnes vivant à la périphérie revendiquent le rôle clef qui 
leur revient d’être des agents de mission, et elles affirment que la mission 
est transformation. Cette inversion des rôles dans la manière d’envisager 
la mission a de solides fondements bibliques du fait que Dieu a choisi les 
pauvres et les fous, les faibles et les vils (cf. 1 Corinthiens 1,18-31) pour 
poursuivre la mission divine de justice et de paix afin que la vie puisse s’épa-
nouir. Si donc nous sommes passés de «la mission vers la périphérie» à «la 
mission depuis la périphérie», quelle est alors la contribution distinctive des 
personnes venant de la périphérie? Et pourquoi leurs expériences et leurs 
visions sont-elles essentielles pour repenser la mission et l’évangélisation 
aujourd’hui? 

7.   Nous vivons dans un monde où la foi en Mammon menace la crédibilité 
de l’Évangile. L’idéologie du marché diffuse la propagande selon laquelle le 
marché global sauvera le monde grâce à une croissance illimitée. Ce mythe 
constitue une menace non seulement pour la vie économique mais aussi 
pour la vie spirituelle des gens – et pas seulement pour l’humanité mais 
aussi pour toute la création. Comment pouvons-nous proclamer la bonne 
nouvelle et les valeurs du Royaume de Dieu sur le marché mondial, ou nous 
imposer face à l’esprit du marché? Quelles formes de mission l’Église peut-
elle adopter alors que nous sommes plongés, à l’échelle du monde entier, 
dans l’injustice et la crise économique et écologique? 

8.   Toutes les Églises, toutes les paroisses et congrégations et tous les chré-
tiens sont appelés à être des messagers dynamiques de l’Évangile de Jésus 
Christ, lequel est la bonne nouvelle du salut. Évangéliser, c’est commu-
niquer à d’autres gens, avec confiance mais humilité, notre foi et notre 
conviction. Cette transmission est un don que nous faisons aux autres: c’est 
l’annonce de l’amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Christ. 
C’est le fruit nécessaire de la foi authentique. En conséquence, à chaque 
génération, l’Église doit renouveler son engagement à évangéliser: c’est en 
effet un élément essentiel de la manière dont nous transmettons l’amour de 
Dieu au monde. Comment pouvons-nous proclamer l’amour et la justice 
de Dieu à une génération qui vit dans un monde individualisé, sécularisé et 
matérialisé? 
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9.     L’Église vit dans des contextes multireligieux et multiculturels; en outre, 
les nouvelles technologies de communication permettent aux gens, dans 
le monde entier, de mieux connaître les identités et aspirations les uns des 
autres. Aux niveaux local et international, des chrétiens ont à cœur d’édi-
fier, aux côtés de personnes appartenant à d’autres religions et d’autres 
cultures, des sociétés d’amour, de paix et de justice. Le pluralisme est un 
défi pour les Églises; il est donc indispensable que celles-ci manifestent 
leur volonté réelle de participer au dialogue entre religions et à la commu-
nication entre cultures. Quelles sont les convictions œcuméniques appli-
cables au témoignage commun et à la pratique de la mission vivificatrice 
dans un monde fait de multiples religions et cultures?

10.   L’Église est un don de Dieu au monde pour que celui-ci se transforme 
dans le sens du Royaume de Dieu. Elle a pour mission d’apporter une 
vie nouvelle et d’annoncer la présence aimante de Dieu en notre monde. 
Nous devons participer à la mission de Dieu dans l’unité, en surmontant 
les tensions et divisions qui existent entre nous, afin que le monde croie 
et que tous soient un (cf. Jean 17,21). Du fait qu’elle est la communion 
des disciples de Christ, l’Église doit devenir une communauté inclusive; 
elle existe pour apporter guérison et réconciliation au monde. Comment 
l’Église peut-elle se renouveler pour devenir Église en mission et pour pro-
gresser ensemble vers la vie dans sa plénitude?

11.   La présente déclaration met en lumière un certain nombre d’éléments clefs 
pour comprendre la mission de l’Esprit Saint dans le cadre de la mission 
du Dieu Trine (missio Dei) qui se sont progressivement dégagés au travers 
des activités de la CME. Ces éléments sont regroupés sous quatre têtes de 
chapitre: 

•   Esprit de mission: Souffle de vie 
•   Esprit de libération: Mission depuis la périphérie 
•   Esprit de communauté: Une Église en marche 
•   Esprit de Pentecôte: La bonne nouvelle pour tous 

À réfléchir sur ces perspectives, nous en arrivons à percevoir que le dynamisme, 
la justice, la diversité et la transformation sont des éléments clefs de la mission 
dans des contextes en évolution aujourd’hui. En réponse aux questions posées 
ci-dessus, nous présentons en conclusions dix affirmations pour la mission et 
l’évangélisation aujourd’hui. 



5Mission et évangélisation dans des contextes en évolution

Esprit de Mission: Souffle de Vie
La mission de l’Esprit
12.   L’Esprit de Dieu – ru’ach dans la Bible hébraïque – «planait à la surface 

des eaux» (Genèse 1,2); c’est la source de vie, «l’haleine de vie» de l’huma-
nité (Genèse 2,7). Dans la Bible hébraïque, l’Esprit dirigeait le peuple de 
Dieu – inspirant la sagesse (Proverbes 8), donnant le pouvoir de prophétie 
(Ésaïe 61,1), donnant vie à des ossements desséchés (Ézéchiel 37), susci-
tant des rêves (Joël 2) et apportant un renouveau comme la gloire de Dieu 
dans le Temple (2 Chroniques 7,1). 

13.    Ce même Esprit de Dieu qui «planait à la surface des eaux» à la création 
est descendu sur Marie (Luc 1,35) et a donné naissance à Jésus. Ce fut 
l’Esprit Saint qui emplit de force Jésus à son baptême (cf. Marc 1,10) et 
lui donna mandat pour sa mission (cf. Luc 4,14.18). Empli de l’Esprit de 
Dieu, Jésus Christ est mort sur la croix. «Il remit l’esprit» (Jean 19,30). 
Dans la mort, dans le froid du tombeau, par la puissance de l’Esprit Saint 
il a été ressuscité à la vie, premier-né d’entre les morts (cf. Romains 8,11).

14.    Après sa résurrection, Jésus est apparu à sa communauté et a envoyé ses 
disciples en mission: «Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous 
envoie» (Jean 20,21-22). Par le don de l’Esprit Saint, «la puissance d’en 
haut», ils furent constitués en une communauté nouvelle de témoignage 
de l’espérance en Christ (cf. Luc 24,49; Actes 1,8). L’Église primitive a 
vécu ensemble dans l’Esprit d’unité, et ses membres partageaient tout ce 
qu’ils avaient (cf. Actes 2,44-45). 

15.    Il s’agit de considérer et comprendre conjointement l’universalité de l’éco-
nomie de l’Esprit dans la création et la particularité de l’action de l’Esprit 
dans la rédemption pour découvrir la mission de l’Esprit pour le nou-
veau ciel et la nouvelle terre, lorsque, à la fin, Dieu sera «tout en tous» (1 
Corinthiens 15,24-28). L’Esprit Saint agit dans le monde, souvent sous 
des formes mystérieuses et inconnues, qui dépassent notre entendement 
(cf. Luc 1,34-35; Jean 3,8; Actes 2,16-21). 

16.    Le témoignage biblique mentionne de multiples manières d’envisager le 
rôle de l’Esprit Saint dans la mission. Une perspective du rôle de l’Esprit 
Saint en mission souligne que l’Esprit Saint dépend pleinement de Christ: 
c’est le Paraclet, celui qui ne viendra comme Conseiller et Avocat que 
lorsque Christ sera retourné vers le Père. L’Esprit Saint apparaît comme la 
présence permanente de Christ, comme son agent pour assumer la tâche 
de la mission. Cette conception débouche sur une missiologie centrée sur 
la nécessité de l’envoi et de la mise en marche. 

17.    Une autre perspective souligne que l’Esprit Saint est «l’Esprit de vérité» 
qui nous fera «accéder à la vérité tout entière» (Jean 16,13), qui souffle 
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là où il ou elle veut (cf. Jean 3,8), englobant ainsi l’ensemble du cosmos. 
L’Esprit Saint est par conséquent proclamé comme la source de Christ 
et l’Église comme le rassemblement (la synaxe) eschatologique du peuple 
de Dieu dans le Royaume de Dieu. La seconde perspective postule que 
les fidèles vont en paix (en mission) après avoir, dans leur rassemblement 
eucharistique, fait l’expérience du Royaume eschatologique de Dieu, en 
avoir eu un aperçu et un avant-goût. La mission considérée comme mise 
en marche est donc l’aboutissement de l’Église plutôt que son origine; 
aussi est-elle appelée «la liturgie après la liturgie».3 

18.    Ce qui est clair, c’est que, par l’Esprit, nous participons à la mission 
d’amour qui est au cœur de la vie de la Trinité. De ce fait, le témoignage 
chrétien proclame sans cesse la puissance salvifique de Dieu par Jésus 
Christ et affirme constamment la participation dynamique de Dieu, par 
l’Esprit Saint, dans l’ensemble du monde créé. Tous ceux qui répondent 
à l’effusion de l’amour de Dieu sont invités à s’associer à l’Esprit dans la 
mission de Dieu.

La mission et le foisonnement de la création
19.   La mission est le débordement de l’amour infini du Dieu Trine. La mission 

de Dieu commence avec l’acte de création. La vie de la création et la vie de 
Dieu sont indissociables. La mission de l’Esprit de Dieu nous fait tous par-
ticiper à un acte de grâce qui est toujours don. Nous sommes donc appelés 
à dépasser une approche étroitement anthropocentrique et à adopter des 
formes de mission qui expriment notre relation réconciliée avec toute la 
vie créée. Nous entendons le cri de la terre lorsque nous écoutons les cris 
des pauvres, et nous savons que, depuis l’origine, la terre a crié vers Dieu à 
cause de l’injustice de l’humanité (cf. Genèse 4,10).

20.   La mission qui a pour cœur la création est déjà un mouvement positif dans 
nos Églises sous la forme de campagnes pour l’éco-justice et des styles de 
vie plus durables, ainsi que l’élaboration de spiritualités respectueuses de 
la terre. Cependant, nous avons parfois oublié que la création tout entière 
est incluse dans l’unité réconciliée à laquelle nous sommes appelés (cf. 2 
Corinthiens 5,18-19). Nous ne croyons pas qu’il faille faire abstraction de 
la terre et que seules les âmes seront sauvées: il faut que, à la fois, la terre et 
nos corps soient transformés par la grâce de l’Esprit. Comme en attestent 
la vision d’Ésaïe et la révélation de Jean, il y aura un ciel nouveau et une 
terre nouvelle (cf. Ésaïe 11,1-9; 25,6-10; 66,22; Apocalypse 21,1-4).

21.   Il s’agit de tisser ensemble notre participation à la mission, notre être 
dans la création et notre pratique de la vie de l’Esprit car ces trois dimen-
sions se transforment mutuellement. Il s’agit de ne pas rechercher l’une 
en négligeant les autres. À défaut, nous tomberions dans une spiritualité 
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individualiste qui nous mènerait à croire erronément que nous pou-
vons appartenir à Dieu sans appartenir à notre prochain, une spiritua-
lité qui nous donnerait un sentiment de satisfaction pendant que d’autres 
domaines de la création souffriraient et gémiraient. 

22.   Il faut que notre mission implique une nouvelle conversion (métanoïa) 
invitant une nouvelle humilité au regard de la mission de l’Esprit de Dieu. 
Nous avons tendance à concevoir et pratiquer la mission comme quelque 
chose que l’humanité fait pour d’autres. Au contraire, les humains peuvent 
participer en communion avec l’ensemble de la création à la célébration 
de l’œuvre du Créateur. À de nombreux égards, la création est en mis-
sion auprès de l’humanité: le monde de la nature possède par exemple un 
pouvoir capable de guérir le corps et le cœur de l’homme. La littérature 
sapientiale affirme que la création loue son Créateur (cf. Psaumes 19,1-4; 
66,1; 96,11-13; 98,4; 100,1; 150,6). La joie et l’émerveillement du Créa-
teur devant la création constituent l’une des sources de notre spiritualité 
(cf. Job 38-39).

23.   Nous voulons affirmer notre relation spirituelle avec la création; le fait 
est, pourtant, que nous polluons et exploitons la terre. Le consumérisme 
est le moteur non pas tant d’une croissance sans limite mais plutôt d’une 
exploitation sans fin des ressources de la terre. La cupidité des hommes 
contribue au réchauffement de la planète et à d’autres formes de chan-
gement climatique. Si cette tendance se poursuit au point que la terre en 
subisse une atteinte fatale, que pouvons-nous imaginer que sera le salut? Il 
n’est pas possible que l’humanité soit sauvée seule pendant que le reste du 
monde créé périrait. On ne peut séparer l’éco-justice du salut, et le salut 
ne peut se réaliser sans une humilité nouvelle qui respecte les besoins de 
toute vie sur terre. 

Dons spirituels et discernement
24.   L’Esprit Saint dispense ses dons gratuitement et impartialement (cf. 1 

Corinthiens 12,8-10: Romains 12,6-8; Éphésiens 4,11), et il s’agit de les 
partager pour l’édification des autres (cf. 1 Corinthiens 12,7; 14,26) et 
pour la réconciliation de l’ensemble de la création (cf. Romains 8,19-23). 
L’un des dons de l’Esprit est le discernement des esprits (cf. 1 Corinthiens 
12,10). Nous discernons l’Esprit de Dieu partout où la vie est affirmée 
dans sa plénitude et dans toutes ses dimensions, et notamment la libéra-
tion des opprimés, la guérison et la réconciliation de communautés brisées 
et la restauration de la création. Nous discernons également des esprits 
mauvais partout où prévalent les forces de mort et de destruction.

25.   Les premiers chrétiens, comme beaucoup aujourd’hui, vivaient dans un 
monde dans lequel de nombreux esprits étaient présents. Le Nouveau 
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Testament témoigne de divers esprits, notamment des esprits mauvais, des 
«esprits serviteurs» (c’est-à-dire des anges – cf. Hébreux 1,14 – Segond), 
des «principautés» et des «puissances» (Éphésiens 6,12 – Ostervald), la 
«bête» (Apocalypse 13,1-7) et d’autres puissances, bonnes et mauvaises. 
L’apôtre Paul témoigne aussi d’un combat spirituel (cf. Éphésiens 6,10-
18; 2 Corinthiens 10,4-6), et il nous est enjoint de résister au diable (cf. 
Jacques 4,7; 1 Pierre 5,8). Les Églises sont appelées à discerner l’œuvre de 
l’Esprit vivificateur envoyé dans le monde et à s’associer à l’Esprit pour 
faire s’instaurer le règne de la justice divine (cf. Actes 1,6-8). Dès lors que 
nous avons discerné la présence de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à 
répondre à son appel, sachant que l’Esprit de Dieu est souvent subversif, 
qu’il nous fait transgresser des limites et qu’il nous surprend. 

26.   Notre rencontre avec le Dieu Trine est certes intérieure, personnelle, 
communautaire également, mais elle nous oriente en même temps, dans 
l’engagement missionnaire, vers l’extérieur. Les symboles et titres tradi-
tionnellement attribués à l’Esprit (tels que feu, lumière, rosée, fontaine, 
onction, guérison, fusion, chaleur, consolation, réconfort, force, repos, 
laver, resplendir) montrent que l’Esprit est familier de nos vies, en rap-
port avec tous les aspects des relations, de la vie et de la création qui sont 
l’objet de la mission. L’Esprit nous fait entrer dans divers moments et 
situations de la vie, il nous amène à rencontrer d’autres personnes, il nous 
fait pénétrer dans des espaces de rencontre et dans des lieux critiques où se 
déroulent des luttes humaines.

27.   L’Esprit Saint est l’Esprit de sagesse (cf. Ésaïe 11,3; Éphésiens 1,17) et il 
nous mène vers la vérité tout entière (cf. Jean 16,13). L’Esprit inspire les 
cultures et la créativité humaines; donc, dans notre mission, il nous faut 
en particulier reconnaître et respecter les sagesses porteuses de vie que l’on 
trouve dans toute culture et dans chaque contexte, et coopérer avec elles. 
Nous regrettons que, souvent, l’activité missionnaire associée à la colonisa-
tion ait dénigré les cultures et n’ait pas su reconnaître la sagesse des popu-
lations locales. Les sagesses et les cultures locales qui affirment la vie sont 
des dons de l’Esprit de Dieu. Nous mettons en valeur les témoignages de 
peuples dont les traditions ont été méprisées et raillées par des théologiens 
et des savants alors pourtant que leur sagesse nous offre l’orientation vitale 
et parfois nouvelle qui peut nous remettre en contact avec la vie de l’Esprit 
dans la création, ce qui nous aide à considérer les manières dont Dieu se 
révèle dans la création.

28.   Ce n’est pas à nous d’affirmer que l’Esprit est avec nous; ce sont les autres 
qui doivent le reconnaître du fait de la vie que nous menons. L’apôtre Paul 
l’exprime en encourageant l’Église à porter les fruits de l’Esprit, qui sont: 
«amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise 
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de soi» (Galates 5,23). En portant ces fruits, nous espérons que les autres 
verront à l’œuvre la puissance et le pouvoir de l’Esprit. 

Spiritualité transformatrice
29.    Le témoignage chrétien authentique, ce n’est pas seulement ce que nous 

faisons dans la mission mais aussi la manière dont nous la vivons. L’Église 
en mission ne peut subsister que grâce à des spiritualités profondément 
enracinées dans la communion d’amour de la Trinité. C’est la spiritualité 
qui donne son sens le plus profond à notre vie. Elle stimule, motive et 
dynamise notre cheminement personnel. Elle est énergie pour la vie dans 
sa plénitude et elle nous appelle à nous engager à nous opposer aux forces, 
pouvoirs et systèmes qui refusent, détruisent et réduisent la vie. 

30.    La spiritualité de la mission est toujours transformatrice. La spiritualité de 
la mission conteste et cherche à transformer tous les systèmes et valeurs qui 
détruisent la vie, où qu’ils soient à l’œuvre – dans nos économies, nos poli-
tiques et même nos Églises. «Notre fidélité à Dieu et le don gratuit de la 
vie que nous fait Dieu nous imposent de nous opposer aux assertions ido-
lâtres, aux systèmes injustes, à la politique de domination et d’exploitation 
qui caractérisent notre ordre économique mondial actuel. L’économie et 
la justice économique relèvent toujours de la foi du fait qu’elles touchent 
au cœur même de ce que Dieu veut pour la création»4. La spiritualité de 
la mission nous convainc de servir l’économie de vie de Dieu et non celle 
de Mammon, de partager la vie à la table de Dieu plutôt que de satisfaire 
la cupidité individuelle, de rechercher le changement en un monde meil-
leur tout en dénonçant les intérêts particuliers des puissants qui désirent 
préserver le statu quo.

31.    Jésus nous a dit: «Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon» 
(Matthieu 6,24 – Ostervald). La politique de croissance illimitée par la 
domination du marché libre mondial est une idéologie qui prétend être la 
seule possible, sans autre option, et qui exige un flot incessant de sacrifices 
de la part des pauvres et de la création. «Elle fait la promesse fallacieuse de 
sauver le monde grâce à la création de richesse et à la prospérité, affirmant 
sa primauté sur la vie et exigeant une soumission absolue, équivalant à 
de l’idolâtrie.»5 Il s’agit d’un système mondial relevant de Mammon qui 
protège la croissance illimitée des seuls riches et puissants par le moyen 
d’une exploitation sans fin. Cette impudente cupidité menace toute la 
demeure de Dieu. Le règne de Dieu est en opposition directe à l’empire 
de Mammon. 

32.   La transformation peut se comprendre à la lumière du mystère pascal: 
«Si nous mourons avec [Christ], avec lui nous vivrons; si nous souffrons 
avec lui, avec lui nous régnerons» (2 Timothée 2,11-12). Lorsqu’il y a 
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discrimination, oppression ou souffrance, la croix de Jésus Christ est la 
«puissance de Dieu» pour le salut (1 Corinthiens 1,18). Même à notre 
époque, certaines personnes ont payé de leur vie leur témoignage chrétien, 
ce qui nous rappelle à tous ce qu’il en coûte d’être des disciples de Christ. 
L’Esprit donne aux chrétiens le courage de vivre conformément à leurs 
convictions, même au risque de la persécution et du martyre. 

33.   La croix appelle à la repentance face à l’abus de pouvoir et à l’emploi d’une 
forme inappropriée de pouvoir dans la mission et dans l’Église. «Préoc-
cupés par les asymétries et les déséquilibres de pouvoir qui nous divisent 
et nous troublent dans l’Église et dans le monde, nous sommes appelés 
à nous repentir, à porter un œil critique sur les systèmes de pouvoir et à 
employer de façon transparente les structures de pouvoir.»6 L’Esprit donne 
du pouvoir à ceux qui n’en ont pas et appelle les puissants à se dépouiller 
de leurs privilèges au bénéfice des démunis. 

34.   Vivre la vie dans l’Esprit, c’est goûter à la vie dans sa plénitude. Nous 
sommes appelés à témoigner d’un mouvement axé sur la vie, en célébrant 
tout ce que l’Esprit continue d’appeler à l’existence, en marchant de façon 
solidaire pour franchir les fleuves du désespoir et de l’angoisse (cf. Psaume 
23; Ésaïe 43,1-5). La mission nous fait redécouvrir que l’Esprit Saint vient 
à notre rencontre et nous interpelle à tous les niveaux de la vie, et qu’il 
apporte renouveau et changement dans les temps et les lieux de nos che-
minements individuels et collectifs. 

35.   L’Esprit Saint est présent avec nous en tant que compagnon, mais il n’est 
jamais pour autant domestiqué ni «apprivoisé». Entre autres surprises que 
nous réserve l’Esprit, il y a les manières dont Dieu agit depuis des lieux 
qui semblent se situer à la périphérie et par l’intermédiaire de personnes 
apparemment exclues. 

Esprit de Libération: Mission depuis la Périphérie
36.   Le dessein de Dieu pour le monde, ce n’est pas de créer un autre monde 

mais de recréer ce que Dieu a déjà créé dans l’amour et la sagesse. Jésus 
a entamé son ministère en affirmant que, être empli de l’Esprit, c’était 
libérer les opprimés, ouvrir les yeux qui sont aveugles et annoncer la venue 
du règne de Dieu (cf. Luc 4,16-18). Pour remplir sa mission, il a choisi 
d’être avec les personnes marginalisées de son temps, non parce qu’il était 
mû par une charité paternaliste mais parce que leur situation témoignait 
du péché du monde et que leurs aspirations à la vie laissaient entrevoir les 
desseins de Dieu. 
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37.   Jésus Christ se lie étroitement aux personnes les plus marginalisées au 
sein de la société afin de contester et transformer tout ce qui est refus 
de vie. Cela inclut notamment les cultures et systèmes qui engendrent et 
entretiennent la pauvreté massive, la discrimination et la déshumanisation 
de beaucoup, et qui exploitent ou détruisent les personnes et la terre. La 
mission depuis la périphérie nous appelle à comprendre les complexités de 
la dynamique du pouvoir, des structures et systèmes globaux ainsi que les 
réalités contextuelles locales. Dans le passé, la mission chrétienne a parfois 
été comprise et pratiquée sous des formes qui ne reconnaissaient pas que 
Dieu est dans le camp des personnes qui sont en permanence repoussées à 
la périphérie. C’est pourquoi la mission depuis la périphérie invite l’Église 
à repenser la mission pour y voir une invitation faite par l’Esprit de Dieu 
qui œuvre pour un monde dans lequel la plénitude de vie sera offerte à 
tous. 

Pourquoi la périphérie et la marginalisation?
38.   La mission depuis la périphérie cherche à s’opposer aux injustices dans 

la vie, l’Église et la mission. Elle veut être un mouvement de mission dif-
férent, allant à rebours de l’idée selon laquelle la mission ne peut être le 
fait que de personnes disposant d’un pouvoir et allant vers celles qui n’en 
ont pas, des riches vers les pauvres ou des privilégiés vers les personnes 
marginalisées. Une telle idée, en effet, risque de contribuer à l’oppression 
et à la marginalisation. Dans la mission depuis la périphérie, on reconnaît 
que, être au centre, cela signifie avoir accès à des systèmes qui affirment et 
respectent ses propres droits, sa propre liberté et sa propre individualité; 
vivre à la périphérie, cela signifie être exclu de la justice et de la dignité. 
Vivre à la périphérie, cependant, ne manque pas d’enseignements. Les 
gens qui vivent à la périphérie, en marge, ont un potentiel d’action et, 
souvent, ils peuvent voir ce qu’on ne peut pas voir depuis le centre. Vivant 
en situation de vulnérabilité, les personnes qui vivent à la périphérie savent 
souvent quelles sont les forces d’exclusion qui menacent leur survie, et elles 
sont le mieux placées pour discerner l’urgence de leur lutte. Les personnes 
occupant des situations privilégiées ont beaucoup à apprendre des luttes 
quotidiennes des gens qui vivent en situation de marginalité. 

39.   Les personnes marginalisées ont des dons qui leur viennent de Dieu mais 
qui sont sous-utilisés, parce qu’elles sont dépossédées de moyens d’in-
fluence et parce que l’accès aux débouchés et/ou à la justice leur est refusé. 
En luttant dans et pour la vie, les personnes marginalisées ont cependant 
un capital d’espérance active, de résistance collective ainsi que de persévé-
rance pour rester fidèles au règne de Dieu qui nous est promis. 

40.   Du fait que le contexte dans lequel s’exerce l’activité missionnaire influence 
sa portée et son caractère, il faut tenir compte du milieu social de toutes 
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les personnes engagées en mission. Les réflexions missiologiques doivent 
tenir compte des différentes orientations de valeur qui en découlent et qui 
définissent les perspectives missionnaires. Le but de la mission, ce n’est pas 
seulement de faire passer les gens de la périphérie aux centres de pouvoir 
mais de contester les personnes qui continuent de former le centre en 
maintenant des gens à la périphérie. Au contraire, les Églises sont appelées 
à transformer les structures de pouvoir. 

41.   Par le passé comme aujourd’hui, souvent les expressions dominantes de la 
mission s’adressaient aux personnes vivant en marge de la société, à la péri-
phérie. De façon générale, elles les considéraient comme destinataires et 
non pas comme agents actifs de l’activité missionnaire. Lorsqu’elle s’expri-
mait de cette manière, la mission a trop souvent été complice de systèmes 
oppresseurs et opposés à la vie. De façon générale, elle s’est alignée sur les 
privilèges du centre et a dans une large mesure négligé de contester les 
systèmes économiques, sociaux, culturels et politiques qui marginalisaient 
certaines populations. La mission depuis le centre a pour moteur un com-
portement paternaliste et un complexe de supériorité. À considérer l’his-
toire, il y a eu un amalgame entre le christianisme et la culture occidentale, 
ce qui a entraîné des conséquences néfastes, entre autres celle de dénier la 
pleine personnalité aux victimes de cette marginalisation.

42.    Une grave préoccupation que partagent les personnes venant de la péri-
phérie résulte de l’incapacité de sociétés, de cultures, de civilisations, de 
nations et même d’Églises à honorer la dignité et la valeur de toutes les 
personnes. L’injustice est à la racine des inégalités qui alimentent la margi-
nalisation et l’oppression. Dieu désire la justice – cela est inextricablement 
lié à sa nature et à sa souveraineté: «Car c’est le Seigneur votre Dieu qui 
est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, […] qui rend justice à 
l’orphelin et à la veuve, et qui aime l’émigré en lui donnant du pain et 
un manteau» (Deutéronome 10,17-18). En conséquence, toute forme de 
mission doit sauvegarder la valeur sacrée de chaque être humain et de la 
terre (cf. Ésaïe 58).

La mission comme lutte et résistance 
43.   L’affirmation de la mission de Dieu (missio Dei) met en lumière la 

croyance que Dieu est Quelqu’un qui agit dans l’histoire, dans les réa-
lités concrètes du temps et des contextes et qui veut la plénitude de la 
vie pour la terre entière par les moyens de la justice, de la paix et de la 
réconciliation. En conséquence, participer à l’œuvre divine permanente 
de libération et de réconciliation par l’Esprit Saint, c’est aussi discerner 
et démasquer les démons qui exploitent et asservissent. Par exemple, cela 
implique de déconstruire les idéologies patriarcales, d’affirmer le droit à 
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l’autodétermination des populations autochtones et de contester l’ancrage 
du racisme et du castisme dans la société.

44.    L’espérance de l’Église s’enracine dans l’accomplissement promis du règne 
de Dieu. Elle implique la restauration de justes relations entre Dieu et 
l’humanité et avec toute la création. Même si cette vision est celle d’une 
réalité eschatologique, elle dynamise et influence profondément notre 
participation actuelle à l’œuvre salvifique de Dieu en cette pénultième 
période. 

45.    La participation à la mission de Dieu suit la voie de Jésus, qui est venu 
pour servir et non pour être servi (cf. Marc 10,45), qui renverse les puis-
sants et exalte les humbles (cf. Luc 1,46-55) et dont l’amour se caractérise 
par la mutualité, la réciprocité et l’interdépendance. Elle nécessite donc un 
engagement à combattre et contester les puissances qui font obstacle à la 
plénitude de vie que Dieu veut pour tous les êtres humains, mais aussi une 
volonté de travailler avec toutes les personnes actives dans des mouvements 
et des initiatives qui servent les causes de la justice, de la dignité et de la vie.

La mission comme recherche de la justice et de l’inclusion
46.    La bonne nouvelle du règne de Dieu concerne la promesse de la concré-

tisation d’un monde juste et inclusif. L’inclusion favorise de justes rela-
tions au sein de la communauté de l’humanité et de la création, avec une 
reconnaissance mutuelle des personnes et de la création, ainsi que l’affir-
mation et le respect mutuels de la valeur sacrée de chaque individu. En 
outre, elle facilite la pleine participation de chaque personne à la vie de 
la communauté. Le baptême en Christ implique un engagement à vie à 
rendre compte de cette espérance en dépassant les barrières afin de trouver 
une identité commune sous la souveraineté de Dieu (cf. Galates 3,27-28). 
Ainsi, toute discrimination fondée sur la xénophobie, le racisme, le cas-
tisme, le sexisme, les capacités physiques ou l’âge, ou sur toute autre raison 
telle que la religion, l’orientation sexuelle, la langue, le handicap, l’incapa-
cité ou une affection telle que le VIH, est inacceptable aux yeux de Dieu.

47.    Jésus promet que les derniers seront les premiers (cf. Matthieu 20,16). 
Dans la mesure où l’Église pratique l’hospitalité radicale offerte à ceux 
qui sont étrangers dans la société, elle démontre sa volonté d’incarner les 
valeurs du règne de Dieu (cf. Ésaïe 58,6). Dans la mesure où elle dénonce 
le repli sur soi comme mode de vie, elle ouvre la voie au règne de Dieu, 
qui pourra ainsi imprégner l’existence humaine. Dans la mesure où elle 
renonce à la violence dans ses manifestations physiques, psychologiques et 
spirituelles, tant dans les interactions personnelles que dans les systèmes 
économiques, politiques et sociaux, elle témoigne du Royaume de Dieu à 
l’œuvre dans le monde.
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48.    Dans la réalité, cependant, mission, argent et pouvoir politique sont des 
partenaires stratégiques. Bien que notre discours théologique et missiolo-
gique insiste sur le fait que la mission de l’Église est d’être en solidarité avec 
les pauvres, en pratique, ce discours s’inquiète parfois beaucoup plus d’être 
installé dans des centres de pouvoir, de manger avec les riches et de faire 
du lobbying pour trouver de l’argent afin d’entretenir une bureaucratie 
ecclésiale. Cela nous interpelle particulièrement et nous oblige à réfléchir 
sur ce qu’est la bonne nouvelle pour les privilégiés et les puissants.

49.    L’Église est appelée à concrétiser le plan saint et vivificateur de Dieu pour 
le monde tel que révélé en Jésus Christ. Cela implique de rejeter les valeurs 
et les pratiques qui mènent à la destruction de la communauté. Les chré-
tiens sont appelés à reconnaître la nature pécheresse de toutes les formes 
de discrimination et à transformer les structures injustes. Cette vocation 
implique certaines attentes vis-à-vis de l’Église. Elle doit refuser d’héberger 
dans ses rangs des forces d’oppression: elle doit plutôt agir en tant que 
communauté contre-culturelle. Dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, 
le mandat qui est fait à la communauté de l’Alliance se caractérise par le 
principe: «Il ne doit pas en être ainsi parmi vous» (Matthieu 20,26). 

La mission comme guérison et intégrité 
50.    Ce que l’on fait en faveur de la guérison et de l’intégrité de la vie des per-

sonnes et des communautés est une expression importante de la mission. 
La guérison ne fut pas seulement une dimension essentielle du ministère 
de Jésus: ce fut aussi une dimension de l’appel qu’il a fait à ses disciples de 
poursuivre son œuvre (cf. Matthieu 10,1). La guérison est également l’un 
des dons de l’Esprit Saint (cf. 1 Corinthiens 12,9; Actes 3). L’Esprit donne 
à l’Église les moyens d’une mission porteuse de vie, qui inclut, d’une part, 
la prière, la pastorale et les soins de santé professionnels mais aussi, d’autre 
part, la dénonciation prophétique des causes fondamentales de la souf-
france, la transformation des structures dispensatrices d’injustice ainsi que 
la poursuite de la recherche scientifique. 

51.    La santé, c’est plus que le bien-être physique et/ou mental, et la guéri-
son ne relève pas en priorité du médical. Cette conception de la santé est 
cohérente avec la tradition biblico-théologique de l’Église, pour qui l’être 
humain est une unité pluridimensionnelle dont le corps, l’esprit et l’âme 
sont interconnectés et interdépendants. Ainsi affirme-t-elle les dimensions 
sociale, politique et écologique de la personne et de son intégrité. Considé-
rée dans sa dimension d’intégrité de la personne, la santé est une condition 
qui relève de la promesse de Dieu pour la fin des temps, tout en étant 
aussi une possibilité réelle pour le présent.7 Ce que nous appelons inté-
grité n’est pas un équilibre statique d’harmonie; elle implique plutôt une 
vie-en-communauté avec Dieu, les gens et la création. L’individualisme et 
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l’injustice font obstacle à l’édification de la communauté et donc à l’inté-
grité. Toute discrimination fondée sur un état médical ou un handicap – y 
compris le VIH et le sida – est contraire à l’enseignement de Jésus Christ. 
Lorsqu’on inclut toutes les parties de notre vie individuelle et collective 
qui ont été délaissées, et partout où on rassemble les personnes négligées 
ou marginalisées dans l’amour de telle manière qu’elles connaissent l’inté-
grité, nous pouvons discerner des signes du Royaume de Dieu sur la terre.

52.   Les sociétés ont eu tendance à considérer le handicap ou la maladie comme 
une manifestation du péché ou comme un problème médical à résoudre. 
Le modèle médical a mis l’accent sur la correction ou le traitement de 
ce qui est considéré comme une «déficience» chez l’individu. Pourtant, 
nombre de personnes marginalisées ne se considèrent pas comme «défi-
cientes» ou «malades». La Bible mentionne de nombreux cas où Jésus a 
guéri des gens qui avaient diverses infirmités; mais, ce qui était tout aussi 
important, il replaçait les gens à la place qui leur était due dans le tissu de 
la communauté. La guérison, c’est plus la restauration de l’intégrité que 
la correction de quelque chose qui est perçu comme déficient. Pour que 
soit rétablie l’intégrité, il faut que les parties qui ont été aliénées soient 
remises en valeur. Si l’on veut promouvoir la conception biblique, il s’agit 
de dépasser l’idée d’un simple traitement. La mission devrait encourager la 
pleine participation des gens qui ont un handicap ou une maladie à la vie 
de l’Église et de la société. 

53.   La mission médicale chrétienne vise à assurer la santé à tous les êtres 
humains, en ce sens que tout le monde, dans le monde entier, aurait accès 
à des soins de santé de qualité. Les Églises participent et peuvent participer 
de multiples façons à la santé et à la guérison dans un sens global. Elles 
créent ou financent des cliniques et des hôpitaux de mission; elles pro-
posent des services sociaux, des groupes d’accompagnement des malades 
et des programmes de santé; des Églises locales peuvent créer des groupes 
chargés de visiter les malades de la paroisse. On peut mentionner, comme 
faisant partie des processus de guérison, la prière avec et pour les malades, 
la confession et le pardon, l’imposition des mains, l’onction avec de l’huile 
ainsi que le recours à des dons spirituels charismatiques (cf. 1 Corinthiens 
12). Mais il faut également noter que certaines formes inappropriées de 
culte chrétien – notamment des services triomphalistes de guérison qui 
glorifient le guérisseur aux dépens de Dieu et qui suscitent de faux espoirs 
– peuvent profondément blesser les gens. Il ne s’agit pas pour autant de 
nier l’intervention miraculeuse de Dieu dans certains cas de guérison. 

54.   Du fait qu’elle est une communauté de personnes imparfaites et qu’elle 
fait partie d’une création qui gémit dans les souffrances et aspire à sa libé-
ration, la communauté chrétienne peut être un signe d’espérance et une 
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expression du Royaume de Dieu ici sur la terre (cf. Romains 8,22-24). 
L’Esprit Saint œuvre de multiples manières pour la justice et la guérison, 
et il se plaît à venir demeurer dans la communauté particulière qui est 
appelée à incarner la mission de Christ.

Esprit de Communauté: Une Église en Marche
La mission de Dieu et la vie de l’Église
55.    La vie de l’Église a sa source dans l’amour du Dieu Trine. «Dieu est 

amour» (1 Jean 4,8). La mission est une réponse à l’amour exigeant mani-
festé dans la création et la rédemption. «L’amour de Christ nous presse» 
(Caritas Christi urget nos). Cette communion (koinonia) ouvre notre cœur 
et notre vie à nos frères et sœurs dans le même mouvement de partage de 
l’amour de Dieu (cf. 2 Corinthiens 5,18-21). Vivant dans cet amour de 
Dieu, l’Église est appelée à devenir bonne nouvelle pour tous. L’effusion 
débordante de l’amour du Dieu Trine est la source de toute mission et 
évangélisation.

56.    L’amour de Dieu, manifeste dans l’Esprit Saint, est un don, source d’ins-
piration, fait à toute l’humanité, «en tous lieux et en tous temps»8 ainsi que 
pour toutes les cultures et situations. La présence en puissance de l’Esprit 
Saint, révélé en Jésus Christ le Seigneur crucifié et ressuscité, nous intro-
duit à la plénitude de vie qui est le don fait par Dieu à chacun de nous. Par 
Christ et dans l’Esprit Saint, Dieu vient demeurer en l’Église, révélant les 
desseins de Dieu pour le monde et donnant à ses membres le pouvoir et 
les moyens de participer à la réalisation de ces desseins. 

57.    L’Église dans l’histoire n’a pas toujours existé: théologiquement et empiri-
quement, elle est née pour la mission. Il est impossible de séparer l’Église 
et la mission pour ce qui est de leur origine ou de leur fin. L’objet de 
l’Église est de réaliser le dessein missionnaire de Dieu. La relation entre 
Église et mission est une relation très intime parce que ce même Esprit de 
Christ qui habilite l’Église dans la mission est aussi la vie de l’Église. En 
même temps qu’il envoyait l’Église en mission dans le monde, Jésus Christ 
a insufflé l’Esprit Saint dans l’Église (cf. Jean 20,19-23). De ce fait, l’Église 
existe de par la mission, tout comme le feu existe du fait qu’il brûle. Si elle 
ne pratique pas la mission, elle cesse d’être Église. 

58.    Prendre pour point de départ la mission de Dieu nous amène à une 
approche ecclésiologique «de bas en haut». Dans cette perspective, ce n’est 
pas l’Église qui a une mission: c’est plutôt la mission qui a une Église. La 
mission, ce n’est pas un projet d’Églises en expansion mais le projet de 
l’Église incarnant le salut de Dieu en ce monde. De cela il découle une 
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conception dynamique de l’apostolicité de l’Église: l’apostolicité non seu-
lement sauvegarde la foi de l’Église au long des âges mais, en outre, elle 
participe à l’apostolat. C’est ainsi que les Églises, essentiellement et avant 
tout, doivent être des Églises missionnaires. 

La mission de Dieu et l’unité de l’Église
59.   Vivre concrètement notre foi en communauté est une manière importante 

de participer à la mission. Par le baptême, nous devenons des sœurs et des 
frères faisant partie d’un même ensemble en Christ (cf. Hébreux 10,25). 
L’Église est appelée à être une communauté inclusive qui accueille tout le 
monde. Par ses paroles et par ses actes, et dans son existence même, l’Église 
est un avant-goût du règne à venir de Dieu et elle en témoigne. L’Église est 
le rassemblement des fidèles et leur envoi en paix. 

60.   D’un point de vue tant pratique que théologique, la mission et l’unité 
ne vont pas l’une sans l’autre. À cet égard, la fusion, en 1961, entre le 
CIM et le COE fut une étape majeure. Cette expérience historique nous 
encourage à croire que mission et Église peuvent confluer. Cet objectif 
n’est toutefois pas encore complètement atteint. Il nous faut poursuivre 
dans cette voie, en ce siècle, et multiplier nos efforts dans ce sens afin que 
l’Église devienne vraiment missionnaire.

61.   Aujourd’hui, les Églises se rendent bien compte qu’à bien des égards elles 
n’incarnent pas comme elles le devraient la mission de Dieu. Il arrive que 
demeure encore un sentiment de séparation entre mission et Église. L’ab-
sence d’unité pleine et réelle dans la mission est toujours néfaste pour 
l’authenticité et la crédibilité de la réalisation de la mission de Dieu en 
ce monde. Notre Seigneur a prié pour «que tous soient un […] afin que 
le monde croie» (Jean 17,21). Dans ce sens, mission et unité sont insépa-
rables. Il s’agit donc d’amplifier nos réflexions sur l’Église et l’unité pour 
parvenir à une conception plus large de l’unité: l’unité de l’humanité et 
même l’unité cosmique de la création de Dieu tout entière.

62.   Le fort esprit de concurrence qui caractérise l’économie de marché libre 
incite malheureusement certaines Églises et certains mouvements para-
ecclésiaux à s’efforcer de «prendre le dessus» sur les autres. Cela peut 
même conduire à l’adoption d’une tactique agressive visant à persuader 
des chrétiens appartenant déjà à une Église de changer de confession ou 
de dénomination. Rechercher la croissance numérique à tout prix est 
incompatible avec le respect des autres qui est exigé des disciples chrétiens. 
Jésus est devenu notre Christ non pas grâce au pouvoir ou à l’argent mais 
par le renoncement complet à soi-même (kénose) et la mort sur la croix. 
Cette humble conception de la mission ne fait pas que déterminer nos 
méthodes: c’est la nature et l’essence mêmes de notre foi en Christ. L’Église 
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est au service de la mission de Dieu, elle n’en est pas le maître. L’Église 
missionnaire glorifie Dieu dans un amour kénotique.

63.   Dans leur diversité, les communautés chrétiennes sont appelées à décou-
vrir et pratiquer des modes de témoignage commun dans un esprit de 
partenariat et de coopération, notamment par le moyen de formes d’évan-
gélisation respectueuses et responsables. Le témoignage commun, c’est 
ce que les «Églises, même lorsqu’elles sont séparées, présentent ensemble, 
en particulier par le moyen d’entreprises communes, en manifestant tous 
les dons divins de vérité et de vie qu’elles peuvent déjà avoir et vivre en 
commun».9

64.   La nature missionnaire de l’Église signifie également qu’il doit exister un 
moyen de resserrer les relations entre les Églises et les structures para-ecclé-
siales. La fusion entre le CIM et le COE a donné naissance à un nouveau 
cadre de réflexion sur l’unité de l’Église et la mission. Si les discussions 
relatives à l’unité se sont beaucoup préoccupées de questions structurelles, 
les agences missionnaires peuvent représenter la flexibilité et la subsidia-
rité dans la mission. Si des mouvements para-ecclésiaux peuvent s’appuyer 
sur une Église pour assumer leurs responsabilités et trouver une orienta-
tion, certaines structures para-ecclésiales peuvent aider les Églises à ne pas 
oublier leur caractère apostolique dynamique. 

65.   La CME, qui est l’héritière directe des initiatives adoptées en 1910 à 
Édimbourg à propos de la coopération et de l’unité, offre aux Églises et 
aux agences missionnaires une structure qui leur permet de rechercher des 
manières d’exprimer et de renforcer l’unité dans la mission. Faisant partie 
intégrante du COE, la CME a pu découvrir de nouvelles conceptions de 
la mission et de l’unité auprès d’Églises des traditions catholique, ortho-
doxe, anglicane, protestante, évangélique, pentecôtiste et autochtone du 
monde entier. Le contexte offert par le COE, en particulier, a également 
rendu plus faciles d’étroites relations de travail avec l’Église catholique. 
Une collaboration toujours plus intense avec les évangéliques, en parti-
culier avec le Mouvement de Lausanne pour l’évangélisation mondiale et 
l’Alliance évangélique mondiale, a largement contribué à l’enrichissement 
de la réflexion théologique œcuménique sur la mission dans l’unité. Nous 
avons tous en commun le désir que l’Église tout entière témoigne de tout 
l’Évangile dans le monde entier.10 

66.   L’Esprit Saint, l’Esprit d’unité, unit les gens – et les Églises aussi – pour 
célébrer l’unité dans la diversité, et cela d’une manière à la fois anticipa-
trice et constructrice. L’Esprit fournit à la fois le contexte dynamique et les 
ressources nécessaires pour que les gens étudient ces différences dans un 
environnement de sécurité, à la fois positif et enrichissant, afin de croître 
et devenir une communauté inclusive et mutuellement responsable. 
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Dieu habilite l’Église dans la mission
67.   Par Christ et dans l’Esprit Saint, Dieu vient demeurer en l’Église, don-

nant force et pouvoir à ses membres. Ainsi, la mission devient, pour les 
chrétiens, une compulsion intérieure pressante (cf. 1 Corinthiens 9,16) et 
même une pierre de touche et un critère de la vie authentique en Christ, 
enracinée dans les exigences profondes de l’amour du Christ, pour inviter 
d’autres personnes à participer à la plénitude de vie que Jésus est venu 
apporter. En conséquence, participer à la mission de Dieu devrait être un 
mouvement naturel pour tous les chrétiens et toutes les Églises et ne pas 
être réservé à des individus particuliers ou à des groupes spécialisés.11 

68.   Ce qui rend crédible le message chrétien de l’amour abondant de Dieu 
pour l’humanité, c’est notre capacité à parler d’une seule voix, dans la 
mesure du possible, à offrir un témoignage commun et à rendre compte 
de l’espérance qui est en nous (cf. 1 Pierre 3,15). Aussi les Églises ont-elles 
publié un riche éventail de déclarations communes – dont certaines sont à 
l’origine d’Églises unies ou en voie d’union – et de dialogues dont l’objec-
tif est de restaurer l’unité de tous les chrétiens en un seul organisme vivant 
de guérison et de réconciliation. Redécouvrir l’œuvre de l’Esprit Saint 
dans la guérison et la réconciliation – ce qui est au cœur de la théologie 
de la mission aujourd’hui – a d’importantes implications œcuméniques.12

69.   Tout en reconnaissant l’importance cruciale de l’unité «visible» entre les 
Églises, l’unité ne doit néanmoins pas être recherchée au seul niveau des 
structures organisationnelles. Dans la perspective de la mission, il est 
important de discerner ce qui abonde dans le sens de la mission de Dieu. 
En d’autres termes, l’unité dans la mission est la base de l’unité structurelle 
des Églises, ce qui a des répercussions sur la constitution de l’Église. Si 
nous voulons parvenir à l’unité, cela doit se faire en harmonie avec l’appel 
biblique à rechercher la justice. Notre appel à pratiquer la justice peut 
parfois impliquer que nous brisions de fausses unités qui étouffent les voix 
et qui oppriment. L’unité authentique implique toujours l’inclusivité et le 
respect des autres.

70.    Le contexte actuel des migrations à grande échelle dans le monde entier 
met à rude épreuve l’engagement des Églises en faveur de l’unité, et ce de 
façon très concrète. Il nous est dit: «N’oubliez pas l’hospitalité car, grâce 
à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges» (Hébreux 13,2). Les 
Églises peuvent être des lieux de refuge pour les communautés migrantes. 
Elles peuvent aussi devenir des lieux favorisant les rencontres intercultu-
relles.13 Les Églises sont appelées à l’unité pour se mettre au service de la 
mission de Dieu par-delà les frontières ethniques et culturelles, et elles 
devraient créer une mission et un ministère multiculturels pour expri-
mer concrètement le témoignage commun dans la diversité. Cela peut 
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impliquer de défendre la cause de la justice dans les politiques migratoires 
et de s’opposer à la xénophobie et au racisme. Les femmes, les enfants et 
les travailleurs sans papiers sont souvent les plus vulnérables des migrants, 
dans tous les contextes. Mais les femmes sont souvent aussi en première 
ligne dans les nouveaux ministères auprès des migrants.

71.   L’hospitalité de Dieu nous appelle à dépasser les notions binaires opposant, 
d’une part, les groupes culturellement dominants – les hôtes – et, d’autre 
part, les migrants et les minorités – les personnes accueillies. Au contraire, 
dans l’hospitalité de Dieu, c’est Dieu qui est l’hôte et nous sommes tous 
invités par l’Esprit à participer, dans un esprit d’humilité et de mutualité, 
à la mission de Dieu. 

Paroisses et communautés locales: De nouvelles initiatives
72.   Si l’unité de l’Esprit dans l’Église une nous est chère, il n’en reste pas 

moins important de rendre hommage aux manières dont chaque paroisse 
ou communauté locale est amenée par l’Esprit à répondre à ses propres 
réalités contextuelles. Du fait que le monde a changé, les communautés 
locales sont appelées à prendre de nouvelles initiatives. Par exemple, dans 
le Nord en voie de sécularisation, de nouvelles formes de mission contex-
tuelle telles que le «nouveau monachisme», «l’Église émergente» et des 
«expressions nouvelles» ont redéfini et revitalisé les Églises. Pour les jeunes, 
il peut être particulièrement pertinent d’explorer en contexte des manières 
nouvelles d’être Église. Désormais, dans les pays du Nord, certaines Églises 
se réunissent dans des pubs, des cafés ou des salles de cinéma reconverties. 
Pour les jeunes qui ont un mode de réflexion non linéaire, visuel et fondé 
sur l’expérience, il peut être intéressant de participer «en ligne» à la vie de 
l’Église.

73.   Comme l’Église primitive dont nous parlent les Actes des Apôtres, la 
paroisse a le privilège de constituer une communauté marquée par la pré-
sence du Christ ressuscité. Beaucoup de gens acceptent ou refusent de 
devenir membres de l’Église en fonction de l’expérience positive ou néga-
tive qu’ils ont d’une paroisse, laquelle peut être soit une pierre d’achop-
pement, soit un agent de transformation14. Il est donc essentiel que les 
paroisses soient en permanence renouvelées et inspirées par l’Esprit de la 
mission. Les paroisses ou communautés locales sont à la fois frontières et 
agents premiers de la mission.

74.   Le culte et les sacrements jouent un rôle décisif dans la formation de la 
spiritualité transformatrice et de la mission. Faire une lecture contextuelle 
de la Bible est aussi un moyen essentiel permettant aux paroisses d’être des 
messagères et des témoins de la justice et de l’amour de Dieu. La liturgie 
célébrée dans le sanctuaire ne gagne une pleine intégrité que lorsque nous 
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vivons concrètement la mission de Dieu dans nos communautés et dans 
notre vie quotidienne. Les paroisses ont donc l’obligation de sortir de leur 
zone de confort et de franchir des frontières au profit de la mission de 
Dieu.

75.   Aujourd’hui plus que jamais, les paroisses ou communautés locales peuvent 
jouer un rôle décisif pour convaincre les gens de la nécessité de franchir 
les frontières culturelles et raciales et pour affirmer que la différence cultu-
relle est un don de l’Esprit. Plutôt que d’y voir un problème, on peut 
considérer que la migration offre aux Églises de nouvelles possibilités de se 
redécouvrir elles-mêmes d’un œil neuf. Elle inspire des occasions de créer, 
au niveau local, des Églises interculturelles et multiculturelles. Toutes les 
Églises peuvent créer des lieux de rencontre entre différentes communau-
tés culturelles et adopter des possibilités exaltantes d’expressions contex-
tuelles de la mission interculturelle à notre époque.

76.   Plus que jamais aussi, les paroisses peuvent nouer des relations dans le 
monde entier. De nombreux liens riches de promesses, qui sont autant de 
sources de transformation, se forment entre des Églises géographiquement 
très éloignées et établies dans des contextes très différents. Pourtant, ces 
possibilités souvent novatrices ne vont pas sans présenter des pièges. Avec 
un succès qui ne se dément pas, les «envois missionnaires» de courte durée 
peuvent aider à créer des partenariats entre Églises établies dans différentes 
parties du monde mais, dans certains cas, pèsent d’un poids insuppor-
table sur les Églises locales pauvres ou ne tiennent absolument aucun 
compte des Églises existantes. Si ces missions comportent certains risques 
et doivent être réalisées avec prudence, de telles occasions de rencontre 
avec des contextes culturels et socioéconomiques divers peuvent également 
déboucher sur des changements à long terme lorsque le voyageur retourne 
dans sa communauté d’origine. Il s’agit de trouver des moyens d’exercer 
des dons spirituels qui édifient l’ensemble de l’Église dans chacune de ses 
parties (cf. 1 Corinthiens 12-14).

77.   Défendre la cause de la justice n’est plus la prérogative exclusive d’assem-
blées nationales et de bureaux centraux: c’est une forme de témoignage 
qui implique l’engagement des Églises locales. Par exemple, la Décennie 
«Vaincre la violence» lancée par le COE (2001-2011) s’est conclue par un 
appel lancé par le Rassemblement œcuménique international pour la paix, 
qui disait: «Les Églises doivent aider à distinguer les choix quotidiens qui 
peuvent mettre fin aux abus et promouvoir les droits humains, la justice 
de genre, la justice climatique, la justice économique, l’unité et la paix».15 
L’enracinement des Églises locales dans la vie quotidienne est à la fois légi-
time et motive leur lutte pour la justice et pour la paix.
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78.   Dans chaque contexte géopolitique et socioéconomique, l’Église est appe-
lée à la diaconie, au service: elle doit manifester concrètement la foi et 
l’espérance de la communauté du peuple de Dieu et témoigner de ce que 
Dieu a fait en Jésus Christ. Par le service, l’Église participe à la mission de 
Dieu, à la suite de son Seigneur Serviteur. L’Église est appelée à être une 
communauté diaconale qui affirme la supériorité du pouvoir de service par 
rapport au pouvoir de domination, qui suscite et entretient des possibilités 
de vie et qui témoigne de la grâce transformatrice de Dieu par des actes de 
service qui manifestent la promesse du règne de Dieu.16

79.   Dans la mesure où l’Église découvre plus en profondeur son identité de 
communauté missionnaire, sa vocation à l’universalité s’exprime dans 
l’évangélisation.

Esprit de la Pentecôte: La Bonne Nouvelle  
Pour Tous

L’appel à évangéliser
80.   Le témoignage (marturia) prend une forme concrète dans l’évangélisation 

- c’est-à-dire la communication de l’Évangile, dans sa totalité, à l’ensemble 
de l’humanité dans le monde entier.17 Il a pour objectif le salut du monde 
et la gloire du Dieu Trine. L’évangélisation est une activité missionnaire 
qui présente, de manière explicite et sans ambiguïté, la centralité de l’in-
carnation, de la souffrance et de la résurrection de Jésus Christ, sans fixer 
de limites à la grâce salvifique de Dieu. Elle vise à faire connaître cette 
bonne nouvelle à toutes les personnes qui ne l’ont pas encore entendue et 
à les inviter à découvrir la vie en Christ.

81.    «L’évangélisation est le débordement de cœurs remplis de l’amour de Dieu 
pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore.»18 À la Pentecôte, les dis-
ciples ne purent faire autrement que de proclamer les œuvres puissantes 
de Dieu (cf. Actes 2,4; 4,20). Si elle n’exclut pas les différentes dimensions 
de la mission, l’«évangélisation» consiste essentiellement à articuler expli-
citement et délibérément l’Évangile, y compris «l’invitation à se convertir 
personnellement à une vie nouvelle en Christ et à devenir son disciple».19 
Si l’Esprit Saint appelle certaines personnes à évangéliser (cf. Éphésiens 
4,11), nous sommes tous appelés à rendre compte de l’espérance qui est 
en nous (cf. 1 Pierre 3,15). Mais il ne s’agit pas que des individus: toute 
l’Église est appelée à évangéliser (cf. Marc 16,15; 1 Pierre 2,9). 

82.    Le monde actuel est caractérisé par l’affirmation excessive d’identités et 
convictions religieuses qui semblent briser et brutaliser au nom de Dieu 
plutôt que de guérir et nourrir des communautés. Dans un tel contexte, 
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il est important de prendre conscience que l’évangélisation n’est pas du 
prosélytisme.20 L’Esprit Saint choisit d’œuvrer en partenariat avec les per-
sonnes qui prêchent et vivent la bonne nouvelle (cf. Romains 10,14-15; 2 
Corinthiens 4,2-6); mais seul l’Esprit de Dieu crée la vie nouvelle et per-
met la nouvelle naissance (cf. Jean 3,5-8; 1 Thessaloniciens 1,4-6). Nous 
reconnaissons que, parfois, l’évangélisation a été déformée et a perdu sa 
crédibilité parce que certains chrétiens ont imposé des «conversions» par 
des moyens violents ou des abus de pouvoir. Dans certains contextes, tou-
tefois, les accusations de conversion forcée sont motivées par le désir de 
groupes dominants d’obliger les personnes marginalisées à continuer à 
vivre avec des identités opprimées et dans des conditions déshumanisantes. 

83.   Évangéliser, c’est faire connaître sa foi et sa conviction à d’autres personnes 
et les inviter à devenir des disciples, qu’elles se réclament ou non d’autres 
traditions religieuses. Cette communication doit se faire avec confiance et 
humilité, et elle doit être l’expression de l’amour que nous professons pour 
notre monde. Si nous prétendons aimer Dieu et aimer notre prochain 
mais que nous négligeons de communiquer la bonne nouvelle à notre pro-
chain avec intensité et cohérence, nous nous trompons nous-mêmes sur 
l’intégrité de notre amour tant pour Dieu que pour notre prochain. Il n’est 
pas de plus grand cadeau que nous puissions faire à nos sœurs et frères 
humains que de leur faire connaître, de leur présenter, l’amour, la grâce et 
la miséricorde de Dieu en Christ.

84.   L’évangélisation mène à la repentance, à la foi et au baptême. Lorsqu’on 
nous dit la vérité face au péché et au mal, nous devons donner une réponse 
– positive ou négative (cf. Jean 4,28-29; Marc 10,22). Cela provoque une 
conversion impliquant un changement de nos comportements, de nos 
priorités et de nos objectifs. Cela aboutit au salut des personnes qui étaient 
perdues, à la guérison des malades et à la libération des personnes oppri-
mées et de toute la création.

85.   Si elle n’exclut pas les différentes dimensions de la mission, l’«évangéli-
sation» consiste essentiellement à articuler explicitement et délibérément 
l’Évangile, y compris «l’invitation à se convertir personnellement à une vie 
nouvelle en Christ et à devenir son disciple».21 Différentes Églises ont des 
façons diverses de concevoir la manière dont l’Esprit nous appelle à évan-
géliser dans nos contextes respectifs. Pour certaines, évangéliser consiste 
essentiellement à amener des personnes à une conversion personnelle par 
Jésus Christ; pour d’autres, il s’agit d’être en solidarité et de proposer le 
témoignage chrétien au travers de la présence auprès de personnes oppri-
mées; d’autres encore considèrent l’évangélisation comme une composante 
de la mission de Dieu. Différentes traditions chrétiennes présentent sous 
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des formes différentes certains aspects de la mission et de l’évangélisation. 
Cela dit, nous pouvons quand même affirmer que l’Esprit nous appelle 
toujours à adopter une conception de l’évangélisation qui soit ancrée dans 
la vie de l’Église locale dans laquelle le culte (leitourgia) est indissoluble-
ment lié au témoignage (marturia), au service (diakonia) et à la commu-
nion (koinonia).

L’évangélisation authentique
86.    Évangéliser, c’est communiquer la bonne nouvelle à la fois en paroles et 

en actes. L’évangélisation qui se fait par la proclamation verbale ou par la 
prédication de l’Évangile (kérygme) est profondément biblique. Pourtant, 
si ce que nous disons ne correspond pas à ce que nous faisons, notre évan-
gélisation n’est pas authentique. L’articulation entre déclaration verbale et 
action visible porte témoignage de la révélation de Dieu en Jésus Christ et 
de ses desseins. Il y a un lien étroit entre évangélisation et unité: l’amour 
que nous avons les uns pour les autres est une démonstration de l’Évangile 
que nous prêchons (cf. Jean 13,34-35), alors que le manque d’unité est 
une entrave pour l’Évangile (cf. 1 Corinthiens 1). 

87.    Nous connaissons, par le passé comme aujourd’hui, des exemples de 
service humble et fidèle accompli par des chrétiens travaillant dans leur 
contexte local et avec qui l’Esprit s’est associé pour apporter la plénitude 
de vie. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont vécu et œuvré comme 
missionnaires loin de leur contexte culturel propre et qui l’ont fait dans un 
esprit d’humilité, de mutualité et de respect; là encore, l’Esprit de Dieu a 
été à l’œuvre dans ces communautés pour être moteur de transformation.

88.    Malheureusement, la pratique de l’évangélisation a parfois trahi l’Évan-
gile au lieu de l’incarner. Chaque fois que cela se produit, il convient de 
se repentir. La mission à la suite de Christ implique d’affirmer la dignité 
et les droits des autres. Nous sommes appelés à servir les autres comme 
Christ l’a fait (cf. Marc 10,45; Matthieu 25,45), sans les exploiter ni tenter 
de les attirer par des artifices.22 Dans ce genre de contextes individualisés, 
il se peut que nous confondions l’évangélisation avec l’achat et la vente 
d’un «produit», lorsque c’est nous qui décidons des aspects de la vie chré-
tienne que nous voulons adopter. Au contraire, l’Esprit rejette l’idée que la 
bonne nouvelle que Jésus adresse à tous puisse être consommée à la façon 
capitaliste, et l’Esprit nous appelle à la conversion et à la transformation 
au niveau personnel, ce qui nous amène à proclamer la plénitude de vie 
pour tous.

89.   L’évangélisation authentique s’enracine dans l’humilité et le respect pour 
toutes les personnes, et elle s’épanouit dans le contexte du dialogue. 
Elle appuie le message de l’Évangile – un message de guérison et de 
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réconciliation – en paroles et en actes. «Il n’y a pas d’évangélisation sans 
solidarité, pas de solidarité chrétienne qui n’implique que nous transmet-
tions notre connaissance du royaume à venir de Dieu.»23 En conséquence, 
l’évangélisation pousse à l’établissement de relations interpersonnelles et 
communautaires. C’est souvent dans les communautés de foi locales, en 
fonction des contextes culturels locaux, que de telles relations authen-
tiques sont le mieux nourries. Le témoignage chrétien se rend autant par 
notre présence que par nos paroles. Dans les cas où il n’est pas possible de 
témoigner publiquement de sa foi sans risquer sa vie, un témoignage fort 
peut être donné simplement en vivant l’Évangile.

90.   Consciente des tensions entre des personnes et communautés relevant de 
convictions religieuses différentes et affirmant des interprétations diverses 
du témoignage chrétien, l’évangélisation authentique doit toujours s’ins-
pirer des valeurs porteuses d’un message de vie, ainsi qu’il est dit dans Le 
témoignage chrétien dans un monde multireligieux – Recommandations de 
conduite:

a.   Rejeter toutes les formes de violence, de discrimination et de répression 
de la part des autorités laïques et religieuses, et notamment tout abus de 
pouvoir – psychologique ou social; 

b.   Affirmer la liberté de religion pour pouvoir pratiquer et professer sa 
foi sans crainte de représailles ni intimidation. Faire preuve de respect 
mutuel et de solidarité au service de la justice, de la paix et du bien 
commun de tous; 

c.   Respecter toutes les personnes et toutes les cultures humaines, tout 
en discernant aussi les éléments de nos propres cultures – tels que le 
patriarcalisme, le racisme, le castisme, etc. – qui doivent être contestés 
au nom de l’Évangile; 

d.   Renoncer au faux témoignage et écouter pour comprendre dans le res-
pect mutuel; 

e.   Assurer la liberté pour que les personnes et les communautés puissent 
en permanence pratiquer le discernement dans le cadre des processus de 
prise de décisions;

f.   Nouer des relations avec des personnes se réclamant d’autres religions 
ou n’en professant aucune pour faciliter une compréhension mutuelle 
plus profonde ainsi que la réconciliation et la coopération pour le bien 
commun.24 

91.   Nous vivons dans un monde fortement influencé par l’individualisme, 
le sécularisme et le matérialisme ainsi que par d’autres idéologies qui 
remettent en cause les valeurs du Royaume de Dieu. Si l’Évangile est en 
dernière analyse la bonne nouvelle pour tous, c’est une mauvaise nouvelle 
pour les forces qui promeuvent le mensonge, l’injustice et l’oppression. 
Dans ce sens, l’évangélisation est également une vocation prophétique qui 
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implique de dire la vérité aux puissants, dans l’espérance et l’amour (cf. 
Actes 26,25; Colossiens 1,5; Éphésiens 4,15). L’Évangile est libérateur et 
transformateur. Sa proclamation doit s’accompagner de la transformation 
des sociétés en vue de créer des communautés justes et inclusives. 

92.   Se dresser contre le mal ou l’injustice et être prophétique peut parfois 
entraîner par contrecoup la répression et la violence et donc des souf-
frances, de la persécution et même la mort. L’évangélisation authentique 
implique que l’on est vulnérable, que l’on suit l’exemple de Christ en por-
tant sa croix et en se dépouillant (cf. Philippiens 2,5-11). Tout comme, 
du temps de la persécution romaine, le sang des martyrs fut la semence 
de l’Église, de nos jours, la quête de la justice et de l’équité constitue un 
puissant témoignage en faveur de Christ. Jésus a associé ce renoncement à 
soi-même à l’appel à le suivre et au salut éternel (cf. Marc 8,34-38). 

Évangélisation, dialogue interreligieux et présence chrétienne
93.   Dans la pluralité et la complexité du monde actuel, nous rencontrons des 

gens se réclamant de multiples religions, idéologies et convictions. Nous 
croyons que l’Esprit de vie apporte joie et plénitude de vie. Dans ce sens, 
on peut trouver l’Esprit de Dieu dans toutes les cultures qui affirment la 
vie. Les voies de l’Esprit Saint sont mystérieuses et nous ne comprenons pas 
pleinement les opérations de l’Esprit dans d’autres traditions religieuses. 
Nous reconnaissons que diverses spiritualités porteuses de vie ont une 
valeur et une sagesse intrinsèques. Dans ce sens, la mission authentique 
fait de «l’autre» un partenaire en mission plutôt qu’un «objet» de mission.

94.   Le dialogue est une manière d’affirmer notre vie commune et nos objec-
tifs communs en ce qui concerne l’affirmation de la vie et l’intégrité de 
la création. Le dialogue n’est possible au niveau des religions que si nous 
adoptons pour point de départ l’espoir de rencontrer Dieu qui nous a 
précédés et qui est présent avec les gens dans leurs contextes respectifs.25 
Dieu est là avant que nous venions (cf. Actes 17) et notre tâche ne consiste 
pas à apporter Dieu mais à témoigner du Dieu qui est déjà là. Le dia-
logue est une occasion de rencontre honnête dans laquelle chacune des 
parties met sur la table tout ce qu’elle a, d’une manière ouverte, patiente 
et respectueuse. 

95.   L’évangélisation et le dialogue sont deux choses distinctes et pourtant liées 
entre elles. Même si les chrétiens espèrent et prient pour que tous les êtres 
humains acquièrent la connaissance vivante du Dieu Trine, l’évangélisa-
tion n’est pas le but du dialogue. Cela dit, étant donné que le dialogue est 
aussi «une rencontre mutuelle d’engagements», faire connaître la bonne 
nouvelle de Jésus y a aussi une place légitime. En outre, l’évangélisation 
authentique se pratique dans le contexte du dialogue de vie et d’action et 
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dans «l’esprit du dialogue»: une «attitude de respect et d’amitié».26 L’évan-
gélisation ne suppose pas seulement de proclamer nos convictions les plus 
profondes, mais aussi d’écouter les autres ainsi que d’être remis en cause et 
enrichi par les autres (cf. Actes 10). 

96.   Le dialogue entre personnes de religions différentes est particulièrement 
important, non seulement dans les contextes multireligieux mais aussi 
lorsqu’une large majorité de la population se réclame d’une religion par-
ticulière. Il est nécessaire de protéger les droits des groupes minoritaires 
ainsi que la liberté religieuse, et aussi de donner à toutes les personnes les 
moyens de contribuer au bien commun. Il s’agit d’affirmer et maintenir 
la liberté de religion parce qu’elle découle de la dignité de la personne 
humaine, enracinée dans le fait que tous les êtres humains ont été créés à 
l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Genèse 1,26). À quelque religion 
qu’ils appartiennent ou de quelque croyance qu’ils se réclament, tous les 
êtres humains ont des responsabilités et droits égaux.27

Évangélisation et cultures
97.   L’Évangile prend racine dans des contextes différents en abordant des réa-

lités culturelles, religieuses et politiques spécifiques. Pour que l’Évangile 
puisse s’implanter dans ces réalités diverses, il convient de respecter les 
gens ainsi que les mondes culturels et symboliques dans lesquels ils vivent. 
Dans ce sens, cela doit commencer par la rencontre et le dialogue dans le 
contexte plus large pour discerner comment Christ est déjà présent et où 
l’Esprit de Dieu est déjà à l’œuvre.

98.   En raison du rapport ayant existé, dans l’histoire de la mission, entre 
l’évangélisation et les puissances coloniales, on en est venu à considérer 
que les formes occidentales du christianisme étaient les normes en fonc-
tion desquelles il convenait de juger l’adhésion des autres. Quand elle est 
pratiquée par ceux qui possèdent le pouvoir économique ou l’hégémonie 
culturelle, l’évangélisation risque de provoquer une distorsion de l’Évan-
gile. En conséquence, ceux-là doivent rechercher le partenariat des pauvres, 
des dépossédés et des minorités, afin que le témoignage se façonne suivant 
les ressources et perspectives théologiques de ces derniers.

99.   Imposer l’uniformité discrédite le caractère unique de chaque individu 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Alors qu’à Babel on avait 
voulu imposer l’uniformité, la prédication des disciples, le jour de la Pen-
tecôte, a eu pour résultat une unité dans laquelle les particularités person-
nelles n’étaient pas perdues mais respectées – leurs auditeurs entendirent 
la bonne nouvelle chacun dans sa langue.

100.   Jésus nous appelle à nous dégager des étroites préoccupations concernant 
notre royaume à nous, notre libération à nous et notre indépendance 
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à nous (cf. Actes 1,6) en nous révélant une vision plus large et en nous 
donnant, par le Saint Esprit, le pouvoir d’aller «jusqu’aux extrémités de 
la terre» en témoins de la justice, de la liberté et de la paix de Dieu, et 
cela en tout temps et en tout lieu. Notre vocation est d’orienter tous 
les êtres humains vers Jésus plutôt que vers nous-mêmes ou nos institu-
tions, à nous préoccuper des intérêts des autres plutôt que des nôtres (cf. 
Philippiens 2,3-4). Nous ne pouvons saisir les complexités des Écritures 
par le biais d’une seule perspective culturelle dominante. Toute pluralité 
de cultures est un don que nous fait l’Esprit pour nous aider à mieux 
comprendre notre foi et mieux nous comprendre les uns les autres. Dans 
ce sens, les communautés interculturelles de foi, où des communautés 
culturelles diverses célèbrent Dieu ensemble, constituent l’un des moyens 
permettant une rencontre authentique des cultures. De même, elles per-
mettent à la culture d’enrichir l’Évangile. Par ailleurs, l’Évangile critique 
les notions de supériorité culturelle. C’est pourquoi, «pour être fécond, 
l’Évangile doit, à la fois, être fidèle à lui-même et être incarné ou enraciné 
dans la culture d’un peuple […]. Nous devons en permanence rechercher 
l’inspiration de l’Esprit Saint pour qu’il nous aide à mieux discerner en 
quoi l’Évangile conteste, confirme ou transforme une culture particu-
lière»28 au nom de la vie.

Fête de la Vie – Affirmations Conclusives
101.   Nous sommes au service du Dieu Trine qui nous a confié la mission de 

proclamer la bonne nouvelle à toute l’humanité et à toute la création, 
en particulier aux personnes opprimées et à celles qui souffrent et qui 
aspirent à la plénitude de la vie. En tant qu’elle consiste à témoigner 
en commun de Christ, la mission est une invitation au festin dans le 
Royaume de Dieu (cf. Luc 14,15). La mission de l’Église consiste à pré-
parer le banquet et à inviter tous les êtres humains au festin de vie. Cette 
fête est une célébration de la création et de la fécondité qui débordent 
de l’amour de Dieu, lui qui est la source de la vie en abondance. C’est 
un signe de la libération et de la réconciliation de l’ensemble de la créa-
tion qui est l’objet de la mission. En renouvelant notre gratitude pour la 
mission de l’Esprit de Dieu, nous proposons ci-après un certain nombre 
d’affirmations en réponse aux questions posées au début du présent 
document.

102.   Nous affirmons que l’objet de la mission de Dieu est la plénitude de 
la vie (cf. Jean 10,10): tel est le critère du discernement dans la mis-
sion. En conséquence, nous sommes appelés à discerner l’Esprit de Dieu 
partout où est la vie dans sa plénitude, en particulier sous la forme de la 
libération des peuples opprimés, de la guérison et de la réconciliation de 
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communautés brisées et de la restauration de l’ensemble de la création. 
Il nous est demandé d’affirmer les esprits qui, dans différentes cultures, 
affirment la vie, et à être en solidarité avec toutes les personnes qui par-
ticipent à cette mission d’affirmation et de préservation de la vie. En 
outre, nous discernons et combattons les esprits mauvais partout où se 
rencontrent des forces du mal et de négation de la vie.

103.   Nous affirmons que la mission a son point de départ dans l’acte de 
création de Dieu et qu’elle se poursuit dans la re-création, par le pou-
voir vivifiant de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint, qui s’est déversé à la Pen-
tecôte sous la forme de langues de feu, emplit nos cœurs et fait de nous 
l’Église de Christ. L’Esprit qui était en Christ Jésus nous incite à nous 
dépouiller nous-mêmes et à porter notre croix dans notre vie, et il accom-
pagne le peuple de Dieu qui s’efforce de témoigner de l’amour de Dieu 
en paroles et en actes. L’Esprit de Vérité mène à la vérité tout entière et 
nous donne la force et les moyens d’affronter les puissances démoniaques 
et de dire la vérité dans l’amour. En tant que communauté rachetée, nous 
partageons avec d’autres les eaux de la vie et demandons à l’Esprit d’unité 
de guérir, réconcilier et renouveler l’ensemble de la création. 

104.   Nous affirmons que la spiritualité est la source de l’énergie pour la 
mission, et que la mission dans l’Esprit est transformatrice. C’est ainsi 
que nous voulons réorienter notre perspective entre mission, spiritualité 
et création. La spiritualité de la mission qui découle de la liturgie et du 
culte rétablit les relations entre nous et avec l’ensemble de la création. 
Nous sommes conscients du fait que notre participation à la mission, 
notre existence dans la création et notre pratique de la vie de l’Esprit sont 
inséparables car elles se transforment mutuellement. La mission qui com-
mence à la création nous invite à célébrer la vie dans toutes ses dimen-
sions, en tant qu’elle est un don de Dieu. 

105.   Nous affirmons que la mission de l’Esprit de Dieu consiste à renou-
veler toute la création. «Au Seigneur, la terre et ses richesses» (Psaume 
24,1). Le Dieu de vie protège et aime la nature, et il veille sur elle. L’hu-
manité n’est pas le maître de la terre, mais il lui incombe de veiller à l’inté-
grité de la création. Il s’agit de mettre un terme à une cupidité excessive et 
à une consommation sans limite qui mènent à une destruction continue 
de la nature. L’amour de Dieu ne proclame pas un salut humain dissocié 
du renouveau de toute la création. Nous sommes appelés à participer à 
la mission de Dieu par-delà nos objectifs anthropocentriques. La mission 
de Dieu s’adresse à tout ce qui est vie, et il nous faut non seulement 
le reconnaître mais encore nous mettre à son service sous de nouvelles 
formes de mission. Nous prions pour le repentir et le pardon, mais nous 
appelons aussi à agir maintenant. Au cœur de la mission, il y a la création.
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106.   Nous affirmons que, aujourd’hui, on voit naître, dans le Sud et dans 
l’Est du globe, des mouvements missionnaires qui présentent de mul-
tiples facettes et tendent dans de multiples directions. Du fait que le 
centre de gravité du christianisme s’est déplacé vers le Sud et l’Est de la 
planète, il est impératif que nous recherchions des expressions missiolo-
giques qui s’enracinent dans ces contextes, ces cultures et ces spiritualités. 
Il nous faut développer plus encore la mutualité et le partenariat et affir-
mer l’interdépendance au sein de la mission et du mouvement œcumé-
nique. Notre pratique missionnaire doit manifester de la solidarité avec 
les populations qui souffrent et de l’harmonie avec la nature. L’évangéli-
sation se pratique dans une humilité kénotique, dans le respect des autres 
et dans le dialogue avec les personnes appartenant à d’autres cultures et 
religions. Dans cette perspective, l’évangélisation devrait aussi impliquer 
de contester les structures et cultures d’oppression et de déshumanisation 
qui sont en contradiction avec les valeurs du règne de Dieu.

107.   Nous affirmons que les personnes marginalisées sont des agents de 
mission et qu’elles exercent un rôle prophétique soulignant bien que 
la plénitude de vie s’adresse à tous. Les personnes qui vivent à la péri-
phérie de la société sont les principaux partenaires de la mission de Dieu. 
Les personnes marginalisées, opprimées et souffrantes ont un don spécial 
pour faire la distinction entre les nouvelles qui sont bonnes pour elles 
et celles qui sont mauvaises pour leur vie menacée. Pour nous engager 
pleinement dans la mission vivificatrice de Dieu, il nous faut écouter les 
voix qui viennent de la périphérie pour percevoir ce qui affirme la vie et 
ce qui détruit la vie. Nous devons orienter notre mission vers les actes que 
posent les personnes marginalisées. Justice, solidarité et inclusivité – ce 
sont là des expressions clefs de la mission depuis la périphérie. 

108.   Nous affirmons que l’économie de Dieu se fonde sur les valeurs de 
l’amour et de la justice pour tous, et que la mission transformatrice 
s’oppose à l’idolâtrie inhérente à l’économie de marché. La mondiali-
sation économique a, de facto, remplacé le Dieu de vie par Mammon, le 
dieu du capitalisme de libre marché qui revendique le pouvoir de sauver 
le monde par l’accumulation d’une richesse et d’une prospérité indues. 
Dans ce contexte, il faut que la mission soit contre-culturelle, qu’elle 
offre d’autres voies à ces visions idolâtres, parce que la mission appartient 
au Dieu de vie, de justice et de paix et non pas à ce faux dieu qui est cause 
de misère et de souffrance pour les gens et pour la nature. Dans ce sens, la 
mission consiste à dénoncer l’économie de cupidité ainsi qu’à participer 
à l’économie divine d’amour, de partage et de justice et à la pratiquer.

109.   Nous affirmons que l’Évangile de Jésus Christ est bonne nouvelle en 
tous temps et en tous lieux et qu’il doit être proclamé dans l’Esprit 
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d’amour et d’humilité. Nous affirmons que l’incarnation, la croix et la 
résurrection sont au cœur de notre message ainsi que de notre manière 
de pratiquer l’évangélisation. Dans ce sens, l’évangélisation ramène tou-
jours à Jésus et au Royaume de Dieu; elle n’est donc pas axée sur les 
institutions. Elle relève de la nature même de l’Église. Il ne faudrait pas 
que la voix prophétique de l’Église se taise lorsque les temps exigent que 
cette voix se fasse entendre. L’Église est appelée à renouveler ses méthodes 
d’évangélisation pour communiquer la bonne nouvelle avec assurance, 
éloquence et conviction.

110.   Nous affirmons que le dialogue et la coopération pour la vie sont par-
ties intégrantes de la mission et de l’évangélisation. Pour qu’elle soit 
authentique, l’évangélisation doit se pratiquer en respectant la liberté de 
religion et de croyance de tous les êtres humains en tant qu’ils sont des 
images de Dieu. Qu’il s’appuie sur la violence, l’offre d’avantages écono-
miques ou des abus de pouvoir, le prosélytisme est contraire au message 
de l’Évangile. Lorsqu’on fait de l’évangélisation, il est important d’éta-
blir des relations de respect et de confiance entre les personnes se récla-
mant de différentes religions. Nous apprécions à leur juste valeur toutes 
et chacune des cultures humaines, et nous reconnaissons que l’Évangile 
n’est pas la propriété d’un groupe particulier mais qu’il appartient à tous. 
Nous comprenons que notre tâche ne consiste pas à amener Dieu avec 
nous mais à témoigner du Dieu qui est déjà là (cf. Actes 17,23-28). En 
nous associant à l’Esprit, nous devenons capables de surmonter les bar-
rières culturelles et religieuses pour œuvrer ensemble au service de la vie.

111.   Nous affirmons que Dieu anime l’Église dans la mission et qu’il lui 
donne le pouvoir et les moyens de la pratiquer. En tant que peuple de 
Dieu, Corps du Christ et temple de l’Esprit Saint, l’Église est dynamique 
et évolutive dans sa poursuite de la mission de Dieu. De ce fait, les formes 
de témoignage commun sont diverses, ce qui reflète la diversité du chris-
tianisme mondial. C’est ainsi que les Églises doivent être en marche, che-
miner ensemble dans la mission dans le prolongement de la mission des 
apôtres. En pratique, cela signifie que mission et Église doivent être unies 
et que les différents organismes ecclésiaux et missionnaires doivent colla-
borer au service de la vie.

112.  Le Dieu Trine invite l’ensemble de la création au Festin de vie, par Jésus 
Christ qui est venu «pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient 
en abondance» (Jean 10,10), par l’Esprit Saint qui affirme la vision du 
Royaume de Dieu: «Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre 
nouvelle!» (Ésaïe 65,17). Humblement et dans l’espérance, nous nous 
mettons au service de la mission de Dieu, qui recrée tout et réconcilie tout. 
Et nous prions: «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix!» 
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Être des disciples signifie annoncer  
la bonne nouvelle

Tirer des leçons de l’Histoire
Dans l’Église primitive, les apôtres participaient au travail d’évangélisation (Ac 
5,42 ; 8,25 ; 15,7). Les versets 19 à 21 du chapitre 11 du livre des Actes des 
Apôtres nous révèlent que tous les disciples contribuaient à cette évangélisation 
hors de Jérusalem. Elle ne se limitait pas aux apôtres : « Ceux donc qui avaient 
été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole »  
(Ac 8,4).

L’évangélisation était un élément essentiel de la mission de l’Église primi-
tive. « Seigneur, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres », proclame une prière 
liturgique d’Égypte. « Relève ceux qui sont tombés, fortifie les faibles, guéris 
les malades, dirige tous les hommes dans la voie du salut et réunis-les dans 
ton bercail. » L’évangélisation n’était pas considérée comme l’œuvre exclusive 
des professionnels. Aulus Cornelius Celsus, critique païen du deuxième siècle, 
se plaignait « des cardeurs, des cordonniers, des blanchisseurs et des paysans 
les plus illettrés » qui transmettaient l’histoire de Jésus et son amour pour les 
autres.

À la fin du 4e siècle, le christianisme devient officiellement la religion de 
l’Empire romain. Tous les citoyens deviennent alors automatiquement chré-
tiens. Il n’était plus temps de catéchiser les nouveaux chrétiens et d’en faire des 
disciples. L’instruction rituelle et coutumière a virtuellement remplacé l’ins-
truction dans la foi. Dans un certain sens, il n’était plus nécessaire d’évangéliser 
les païens, puisqu’il n’y avait plus (d’un point de vue légal) de païens. Cette 
période marque un véritable tournant à partir duquel l’évangélisation a com-
mencé à se professionnaliser ; une professionnalisation qui transforme notre 
motivation et nos ressources. 

Cette alliance de la foi chrétienne avec le pouvoir impérial a également 
conduit à une déformation de l’évangélisation, qui consistait alors à impo-
ser une identité religieuse. Au cours des siècles suivants, la foi chrétienne a 
souvent été complice de l’exercice du pouvoir colonial. L’évangélisation a été 
instrumentalisée de manière à ce que l’« autre » ressemble au colonisateur ou 
devienne une marchandise pour celui-ci. Pire encore, les forces impériales ont 
su trouver l’appui de la religion pour légitimer les préjugés, la violence et l’ex-
ploitation. La montée des forces politiques autoritaires et militaristes à notre 
époque en fait un défi contemporain urgent.

Dans l’objectif de rétablir l’intégrité de l’évangélisation au sein du vil-
lage planétaire diversifié d’aujourd’hui, il est nécessaire de renier le modèle de 
l’évangélisation en tant que conquête. Il est impératif d’encourager l’ouverture 
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œcuménique, et ce, en promouvant le partenariat, le dialogue et la collabo-
ration avec les croyants d’autres traditions religieuses. Nous pourrons alors 
redessiner les frontières des différences religieuses, afin qu’elles deviennent des 
marqueurs de paix et non des lignes de front. 

Malgré l’effacement de l’authenticité évangélique de l’Église à l’époque de 
la chrétienté, de nombreuses tentatives isolées ont été menées au cours des 
siècles suivants pour recentrer et relancer l’action de l’Église, souvent à l’initia-
tive de nouveaux mouvements déçus par le manque de priorité accordée à la 
mission et à l’évangélisation. Par exemple, les huttérites insistaient fortement 
sur le fait que chaque croyant baptisé avait reçu le grand commandement. Ils 
étaient envoyés comme missionnaires à travers toute l’Europe, mourant sou-
vent dans leurs tentatives de partager leur foi. Les moines celtes et les mission-
naires moraves ont connu des destins similaires. Toutefois, de tels mouvements 
avaient relativement peu d’influence sur l’Église dans son ensemble.

Questions de réflexion

•  Qui étaient les agents de l’évangélisation à l’époque de l’Église primitive ?
•  Comment la pratique de l’évangélisation a-t-elle été influencée par la 

proclamation du christianisme comme religion officielle de l’Empire 
romain ?

•  Quelles mesures pourraient s’avérer nécessaires pour libérer l’évangélisa-
tion de sa complicité dans des projets politiques imposés de l’extérieur ?

Tirer des leçons de la Bible
L’évangélisation est à la fois un rôle et une activité, alors que l’apostolat est 
une identité et une activité. La Bible nous révèle que certains sont appelés 
par l’Église à être des évangélisateurs (Ep 4,11). Cependant, même si le Saint-
Esprit appelle certains individus à être des évangélisateurs, nous sommes tous 
invités à contribuer à l’évangélisation, à défendre l’espérance qui est en nous (1 
P 3,15). Cette espérance émerge du fait d’être des disciples de Jésus (Mt 9,9 ; 
Jn 1,43), et cette identité façonne tout ce que nous entreprenons. L’Église est 
un rassemblement du peuple de Dieu à un moment et dans un lieu précis, et 
ses membres sont appelés à évangéliser et à cheminer ensemble en tant que 
disciples (Mc 16,15 ; 1 P 2,9), pour présenter un récit collectif d’espoir. 

Cette évangélisation émerge d’un authentique apostolat et, à son tour, elle 
exige un apostolat comme suivi destiné à nourrir la foi des nouveaux croyants. 
Nous observons ce schéma dans la vie et le ministère de Jésus. L’objectif de 
l’apostolat est de créer une communauté de croyants sains qui marchent par 
la foi, communiquent leur foi et multiplient leur foi. Jésus a pris l’habitude de 
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passer du temps avec ses disciples. C’était là l’essence même de son enseigne-
ment : permettre à ses disciples de le suivre. La connaissance du Christ se fai-
sait par association avant d’être comprise par l’explication. Durant la majeure 
partie de son ministère, Jésus a mangé avec ses disciples, dormi près d’eux et 
parlé avec eux. Il s’est donné à ses disciples en leur donnant tout ce que Dieu 
lui avait donné.

Saint Paul établit ce même schéma dans le ministère de l’Église primi-
tive (1 Th 2,8). En tant que responsables, il est important pour nous de com-
prendre que nous devons être des disciples dans un contexte relationnel. L’une 
des raisons pour lesquelles Jésus a eu un impact durable sur ses disciples est 
qu’il vivait le message devant eux, et ce, au quotidien. Il était à la fois le message 
et la méthode. En marchant avec Jésus, ses disciples ont vu comment il vivait 
sa foi dans le monde réel. Il priait devant eux. Il nourrissait les pauvres. Il était 
ému de compassion pour la foule. Il guérissait les malades. En d’autres termes, 
il a vécu la vie qu’il souhaitait reproduire chez ses disciples.

Jésus a consacré son temps à enseigner et à expliquer qui est Dieu, à quoi 
ressemble le royaume de Dieu et comment Dieu sauve et sauvera la création. 
Néanmoins, il ne s’est pas simplement contenté de cette explication verbale. Il 
a incarné les valeurs de l’Évangile et du royaume au travers de ses actes et de 
ses guérisons. Il s’est rendu auprès de ceux qui étaient marginalisés et exclus de 
la communauté et les a touchés physiquement, en dépit des interdictions des 
autorités religieuses. Ses paroles et ses actions ont été des signes du royaume de 
Dieu et ont conduit à des transformations, à la fois dans la vie de ceux qui ont 
été guéris et de ceux qui ont joué un rôle de témoin. Ce royaume, le royaume 
de son Père, est source de vie abondante.

Questions de réflexion

•  Dans votre contexte, existe-t-il une approche holistique du ministère, 
une approche calquée sur le ministère de Jésus ?

•  Votre paroisse s’adonne-t-elle à des pratiques de formation spirituelle 
volontaires destinées à tous les âges ?

•  Comment votre compréhension de l’Évangile façonne-t-elle la manière 
dont vous exercez votre ministère ?

•  Quel message transmettez-vous à ceux qui sont en dehors de l’Église ?

Évangélisation : par tous, pour tous
Il y a 500 ans, Martin Luther a provoqué une révolution dont les effets ont 
été ressentis bien au-delà des Églises protestantes issues de la Réforme du 16e 
siècle. La traduction de la Bible dans la langue commune du peuple a permis à 
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tous les croyants, partout dans le monde, d’adhérer directement à la Parole de 
Dieu. Cet engagement a transformé l’Église à travers le monde et aujourd’hui, 
la Bible est disponible, en totalité ou en partie, en 3 223 langues. Il s’agit de 
l’avancée la plus importante dans l’histoire de l’Église depuis la vie, la mort et 
la résurrection de Jésus. Le fait que tous puissent lire la Parole de Dieu, avec 
toutes ses promesses et ses vérités, a déclenché la deuxième grande vague de 
croissance au sein de l’Église mondiale après l’expansion initiale de l’Église 
primitive.

Imaginez ce qui pourrait arriver si chaque chrétien, dans chaque église à tra-
vers le monde, réalisait que la foi qui a transformé sa vie peut être partagée. Nul 
besoin d’un évangélisateur pour le mettre en œuvre, d’un responsable d’Église 
pour l’autoriser ou d’un évêque pour le planifier. Il suffit simplement aux chré-
tiens de répandre la Bonne Nouvelle, permettant ainsi à la grâce qu’ils ont 
connue de déferler. Une telle proclamation de la Bonne Nouvelle ne constitue 
pas une déclaration authentique, ni l’annonce d’un destin imminent, mais plu-
tôt le récit d’une expérience incroyable avec le désir qu’elle puisse être partagée.

La proclamation découle d’une reconnaissance envers Dieu pour ce qu’il 
a fait dans nos vies. Elle se caractérise par la générosité. D.T. Niles décrivait 
l’évangélisation comme « un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver 
du pain ». Elle s’exprime avec joie comme quelque chose qui a réjoui l’âme. 
En termes simples, c’est la reconnaissance de recevoir une grâce abondante et 
sans limites. La grâce de Dieu ne suit pas les règles de l’économie mondiale, 
qui s’épuise à mesure qu’elle est partagée. Au contraire, l’acte de partage rend 
l’expérience de son abondance plus réelle.

Le contexte de l’évangélisation exige également que celle-ci ne soit pas 
exclusivement réservée aux ordonnés, aux puissants ou aux personnes ins-
truites. L’un des importants éléments iconoclastes de l’affirmation sur la mis-
sion du Conseil œcuménique des Églises, « Ensemble vers la vie », réside dans 
la reconnaissance audacieuse et sans équivoque d’une inversion des rôles. Il 
fut un temps où l’on considérait que la mission était un mouvement allant du 
centre vers la périphérie, ce qui n’est plus le cas. En effet, il s’agit de reconnaître 
que la mission est souvent la plus efficace, la plus radicale et la plus profonde 
lorsqu’elle se fait « depuis la périphérie »1. 

La possibilité pour ceux qui vivent à la périphérie de mener cette mission 
exige un sacerdoce de tous les croyants, comme cela a été suggéré dans trois 
grandes déclarations de mission récentes. 

En 2010, « L’Engagement du Cap », adopté par le Mouvement de Lau-
sanne, stipulait ceci : « Nous encourageons tous les croyants à accepter et à 
affirmer que tout travail auquel Dieu les a appelés, quel que soit l’endroit, 
constitue leurs propres ministère et mission journaliers. [...] Nous devons faire 
d’intenses efforts pour former tout le peuple de Dieu à vivre une vie de dis-
ciple tout au long de son existence, c’est-à-dire vivre, penser, travailler et parler 
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depuis une vision du monde biblique et avec une efficacité missionnelle en tous 
lieux et en toutes circonstances de la vie et du travail quotidiens. »2

En 2012, le document « Ensemble vers la vie » affirmait que « Dans la 
mesure où l’Église découvre plus en profondeur son identité de communauté 
missionnaire, sa vocation à l’universalité s’exprime dans l’évangélisation. » Et 
d’ajouter : « Toutes les Églises, toutes les paroisses et congrégations et tous les 
chrétiens sont appelés à être des messagers dynamiques de l’Évangile de Jésus-
Christ, lequel est la bonne nouvelle du salut. Évangéliser, c’est communiquer 
à d’autres gens, avec confiance mais humilité, notre foi et notre conviction. 
Cette transmission est un don que nous faisons aux autres : c’est l’annonce de 
l’amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Christ. »3 

En 2013, dans sa première lettre d’exhortation apostolique, Evangelii Gau-
dium, le pape François s’est dit convaincu que « Chaque baptisé, quelle que soit 
sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. »4

Au sein de l’Église mondiale, nous vivons une redécouverte de la réalité, à 
savoir que le mandat d’évangélisation n’est pas limité à un certain groupe, mais 
confié à tous les disciples de Jésus-Christ. L’évangélisation est menée par tous, 
pour tous.

Questions de réflexion

•  Compte tenu des grandes déclarations de mission récentes, qui sont 
selon vous les agents de l’évangélisation ?

•  Comment pouvons-nous fournir aux membres de l’Église les ressources 
leur permettant de mener à bien leur mission d’évangélisation ?

•  Comment les commérages se traduisent-ils dans les autres langues ? « 
Avez-vous entendu... ? »

•  Qui est chargé et habilité à mener le travail d’évangélisation dans votre 
contexte ?

•  Votre paroisse crée-t-elle régulièrement un espace dans lequel les indivi-
dus peuvent témoigner de leur foi et partager celle-ci ?

•  Existe-t-il une culture d’authenticité et de vulnérabilité dans votre 
contexte ? Peut-on librement partager ses combats et ses préoccupations 
avec les autres membres de l’église ?
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Ensemble pour la transformation
Dans les sociétés modernes et postmodernes, l’Église est appelée à impliquer ses 
membres dans sa mission. L’une des caractéristiques essentielles de ces sociétés 
est l’individualisme. Les individus perdent et rompent tout lien avec les insti-
tutions, y compris l’Église. Ils essaient de plus en plus de prendre leur propre 
avenir en main, en minimisant l’importance et l’autorité des communautés 
dont ils font partie, comme les familles, les lieux où ils vivent et les institutions 
religieuses. Il y a également ceux qui sont à la recherche de nouvelles formes 
de spiritualité, de communauté et de mission en dehors de l’Église. Comment 
l’Église peut-elle aider les individus à comprendre leur propre vie et à trouver 
un sens au sein de leur tradition de foi ; de leurs communautés ; de la mission 
de Dieu ?

L’appel à l’apostolat invite les personnes à entreprendre un voyage de 
transformation. Il s’agit non seulement d’un voyage à la découverte de soi 
et synonyme d’enrichissement individuel, mais aussi d’un voyage qui trans-
forme et façonne la vie des autres ; un voyage qu’il convient d’entreprendre 
avec d’autres, et non tout seul. Saint Paul nous rappelle que nous sommes unis 
dans le corps du Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre de renoncer aux 
précieuses contributions des autres membres du corps qu’est l’Église de Dieu. 
En tant qu’individus, nous ne pouvons être le corps complet. Si nous tentons 
d’être des mains guérisseuses dans ce monde, nous avons besoin de pieds pour 
parvenir au chevet des malades. Si nous voulons être une voix prophétique, 
nous avons besoin d’oreilles pour comprendre ce qui se passe autour de nous. 
La mission de Dieu est une mission pour son Église. Lorsque Jésus a prié pour 
les disciples qu’il a envoyés dans le monde, il a prié pour que tous soient un, 
comme Jésus lui-même est un avec le Père. La mission contribue à cette unité, 
afin que le monde croie. 

En nous engageant ensemble dans l’apostolat, nous pouvons mieux com-
prendre ce que signifie être un disciple et grandir en tant que disciples indi-
viduels. L’apostolat consiste à écouter la voix de Dieu, à rechercher les désirs 
de Dieu et son but pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. 
Lorsque nous essayons de discerner la voix de Dieu et son but, il est facile de 
les confondre avec nos propres désirs et besoins. Nous devons nous engager 
ensemble dans l’apostolat afin de véritablement discerner nos propres voix et la 
voix de Dieu. Nous devons reconnaître le Saint-Esprit dans nos frères chrétiens, 
qui nous appelle, nous rappelle, nous aide à être des disciples authentiques.

Une telle ouverture aux autres doit également façonner notre engagement 
évangélisateur. L’évangélisation cherche à inviter à une conversion. Lorsque 
cette conversion a lieu, c’est par le travail de l’Esprit, et non de l’évangélisa-
teur. Mais cette conversion appelle un changement, aussi bien chez l’évangéli-
sateur que chez les évangélisés. Ce changement ne saurait être compris comme 
une conversion de l’autre afin qu’il soit comme moi, mais comme un appel ; 
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ensemble, nous sommes appelés vers la nouvelle vie en Christ. Ainsi, l’évangé-
lisation annonce et anticipe une transformation de toute la vie. Il s’agit d’entrer 
dans le dialogue du Créateur et de la création, dans l’espérance et l’attente de la 
transformation et de la joie mutuelles. Il existe une spiritualité de la réciprocité 
qui reconnaît que nous sommes fondamentalement interconnectés et indisso-
ciables, comme les graines d’une vie nouvelle.

Au sein de l’Église, le caractère chrétien se développe en participant aux 
sacrements et en partageant l’Évangile. Avant même d’entrer dans le monde, 
nous sommes les témoins de l’Évangile et formons une communauté d’égalité, 
de grâce, de foi, d’espoir et d’amour. En nous engageant dans une commu-
nauté, nous apprenons à nous unir aux autres, et donc à embrasser le monde 
avec l’amour de Dieu. Dans les sociétés individualisées, la perception de ce 
qui est important et de ce qui est vrai est de plus en plus façonnée par l’expé-
rience personnelle, au détriment d’un transfert de traditions, de connaissances 
et de faits. Par conséquent, l’Église doit trouver des moyens de permettre aux 
individus de ressentir l’importance et la signification que revêt le fait d’être, 
ensemble, des disciples. Le baptême et l’eucharistie sont d’une grande impor-
tance, rappelant à tous qu’ils font partie du mouvement de l’Esprit de Dieu 
dans ce monde. 

L’apostolat peut aider l’Église à faire face à une culture axée sur l’expé-
rience. L’apostolat consiste à expérimenter les choses auxquelles nous croyons : 
la vie, la grâce, l’amour, la justice et la Justice de Dieu. Si nous voulons que les 
individus renouent avec la foi, l’apostolat est peut-être là où tout commence - 
avec l’invitation à comprendre que la vérité proclamée dans l’évangélisation est 
la vérité éternelle, aussi vraie aujourd’hui qu’elle l’a toujours été. Lorsque nous 
sommes sur le chemin de l’apostolat, il ne s’agit pas d’une conformité institu-
tionnelle, mais plutôt d’une aventure pleine de découvertes à mesure que nous 
nous encourageons mutuellement sur la voie du Christ.

Un autre point de départ essentiel dans le contexte actuel est de recon-
naître que la mission se fait depuis la périphérie. Dans un monde divisé et 
marqué par les inégalités, l’Évangile du Christ continue à venir de la péri-
phérie et à exhorter les puissants à abandonner leur pouvoir au profit de la 
justice. L’Évangile du Christ se manifeste dans les communautés méprisées qui, 
pourtant, s’avèrent être les plus importantes de toutes. Les peuples autoch-
tones continuent d’être victimes de discriminations et d’exploitation de la part 
des puissants, mais leur sagesse détient peut-être la clé de l’avenir. Malgré les 
progrès accomplis à travers le monde concernant la question de l’égalité des 
sexes, les femmes continuent d’être traitées de manière inégale et de souffrir 
douloureusement du pouvoir des hommes. Dans de nombreux contextes, les 
groupes minoritaires sont confrontés aux discriminations, au mépris même de 
leur culture et de leur humanité.

L’évangélisation est aujourd’hui consciente des asymétries et des déséqui-
libres du pouvoir qui nous divisent et nous préoccupent au sein de l’Église et à 
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travers le monde. L’initiative repose sur ceux qui ont été exclus par les injustices 
systémiques du système mondial dominant. Ceux qui sont relégués aux marges 
de la société peuvent devenir des agents de la transformation de l’évangélisa-
tion. Ceux que l’Évangile a recréés en tant que prémices du nouveau ciel et de 
la nouvelle terre deviennent alors des témoins face au paradis élitiste et à la terre 
souillée qu’incarnent les empires de ce monde. À cet égard, l’évangélisation 
bouleverse le statu quo. Il subvertit les pouvoirs politiques et religieux qui nient 
la dignité, la diversité et la valeur de toute la création de Dieu. Il invite toutes 
ces relations et tous ces systèmes à adopter une nouvelle orientation vers la plé-
nitude de la vie. En participant à l’apostolat du Christ, nous agissons ensemble 
pour la transformation.

Questions de réflexion

•  Avec quels dons Dieu vous a-t-il bénis, vous et votre église, par l’intermé-
diaire des frères chrétiens de votre communauté ?

•  Est-il arrivé que Dieu s’appuie sur les personnes autour de vous pour 
vous permettre de discerner la voix de Dieu ?

•  Trouvez-vous difficile de vous engager dans une communauté chrétienne 
composée de personnes différentes de vous ?

•  Qui sont les personnes marginalisées, et en quoi notre apostolat est-il lié 
à ces personnes ?

•  Quel est le rôle des marginalisés dans la transmission du message de 
l’avènement du règne de Dieu aujourd’hui ?

•  Au sein de votre Église, quel rôle le baptême et l’eucharistie jouent-ils en 
tant qu’expérience de communauté ?

•  Comment votre Église offre-t-elle des opportunités aux jeunes ?

Embrasser notre contexte
S’identifier à la foi chrétienne et chercher à être un disciple de Jésus sont deux 
choses intrinsèquement contextuelles. Le christianisme diffère des autres reli-
gions abrahamiques en ce sens que les confessions islamique et juive reposent 
sur des textes contenant des paroles de Dieu à l’humanité qui demeurent dans 
leur langue d’origine. La plupart de ces religions se consacrent à la préservation 
d’une certaine culture figée qui est intemporelle et ne dépend pas du lieu. La 
confession chrétienne, en revanche, ne s’exprime pas uniquement à travers les 
textes. Le christianisme est une foi incarnée. Dieu s’est fait homme. La divinité 
s’est transformée en une humanité qui ne s’est pas généralisée à tous les temps 
et tous les lieux. Dieu est devenu une personne dans un lieu particulier, au sein 
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d’un groupe ethnique particulier et à un moment particulier. L’incarnation de 
Dieu en humanité s’est faite dans des conditions très spécifiques à la culture. 

Par conséquent, la traduction de l’Évangile ne repose pas sur un pro-
gramme spécifique ou une substitution uniforme de quelque chose d’ancien 
par quelque chose de nouveau dans chaque contexte. Il s’agit plutôt de trans-
former ce qui est déjà là de sorte que cela pointe vers Dieu et l’œuvre rédemp-
trice de Dieu dans le monde. Une grande partie de l’enseignement de Jésus 
consistait à corriger et clarifier les endroits où la tradition et la religion avaient 
remplacé la relation avec Dieu et le prochain. Le Verbe fait chair peut parler et 
parle dans n’importe quelle langue, ainsi qu’aux relations et expériences com-
plexes qui forment nos identités sociales où que nous soyons et quel que soit 
le moment. Nous avons la difficile tâche de comprendre la culture de ceux que 
nous servons et les endroits où l’Évangile d’amour, d’espérance et de paix doit 
être proclamé.

Aussi, le contexte est extrêmement important lorsqu’il s’agit de discerner 
l’appel et la mission uniques d’une paroisse au sein de la communauté. Une par-
tie de notre tâche d’évangélisation consiste à voir le monde tel que Dieu le voit, 
à la fois tel qu’il est actuellement et tel que Dieu le veut. À travers ce prisme, 
nous pouvons nommer et commencer à combler l’écart entre la réalité actuelle 
et les valeurs et caractéristiques du royaume de Dieu. Ces écarts, ces besoins 
et ces endroits où la qualité de vie se dégrade varieront selon les contextes. Les 
forces et les dons uniques visant à combler lesdits écarts varieront également 
en fonction des paroisses, y compris celles issues d’une même tradition, d’une 
même communauté. Chaque partie du corps du Christ, à la fois individuelle-
ment et en communauté, peut contribuer au travail du royaume de Dieu.

Être attentifs au contexte nous fait également prendre davantage conscience 
de la diversité culturelle. Dans les versets 9 et 10 du chapitre 7 de l’Apocalypse, 
dans les visions qu’a Jean du futur, le couronnement du règne de Dieu est mar-
qué par la diversité, le multiculturalisme, le multilinguisme et l’interculturalité. 
Les interactions avec d’autres personnes venant d’autres cultures où l’on parle 
des langues différentes supposent une relation fondée sur la réciprocité et le res-
pect, une relation qui valorise leur identité culturelle et désireuse d’apprendre 
et de s’enrichir à la lumière de leurs différentes traditions. Le chapitre 2 du 
Livre des Actes des Apôtres évoque la venue de l’Esprit Saint sur les disciples du 
Christ, leur permettant d’annoncer les merveilles de Dieu dans les nombreuses 
langues du monde. Aujourd’hui plus que jamais, le partage de la Bonne Nou-
velle ne peut se faire sans la sensibilité, la vision et la pratique de l’intercultu-
ralité. L’évangélisation doit se caractériser par le respect mutuel, l’affirmation 
de l’identité linguistique et culturelle, l’apprentissage réciproque, le partage et 
l’amélioration de nos vies et de nos mondes. Cela s’applique au peuple de Dieu 
à travers le monde, à l’Ouest, à l’Est, au Nord et au Sud !
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Questions de réflexion

•  Au sein de votre communauté, où les individus sont-ils incapables de 
vivre une vie de royaume abondante ? 

•  Au sein de votre paroisse, quels sont les dons et les forces qui peuvent 
s’associer à Dieu pour combler l’écart ?

•  Dans le cas de votre communauté de foi, les principes de la foi sont-ils 
régulièrement enseignés aux personnes de tous les âges et celles-ci ont-
elles la possibilité de se familiariser avec la Bible ?

•  Votre paroisse s’engage-t-elle régulièrement dans des actes d’amour du 
prochain et de création en réponse à l’amour et à la grâce de Dieu que ses 
membres ont expérimentés dans leur propre vie ?

•  Est-il d’usage de rechercher et de nommer les signes de transformation 
et de manifestation du royaume de Dieu au sein de votre communauté ?

•  Quelles possibilités avez-vous d’apprendre de ceux dont la culture est très 
différente de la vôtre ?

Une tâche coûteuse, mais joyeuse
La kénose, ou le dépouillement, est la façon dont Jésus-Christ a donné l’exemple 
de sa domination durant son ministère terrestre (Ph 2,5-11). L’évangélisation, 
en tant qu’authentique apostolat, est censée être un engagement kénotique, 
avec de multiples implications. L’évangélisation/l’apostolat kénotique ne laisse 
aucune place à l’auto-projection, à l’engouement pour la gloire ou au désir de se 
faire un nom. De tels ministères d’évangélisation fondés sur l’intérêt personnel 
vont à l’encontre de l’esprit de la kénose et ne constituent donc pas de véritables 
actes d’évangélisation. Le document « Ensemble vers la vie » nous rappelle qu’il 
existe « un système mondial relevant de Mammon qui protège la croissance 
illimitée des seuls riches et puissants par le moyen d’une exploitation sans frein. 
Cette impudente cupidité menace toute la demeure de Dieu. Le règne de Dieu 
est en opposition directe à l’empire de Mammon. »5 C’est en renonçant au 
pouvoir, à la richesse, au luxe, à la souveraineté, etc. que l’on trouve le véritable 
bonheur, et non en les accumulant et en les utilisant à ses propres fins. Cela 
remet également en question la culture de « l’évangile de prospérité », qui tend 
à interpréter l’accumulation de richesses indues et de modes de vie luxueux 
comme des bénédictions de Dieu. Par conséquent, l’évangélisation joyeuse qui 
est kénotique doit être un acte contre-culturel qui résiste à la logique de la mon-
dialisation orientée vers le libre marché et à son produit de Mammon.

Bien que l’appel de l’évangile de prospérité soit compréhensible dans les 
situations où les personnes sont perdantes d’un point de vue économique et 
celles où il trouve écho dans la religion et la culture traditionnelles, cet appel 
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menace l’intégrité de l’évangélisation lorsqu’il devient un outil permettant 
de détourner les ressources des pauvres au profit d’une toute petite minorité. 
Lorsque la promesse de bénédictions matérielles repose sur le versement de 
fonds limités à l’Église et à ses ministres, l’intégrité de l’évangélisation est en 
jeu. L’essor des ministères de délivrance, où les dirigeants prophétiques récla-
ment le pouvoir de libérer les individus des forces du mal en échange de biens 
et de services, a exposé davantage les évangélisateurs chrétiens à la suspicion 
selon laquelle ils utilisent leur ministère à des fins d’enrichissement personnel 
- bien loin de la kénose à laquelle nous invite le Christ. 

Un autre aspect de l’apostolat kénotique est que l’évangélisation, qui peut 
s’avérer bruyante, devient une question d’écoute, d’écoute profonde. En effet, 
il s’agit d’être attentif aux réalités qui nous entourent et à ceux qui vivent à 
l’encontre de ces réalités. Cela nous permet de déterminer là où Jésus annonce 
sa présence et son royaume, proches. Cette proximité du royaume est vitale 
pour dépasser les complicités et les injustices du présent. Il s’agit de remettre 
en question toutes les revendications des voix politiques, culturelles, raciales et 
religieuses qui affirment qu’il n’existe aucune alternative à leur vision. 

La kénose a également des ramifications écologiques vis-à-vis de l’authen-
tique apostolat et de l’évangélisation. Au fil des ans, les chrétiens ont abusé de 
la notion biblique de « domination » pour gouverner le reste de la création sans 
placer cette domination aux côtés de la kénose, qui correspond à la manière 
dont le Christ a exercé sa « domination ». En tant que disciples du Christ, 
nous sommes censés l’imiter. S’il est vrai que l’humanité a reçu le pouvoir de 
dominer la création non humaine, nous devons exercer ce pouvoir dans l’esprit 
du Christ, en l’abandonnant pour le bien de la création. Lorsque saint François 
d’Assise l’a illustré dans sa vie et son ministère en prêchant l’Évangile du salut à 
toute la création, y compris les plantes et les animaux, il s’agissait véritablement 
d’un acte d’évangélisation joyeuse et d’authentique apostolat. À une époque 
où surviennent des catastrophes environnementales alarmantes, il convient de 
prendre au sérieux les dimensions écologiques de la kénose.

Dieu a tout créé, y compris ce qui se trouve à l’intérieur de notre Mère la 
Terre. Par conséquent, si nous devons extraire ces ressources (pétrole, gaz natu-
rel, charbon, uranium, cuivre et autres minéraux), il convient de le faire avec 
respect et de manière à ne pas nuire aux autres membres de la création. L’extrac-
tion s’explique par une dépendance à l’énergie ; nous pensons que nous ne pou-
vons pas vivre sans les combustibles fossiles qui nuisent à notre environnement. 
Cependant, aussi utiles que soient ces combustibles fossiles, il serait préférable 
de se tourner vers d’autres formes de production d’énergie, telles que l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire, et d’adopter de bonnes pratiques de conservation. 

Dieu nous a donné la responsabilité de prendre soin de la Terre, de ses 
ressources naturelles et de notre environnement. Nous avons beaucoup à 
apprendre des peuples autochtones qui ont démontré un plus grand respect 
envers notre Mère la Terre, reconnaissant que la pollution liée à l’utilisation de 
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combustibles fossiles et d’autres extractions minérales ne fait pas honneur et 
n’est pas bénéfique pour la nature et la survie à long terme des habitants de la 
planète. Si l’évangélisation est censée annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui, 
elle doit impliquer la kénose, qui fait passer la viabilité à long terme de la Terre 
avant notre propre confort et notre propre commodité à court terme. 

La kénose est intégralement liée à la nécrose. Le renoncement à soi et le 
port de croix sont deux aspects essentiels de l’authentique apostolat (Mc 8,34). 
Il ne s’agit pas de certains actes d’auto-mortification ou de limitation de cer-
tains désirs du corps au travers d’une autodiscipline rigoureuse. Comme le 
rappelle le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, il s’agit d’être centré sur 
l’autre, orienté vers ceux qui sont pauvres et marginalisés. C’est lorsque nous 
sommes solidaires de ceux qui souffrent et partageons la douleur de l’amour 
pour l’autre que nous faisons de manière significative le vide en nous et que 
nous portons la croix. En ce sens, l’apostolat est quelque chose de coûteux. Il 
s’inscrit en contradiction avec la grâce à bon marché, qui est expérimentée dans 
les ministères égoïstes, consuméristes et axés sur la prospérité, et qui ne coûte 
pratiquement rien. Lorsque nous exprimons notre solidarité envers ceux qui 
luttent pour la justice, nous partageons également leurs douleurs et leurs joies 
(l’espoir d’un avenir meilleur) à travers l’Évangile.

Aujourd’hui, dans de nombreuses parties du monde, en particulier là où les 
chrétiens sont minoritaires, l’évangélisation authentique représente en effet un 
engagement coûteux, comme ce fut le cas pour l’Église primitive sous l’Empire 
romain. Défier le dictat impérial selon lequel tout citoyen devait considérer 
l’empereur comme le Seigneur était un acte suprême d’engagement évangé-
lique. Ceux qui osaient le faire savaient que cela pouvait leur coûter la vie. En 
refusant de vénérer l’empereur et l’empire, l’Église primitive a donné l’exemple 
d’un apostolat coûteux.

Aujourd’hui, les empires ripostent de façon nouvelle, avec leurs propres 
exigences dictatoriales d’allégeance à Mammon, au marché, au militarisme, au 
fascisme et au fondamentalisme. Porter la croix implique une volonté d’affron-
ter la logique de l’empire et de donner notre vie pour le Christ et l’Évangile. 
En d’autres termes, dans le monde d’aujourd’hui, le martyre continue d’être 
une expression de l’évangélisation joyeuse, comme en témoigne de manière 
poignante l’exécution largement médiatisée de 21 chrétiens coptes orthodoxes 
sur la côte méditerranéenne, près de Syrte (Libye), par des terroristes du groupe 
État islamique en 2015. Ces travailleurs migrants égyptiens sont morts en 
priant pour Jésus, nous enseignant à tous la joie de l’apostolat coûteux. C’est 
l’expression suprême de « l’évangélisation joyeuse », qui est kénotique et por-
teuse de croix. Comme le dirait Dietrich Bonhoeffer, il s’agit de rester proche 
de Jésus-Christ.
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Questions de réflexion

•  Comment aborder la tendance croissante à l’auto-propagation et à la 
recherche de la prospérité individuelle dans nos ministères d’évangélisa-
tion, et opposer à cela une vision et le programme d’un apostolat coûteux 
synonyme de dépouillement et orienté vers les autres ?

•  Comment répondre à l’appel évangélique d’une manière qui soit res-
pectueuse de l’environnement, exprimant ainsi notre responsabilité de 
prendre soin de la Terre ?

•  Pouvons-nous fournir et réfléchir à des exemples spécifiques de « martyre »  
illustrant le caractère coûteux de l’apostolat, et les utiliser comme des 
exemples d’évangélisation joyeuse ?

Être des disciples, annoncer la Bonne Nouvelle
Aujourd’hui, si nous voulons que l’évangélisation soit convaincante, la première 
chose que nous devons faire est d’être des disciples. Il y a une vie à vivre. Il y a 
un chemin à suivre. L’intégrité et l’authenticité de notre apostolat reposent sur 
notre évangélisation. Comme le suggère le document « Ensemble vers la vie » :  
« La vie dans l’Esprit Saint est l’essence de la mission, l’élément essentiel qui 
justifie ce que nous faisons et la manière dont nous vivons ».6 C’est en vivant 
cette vie dans l’Esprit, en suivant le chemin qui mène à l’apostolat, que nous 
deviendrons de vrais évangélisateurs. Aujourd’hui, le dépouillement, l’humilité 
et le sacrifice sont indispensables pour libérer l’Évangile de l’emprisonnement 
que constituent les projets d’arrivisme. Plus nous serons de vrais disciples du 
Christ, plus notre évangélisation sera efficace. 
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Ensemble sur le chemin : appelés à être  
des disciples transformés

Introduction
Le peuple de Dieu est invité à un pèlerinage de foi afin de partager la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ avec le monde. Il s’agit d’un message de vie abon-
dante, d’espoir et de renouveau.1

La formation missionnaire consiste à préparer les disciples du Christ afin 
qu’ils puissent partager cette Bonne Nouvelle. Il ne s’agit pas d’une « gamelle »2, 
de fournir des formules et des réponses toutes faites, mais plutôt d’un processus 
d’apprentissage et de transformation. Sur la route d’Emmaüs, les disciples ont 
rencontré Jésus ressuscité. Il ne s’est pas approché d’eux avec un pouvoir coer-
citif ou d’imposantes manifestations, mais les a doucement amenés à prendre 
conscience de leur foi et de leur vocation missionnaire (Lc 24,13-35). Cette 
rencontre entre Jésus et les disciples s’est achevée par un repas de communion, 
après quoi ils se sont vus confier la mission de répandre la Bonne Nouvelle.

La formation missionnaire consiste également à découvrir le lien entre 
l’apostolat, le leadership et la guidance. Tous les disciples du Christ sont appe-
lés à guider les autres vers Lui et à une compréhension toujours plus profonde 
de l’Évangile. Nous avons besoin de leaders chrétiens qui défendent et sou-
tiennent la liberté de culte et la tolérance dans les domaines de la politique et de 
l’économie. En tant que chrétiens, ils peuvent être des guides pour les autres. 
C’est pourquoi leur responsabilité visant à mener la société sur le chemin de la 
liberté de culte et d’opinion est importante.

Le leadership chrétien n’est pas une question de domination ni de sou-
veraineté. Lorsque les personnes partagent leurs connaissances et leurs expé-
riences, il est possible d’avoir un engagement commun : participer à l’incursion 
du règne de Dieu dans ce monde (Lc 22,25-26). À l’image de la Samaritaine 
au puits de Jacob, nous sommes appelés à nous transformer dans la puissance 
du Saint-Esprit en rencontrant Dieu dans sa Parole (Jn 4,4-42). Cette trans-
formation nous conduit à affirmer les valeurs et les identités des autres, mais 
également à défier les puissances du mal et les structures d’oppression.

L’Évangile est transmis au monde dans des vases d’argile ; en tant que 
disciples du Christ, nous sommes appelés à mener cette tâche avec toutes nos 
faiblesses et nos insuffisances. Ce n’est pas par la splendeur du messager que 
l’Évangile attire, mais par l’amour et la grâce infinis de Dieu (Za 4,6). Le déca-
lage entre la beauté du message et l’imperfection des messagers doit rendre 
les disciples/leaders humbles et repentants. La mission à la manière du Christ 
est une mission de kénose, ou de dépouillement, dans laquelle les croyants 
sont constamment appelés à se détourner de l’orgueil pour servir le monde de 
manière humble et courageuse (Ph 2,7).
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Le caractère exhaustif de l’appel à l’apostolat constitue également un défi 
pour l’éducation théologique. Même sur le plan académique, la vision de la 
transformation de l’apostolat ne peut être réduite à un simple exercice intel-
lectuel. Il convient d’appliquer une rigueur intellectuelle et les normes aca-
démiques les plus élevées afin d’élaborer un programme qui nous invite à un 
engagement personnel porteur de vie. La rigueur académique contribue à une 
formation globale en vue d’atteindre les racines de notre être et les profondeurs 
de notre crise contemporaine. Ceux qui entendent l’appel à être des disciples 
transformés doivent être prêts à participer à un voyage transformateur dans la 
puissance de l’Esprit, à mesure que les notes distinctives de l’apostolat chrétien 
trouvent écho dans les cœurs et les esprits.

Formation dans l’esprit de la mission
En tant que chrétiens, nous devons confesser que nous avons souvent considéré 
la mission et l’évangélisation comme un moyen de manipuler les autres pour 
en faire des êtres à notre image, alors que le but de la mission est d’appeler 
toute la création à une vie abondante au sein d’une communauté inclusive.3 
Les autres ne doivent pas être transformés à notre image, mais à l’image du 
Créateur (Gn 1,27). La conversion n’est pas seulement un événement momen-
tané qui consiste à se tourner vers le Christ. Il s’agit d’entrer dans un processus 
quotidien de métanoïa, ou changement d’esprit (Mc 1,15). La puissance de 
Dieu nous aide à dépasser notre moi égoïste, à faire le vide en nous, car si nous 
sommes imbus de nous-mêmes, il n’y a plus de place pour l’Esprit. La lumière 
de l’Esprit peut briller à travers nous uniquement lorsqu’elle n’est pas bloquée 
par l’égocentrisme. La formation missionnaire a parfois cédé à des intentions 
humaines coupables qui bloquent le flux de la lumière de Dieu à travers le 
peuple de Dieu.

Nous sommes invités à entreprendre un voyage de transformation, un 
voyage à la fois personnel, ecclésial, prophétique et missionnaire. « La mis-
sion représente alors beaucoup plus que le travail que nous faisons ; en soi, 
elle devient un instrument de transformation continue de nos propres vies, 
écrit l’enseignante en théologie Madge Karecki. La mission nous conduit à 
un partage plus profond dans le mystère pascal du Christ. Elle rend possible 
une participation kénotique à ce mystère de l’humilité de Dieu rendu visible 
en Jésus-Christ, à mesure que nous acceptons d’être rompus et versés pour les 
autres au service de la mission. Ce genre de spiritualité, qui ne s’adresse pas aux 
âmes sensibles, ne peut être embrassé que par l’œuvre du Saint-Esprit. »4

Cette vision de l’apostolat est tournée vers la formation de croyants et de 
leaders qui sont armés non seulement d’un point de vue intellectuel, mais sur-
tout sur le plan du discernement spirituel et de la transformation personnelle. 
Elle favorise une ouverture radicale à l’Esprit de Dieu, qui trouve son expression 
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dans un leadership empreint de réciprocité, d’humilité et d’interdépendance. 
Elle provoque une ouverture radicale aux autres, axée sur la vie et profonde 
dans son intégrité. Cette ouverture et cette humilité ont des implications évi-
dentes : les riches et les pauvres sont respectés de la même manière ; les hommes 
et les femmes ont la même dignité et les mêmes droits. Dans cette vision, il n’y 
a pas de discrimination fondée sur la culture, les origines ou le sexe.

L’appel du Christ à l’apostolat suscite un engagement spirituel. Il cherche 
à encourager une réponse qui ne peut naître que du fond du cœur : un sens 
de l’engagement, de l’engagement envers la mission. Il vise à nous donner le 
sentiment d’avoir été appelés, le sentiment d’avoir été envoyés, le sentiment 
d’avoir été dotés d’un pouvoir. Il cherche à cultiver le genre d’apostolat qui 
transformera à la fois les disciples et les situations dans lesquelles ils se trouvent.

La formation missionnaire doit nous préparer à un témoignage chrétien 
confiant où ceux que l’on rencontre ont un esprit ouvert. Par conséquent, la 
formation doit nous préparer au discernement spirituel dans lequel les valeurs 
fondamentales du règne de Dieu - la foi, l’espérance et l’amour - servent de 
base. Ces trois valeurs sont intégrées, de sorte que la foi, qui est limitée, mais 
manque d’horizons d’espérance et ne s’incarne pas dans l’amour, n’est pas le 
but de la formation missionnaire. De même, l’espérance qui n’est pas nourrie 
par la foi et guidée par l’amour risque de se transformer en une utopie sans 
fondement ou un fanatisme cruel. L’amour qui manque d’espérance et de foi, 
à son tour, a peu de chance de survivre.

Conséquences pour la formation missionnaire
•  La formation missionnaire académique et professionnelle doit mettre 

l’accent sur la transformation spirituelle personnelle et la discipline 
académique.

 •  La vie de la paroisse doit être tournée vers la formation missionnaire des 
fidèles, dans le respect et la tolérance.

 •  La formation missionnaire académique, professionnelle et paroissiale 
doit mettre l’accent sur la justice, indépendamment du sexe, du statut 
social et de l’origine culturelle ou religieuse.

 •  La formation missionnaire doit doter les chrétiens d’outils de discerne-
ment spirituel leur permettant d’évaluer les dons (présumés) de l’Esprit 
à la lumière des valeurs fondamentales du règne de Dieu.

Formation de la mission depuis la périphérie
La réalité du monde appelle aujourd’hui à la transformation. Comme l’affirme 
le document « Ensemble vers la vie », « La spiritualité de la mission conteste et 
cherche à transformer tous les systèmes et valeurs qui détruisent la vie, où qu’ils 
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soient à l’œuvre – dans nos économies, nos politiques et même nos Églises. »5 
Le monde d’aujourd’hui - où tant de personnes sont confrontées aux ravages 
du changement climatique, de la peur de l’autre, des conflits incontrôlés, de 
la violence et des déplacements, de la pauvreté implacable et de la domination 
impitoyable des forces du marché - est un monde qui appelle à la transforma-
tion. Le genre d’apostolat authentique qui offrira des réponses convaincantes 
à cet appel est nécessaire. Il faut cependant l’entreprendre en étant à l’écoute 
des cris d’angoisse qui émanent de tant de nos contemporains et conscients des 
causes de leurs souffrances.

Aujourd’hui, alors que la biosphère fait face à un changement climatique 
sans précédent et peut-être irréparable, entraînant des destructions et des 
risques énormes, nous devons de toute urgence nous tourner vers les peuples 
autochtones pour obtenir des conseils. Ces peuples ont souvent été méprisés et 
ignorés par les pouvoirs ecclésiaux, politiques et économiques. Pourtant, leur 
rapport profondément enraciné, respectueux et spirituel à la nature et à ses res-
sources est un rapport dont toute l’humanité doit tirer des leçons. L’affirmation 
de « notre relation spirituelle avec la création »6, dans de nombreux contextes 
africains et asiatiques par exemple, implique une « nouvelle conversion (méta-
noïa) dans notre mission »7. La spiritualité du rapport au monde matériel, voire 
à notre propre corps, n’est pas un complément au christianisme ; elle appartient 
au cœur même de la vie chrétienne, car ce monde a été créé par Dieu et est bon 
(Gn 1,31).

L’affirmation de la vie en abondance est une dimension inhérente à la mis-
sion chrétienne et un élément clé de la formation missionnaire authentique. 
Le fait que la vie n’est pas compartimentée constitue une dimension impor-
tante de cette vie abondante ; une réalité qui s’exprime fortement à travers 
les richesses spirituelles de nombreuses traditions africaines. Le terme swa-
hili uzima saisit cette compréhension, à l’instar du mot shalom dans la Bible 
hébraïque. Cela signifie le salut (comme dans le Symbole des Apôtres), l’âge 
adulte, la santé et la plénitude. La vie ne peut être divisée en royaumes spiri-
tuels et séculiers, comme on a pu l’imaginer dans l’Occident post-siècle des 
Lumières. Au contraire, toute vie est sacrée et sous la gouvernance de Dieu. Par 
conséquent, dans le cadre de la formation missionnaire, nous ne devons pas 
perdre de vue la mission intégrale où toutes les sphères de la vie sont visibles. 

La vie d’apostolat ne peut être vécue dans l’abstrait. Elle peut et doit être 
vécue dans la réalité concrète du monde dans lequel les disciples se trouvent. 
Selon les mots d’Henri Nouwen, « l’apparition [de Jésus] parmi nous a clai-
rement démontré que transformer le cœur humain et transformer la société 
humaine ne sont pas des tâches distinctes, mais qu’elles sont aussi intercon-
nectées que les deux poutres de la croix ».8 Comme l’a écrit le pape Fran-
çois, « personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la 
secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et natio-
nale, sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans 



49Ensemble en chemin

s’exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens ».9 Être un disciple, 
c’est être en prise avec des réalités telles que la montée de la politique populiste, 
l’ère post-vérité, la résurgence du racisme et de la xénophobie, la cupidité des 
entreprises, l’inégalité et l’injustice dans l’économie mondiale et les menaces à 
l’intégrité de la Terre elle-même. Derrière toutes ces forces, il y a de puissants 
intérêts personnels qui n’apprécieront pas d’être mis au défi. L’apostolat trans-
formateur va se révéler coûteux.

Nous, chrétiens, devons confesser que dans notre zèle missionnaire, nous 
sommes souvent passés à côté des semences du Verbe (le logos spermatikos iden-
tifié par le père Justin Martyr) dans les cultures d’autres peuples. Ainsi, nous 
transformons souvent une opportunité d’échange réel et d’apprentissage inter-
religieux et interculturel mutuel sur les richesses de l’amour de Dieu en une 
propagation unilatérale de nos idéologies, valeurs et coutumes. Le respect, l’af-
firmation et la reconnaissance des individus dans toutes les cultures et religions 
doivent « commencer par la rencontre et le dialogue dans le contexte plus large 
pour discerner comment Christ est déjà présent et où l’Esprit de Dieu est déjà à 
l’œuvre. »10 Tel est le cas, car la foi chrétienne n’est pas le salut du monde, mais 
le salut dans et du monde.

L’Évangile s’exprime toujours dans et à travers une culture. La contextua-
lisation ou l’inculturation font partie intégrante du processus dans les commu-
nautés de foi, par lequel la foi chrétienne trouve des expressions intelligibles 
et pertinentes.11 À mesure que s’accélère le rythme du changement dans le 
monde, la contextualisation de l’Évangile demeure une question urgente. La 
vitesse du changement culturel est telle qu’une étude approfondie des proces-
sus contextuels, dans des situations où le témoignage chrétien prend pour la 
première fois racine dans des contextes locaux, peut permettre aux Églises de 
tirer des enseignements précieux. En ce sens, de nombreuses Églises du Sud se 
trouvent dans une position avantageuse en raison de la proximité relative de 
l’époque de la contextualisation pionnière. Les Églises du Nord ont tout intérêt 
à écouter attentivement les expériences du Sud, et ce, dans un esprit d’appren-
tissage mutuel.

Il convient également de prêter attention aux nombreuses catégories de 
marges au sein de l’Église, capables de défier les méthodes souvent patriarcales 
et établies de nos Églises. Par conséquent, chaque chrétien et chaque partie du 
corps global du Christ sont invités à prendre part à la mission. Pour transfor-
mer cette mission, les missionnaires et la formation missionnaire doivent faire 
l’objet d’une transformation. Chaque chrétien est appelé à être un missionnaire 
du Dieu Trinité. Ainsi, la formation missionnaire est une tâche qui incombe à 
l’Église dans son ensemble pour tous ses membres, indépendamment du sexe, 
de l’origine ethnique, de la culture, du statut social ou juridique, des aptitudes, 
de la santé et de l’orientation sexuelle.

Les inégalités économiques entre les différentes parties du corps glo-
bal du Christ compliquent l’existence de l’amour chrétien dans les relations 
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interreligieuses. Les Églises riches ont souvent le sentiment d’accomplir leur 
tâche missionnaire lorsqu’elles fournissent des ressources matérielles aux Églises 
sœurs. De ce point de vue, les Églises bénéficiaires sont considérées comme des 
objets de la mission. Cette approche, ethnocentrique et coloniale, empêche une 
compréhension plus profonde de l’unité et de la mission. Les Églises, en tant 
que communautés de saints, sont appelées à participer à la mission de Dieu dans 
le monde. Lorsque ces relations se caractérisent par une absence de réciprocité, 
elles peuvent aboutir à des relations injustes construites sur de fausses notions 
de supériorité et d’infériorité, elles-mêmes basées sur des inégalités financières. 
Dans la pratique, les riches Églises donatrices du Nord cherchent souvent à 
contrôler l’utilisation des fonds qu’elles ont octroyés aux Églises économique-
ment plus pauvres du Sud. Les chrétiens forment une famille mondiale d’en-
fants de Dieu, et la transparence et la responsabilité doivent être mutuelles et 
globales. La formation missionnaire doit fortement soutenir l’égalité de toutes 
les Églises et de tous les chrétiens. Pourtant, les préoccupations légitimes que 
suscite la gestion fidèle des ressources des Églises ne doivent pas être réduites 
au silence sous prétexte de s’opposer au colonialisme. Les membres des Églises 
les plus pauvres ont également le droit de veiller à ce que les ressources desdites 
Églises, locales ou étrangères, soient justifiées.

Conséquences pour la formation missionnaire
 •  La formation missionnaire doit reposer sur la théologie de la mission et 

ainsi rejeter les dichotomies qui creusent un écart entre l’humanité et la 
nature, l’âme et le corps ou nous et eux.

 •  La formation missionnaire doit être accomplie d’une manière sensible, 
mais critique, dans le contexte de la mission (culturel, social, écono-
mique et religieux).

 •  Tout comme il est difficile de constater des dichotomies nettes dans n’im-
porte quel contexte, il est essentiel que la formation missionnaire soit 
ouverte aux complexités des contextes, y compris les marges. À mesure 
qu’elle prend conscience des complexités des communautés humaines, 
la formation missionnaire est spécialement invitée à faire preuve de dis-
cernement envers les plus vulnérables.

La formation des disciples : une question  
de communauté

Dans un monde qui attache beaucoup de valeur à l’individualité, à une époque 
où la société est de plus en plus atomisée et dans un contexte où les individus 
sont polarisés par la politique identitaire, le Christ appelle ses disciples à pri-
vilégier la communauté. Leur repentance s’exprime à mesure qu’ils s’éloignent 
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d’une vie centrée sur eux-mêmes et trouvent leur épanouissement dans un 
généreux don de soi - la voie du Christ. Ils grandissent dans la foi et partagent 
ensemble le culte, la communion fraternelle, l’hospitalité et le service. Le fruit 
de l’Esprit (l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, 
la douceur et la maîtrise de soi) s’exprime dans le contexte de la communauté. 
Il y a beaucoup à apprendre des communautés africaines qui mettent l’accent 
sur la dimension relationnelle de la vie.

L’esprit de la mission encourage la vie de la paroisse locale à devenir une  
« herméneutique de l’Évangile »12. L’Esprit offre des ressources aux responsables 
et aux membres de la paroisse. Ils sont les invités d’un Dieu accueillant et 
marchent avec Dieu par Jésus sur la route d’Emmaüs (Lc 24). Dans les lieux de 
culte, les sacrements et la lecture de textes religieux, l’Esprit autorise et incite 
les participants à franchir les frontières à l’intérieur et à l’extérieur des paroisses 
locales. Bien que les paroisses locales puissent également être des frontières, 
elles sont les principaux agents de la transformation missionnaire ; elles jouent 
un « rôle décisif dans la formation de la spiritualité transformatrice et de la 
mission »13. Par l’Esprit, les responsables et les membres ont la capacité et le 
pouvoir de franchir les frontières, de recevoir des dons de Dieu et de partager 
ces dons au travers de processus et de pratiques de conversion et de formation 
missionnaire.

L’Esprit facilite les voies de la formation missionnaire et de la conversion 
(métanoïa) des responsables et des membres à travers des rencontres transfor-
matrices :

 •  Devenir et être une communauté de disciples - « une communauté 
marquée par la présence du Christ ressuscité » et des paroisses « en 
permanence renouvelées et inspirées par l’Esprit de la mission » pour 
accueillir et inclure ceux qui aspirent à devenir membres de l’Église14.

 •  Considérer la formation missionnaire comme une nouvelle forme de 
conversion - S’ouvrir et poursuivre la découverte de soi et le renouvel-
lement des missionnaires et des pratiques et identités missionnaires sur 
fond de migration et de diversité sociale, en saisissant avec d’autres des « 
opportunités d’expressions contextuelles de la mission interculturelle »15.

 •  Offrir des défis et des opportunités de nouvelles conversions - Car-
tographier les « changements à long terme » d’une paroisse locale en 
établissant des liens locaux et mondiaux « inspirants et transformateurs » 
avec des groupes qui reflètent la diversité au sein d’une paroisse et d’une 
communauté, au travers de projets missionnaires de courte durée, par 
exemple16.

 •  Développer une communauté de disciples libératrice et transforma-
trice - Témoigner en participant au travail de plaidoyer en faveur de la 
justice et de la paix ; devenir et être une « communauté diaconale qui 
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affirme la supériorité du pouvoir de service par rapport au pouvoir de 
domination »17.

Ainsi, l’Esprit habite la liturgie et « la liturgie après la liturgie »18. En 
outre, il façonne les quêtes de vie, de justice et de service ainsi que les for-
mations identitaires à travers lesquelles « l’Église découvre plus en profon-
deur son identité de communauté missionnaire »19. La présence de l’Esprit 
dans les contextes transfrontaliers locaux et mondiaux fournit des ressources 
supplémentaires et nouvelles dans le monde. Les pratiques liturgiques, qui 
consistent à lire et analyser des textes avec d’autres, créent des espaces au sein 
desquels initier et (re)définir les réponses des disciples comme invités et agents 
de Dieu participant à la mission de Dieu dans le monde des cultures et reli-
gions du Sud et du Nord.

Malheureusement, l’Église n’a pas toujours été à la hauteur de sa vocation 
d’agent et de modèle de la transformation. Trop souvent, l’Église a été façonnée 
par des modèles dominants issus du monde environnant, ses dirigeants cher-
chant à devenir riches et puissants plutôt que de modeler le service sacrificiel vu 
dans le Christ. Aujourd’hui, il est urgent que les responsables d’Églises soient, 
avant tout, des disciples, marchant dans l’Esprit, formant et guidant les com-
munautés qui suivent la voie du Christ. Trop souvent, les Églises ont été des 
clubs confortables pour des « gens comme nous » et facilement exploitées pour 
faire valoir les intérêts d’un groupe au détriment d’autres groupes. Aujourd’hui, 
il est urgent que les Églises détruisent les barrières qui les séparent et pratiquent 
l’hospitalité radicale, en vivant dans la réconciliation et l’unité promises par le 
Christ et forgées par l’Esprit. Trop souvent, les Églises ont été repliées sur elles-
mêmes et préoccupées par leurs propres problèmes internes. Aujourd’hui, il est 
urgent que les Églises soient avant tout des Églises missionnaires20, des agents 
de l’Esprit dans la transformation du monde. Tout cela appelle une formation, 
un voyage intentionnel pour devenir ensemble des disciples.

Conséquences pour la formation missionnaire
 •  La formation missionnaire est, par nature, communautaire.
 •  La formation missionnaire doit reposer sur des communautés de foi 

locales (paroisses, congrégations) ouvertes sur le monde et connectées à 
l’échelle mondiale.

 •  La formation missionnaire doit cibler les paroisses et les congrégations 
locales, les transformant en communautés critiques vis-à-vis d’elles-
mêmes et solidaires des sociétés environnantes.
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La formation pour proclamer la Bonne  
Nouvelle à tous

Lorsqu’on songe aux tendances actuelles dans le monde, il est évident que 
les disciples du Christ se heurtent à des forces puissantes. Leur apostolat va 
se révéler coûteux. Pourtant, il se peut que leur avis minoritaire détienne la 
clé de l’avenir. Comme l’a suggéré Martin Luther King il y a une génération,  
« notre planète tremble au bord de l’annihilation atomique ; de dangereuses 
passions d’orgueil, de haine et d’égoïsme sont installées dans nos vies ; la vérité 
gît prostrée sur les collines raboteuses de calvaires sans noms ; et les hommes 
se prosternent devant les faux dieux du nationalisme et du matérialisme. Notre 
monde sera sauvé du sort qui le menace non par l’adaptation complaisante de 
la majorité conformiste, mais par l’inadaptation créatrice de la minorité non 
conformiste. »21

C’est là que l’apostolat s’étend au-delà de la politique de protestation ou de 
l’énergie de l’activisme. Enraciné dans l’amour infini et coûteux de Dieu pour 
le monde, il est armé pour donner et continuer à donner, souffrir et continuer 
à souffrir, persévérer et continuer à persévérer. Chaque déception, chaque lueur 
d’espoir trompeuse, chaque revers peuvent être accueillis avec l’espoir et le cou-
rage que les disciples tirent de leur foi. Ils ont conscience du coût et sont prêts 
à porter leur croix, quoi qu’il arrive.

L’un des objectifs de la formation missionnaire doit être le développement 
d’une éthique inclusive qui transforme les ennemis en amis. Les bras ouverts 
du Christ sur la croix accueillent tout le monde dans la communauté du Sei-
gneur souffrant, mort et ressuscité. Une orientation complète vers la mission 
de Dieu appelle à un mode de vie accueillant, affirmatif et constructif. Les 
personnes d’autres confessions, même si elles souhaitent rester au sein de leurs 
communautés religieuses, doivent également être accueillies dans le processus 
d’apprentissage et de formation. Les rencontres interreligieuses et l’apprentis-
sage mutuel qu’elles offrent doivent faire partie de la formation missionnaire, et 
pas uniquement de la mission elle-même. Ainsi, l’éducation théologique et les 
processus d’apprentissage des paroisses doivent être mis en œuvre de manière à 
permettre une participation interreligieuse intégrée sans compromettre l’iden-
tité chrétienne.

L’argent est un puissant moyen de régulation des relations de pouvoir entre 
les humains et entre les humains et la nature. Les rapports de force écono-
miques sont souvent asymétriques et contribuent à accroître l’écart entre les 
riches et les pauvres. La pauvreté et le changement climatique contribuent à la 
destruction de l’environnement, visible autour de cette conférence. En tant que 
chrétiens, nous sommes donc appelés à remettre en cause les structures éco-
nomiques exploitantes et à rechercher des alternatives viables, tout en recon-
naissant que l’économie est l’un des domaines où l’avarice (l’un des péchés 
humains typiques) est constamment présente. Cependant, cela ne fait pas de 
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l’économie une sphère maudite où la foi n’a pas sa place. Au contraire, les 
Zachée d’aujourd’hui sont appelés à descendre de leur perchoir et à rejoindre le 
peuple de Dieu, qui est transformé par l’Évangile et transforme le monde (Lc 
19,1-10).

La Bonne Nouvelle apportera toujours de l’amour, de la justice, de la paix 
et de l’harmonie aux humbles individus exploités par des systèmes d’injustice 
économique, sociale et politique. Le témoignage chrétien implique de confron-
ter ces systèmes, de remettre en cause et de combattre les systèmes injustes, 
tout comme l’a fait Jésus. Une mission dans ce paradigme sera accueillie favo-
rablement dans de nombreux contextes. En effet, de nos jours, nous voyons 
les luttes contre les systèmes injustes se renforcer. Si les missionnaires viennent 
soutenir et défendre ces processus de libération, de guérison et de lumière, en 
parlant la langue de Jésus et du peuple, nous assisterons à l’émergence d’une 
mission intégrale et interculturelle. Une telle mission reconnaîtra la présence 
de Dieu comme un Dieu de justice luttant avec son peuple pour sa libération, 
afin que tous se lèvent et soient considérés comme des fils et des filles de Dieu, 
sur un pied d’égalité.

Sensibilisée à ces réalités, notre formation en tant que disciples repose sur 
la conviction que « l’évangélisation est une activité missionnaire qui présente, 
de manière explicite et sans ambiguïté, le rôle central de l’incarnation, de la 
souffrance et de la résurrection de Jésus-Christ, sans fixer de limites à la grâce 
salvatrice de Dieu. »22 Cette formation doit nous permettre de partager nos vies 
et nos croyances, de manière ouverte et respectueuse, avec ceux qui n’ont pas 
les mêmes convictions, en tirant des enseignements de leur expérience.

Conséquences pour la formation missionnaire
 •  Les croyants d’autres confessions doivent être invités à se joindre aux 

processus de formation missionnaire, et ce, afin d’apprendre à leur 
contact, afin qu’ils puissent participer aux processus de transformation 
de la formation et pour construire des ponts entre les religions.

 •  La formation missionnaire doit être tournée vers la libération des oppri-
més ; c’est une manière d’inclure à la fois les opprimés et les oppresseurs, 
car ceux-ci sont également victimes du péché structurel qui les lie.

 •  La formation missionnaire doit accorder une attention particulière au 
langage inclusif, non seulement du point de vue du sexe, mais aussi 
pour que le message chrétien soit exprimé dans un langage intelligible et 
acceptable, allant au-delà des fidèles et des débats théologiques.
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Agir selon l’Esprit : appelés à être des 
disciples transformés

Réflexions théologiques à partir de la périphérie

Mission depuis la périphérie : introduction  
et critique

Dans le Pacifique, comme dans d’autres régions du monde, les groupes margi-
nalisés tels que les peuples autochtones s’accordent à dire que la présence d’his-
toires d’origine dans nos cultures est l’œuvre de Dieu. De ces histoires, nous 
acquérons une compréhension et des connaissances théologiques. Ces histoires 
sont des métarécits qui illustrent le récit de la création biblique de la culture 
hébraïque. Certaines de ces histoires sont mentionnées ici. Elles forment un 
cadre utile permettant de contextualiser une théologie adaptée à la culture des 
personnes marginalisées. 

Les réflexions théologiques à partir de la périphérie s’attachent typique-
ment à répondre à des questions telles que :

1.  En quoi cette histoire particulière reflète-t-elle les expériences concrètes 
de la vie ?

2.  Cette idée ou pensée particulière correspond-elle aux expériences de vie 
d’une personne lambda ?

3.  En quoi cette idée ou pensée influence-t-elle la manière dont nous exer-
çons notre ministère ou partageons la Bonne Nouvelle du Christ ?

4.  Qu’en est-il des questions dont les réponses ne sont pas claires ou 
connues ? Posons-nous les bonnes questions ?

En tant que théologiens issus des marges représentant les domaines pro-
grammatiques du COE (handicap, populations autochtones, migration, minis-
tère multiculturel et justice raciale), nous voulons résister à la marginalisation 
(utilisation d’étiquettes). Au contraire, nous acceptons l’invitation cérémo-
nielle des autochtones à créer une communauté inclusive. Ici, notre message et 
nos histoires ne sont pas simplement écrits, mais exprimés dans tous nos sens 
pour encourager l’inclusion.

Nous insistons sur le fait que le lieu de rencontre entre les peuples est au 
cœur même de la mission ; il s’agit de l’espace de Dieu. Il s’agit du centre de 
notre vie, où se produit la transformation de l’apostolat. Nous ne voulons pas 
défendre ceci ou cela, mais nous écouter mutuellement et entendre la voix de 
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Dieu qui s’adresse à chacun d’entre nous. On nous rappelle que les pouvoirs 
n’ont cessé de reléguer Jésus aux marges, alors que ce dernier ne cessait de les y 
inviter. Les marges sont le cœur du sujet.

Aux marges, il y a parfois un bouleversement saint. Les visions sont vues 
par les prophètes depuis le désert, les voix parlent depuis le ciel à la rivière et les 
personnes marchent sur l’eau au milieu d’un lac, en pleine tempête. Même les 
centres de pouvoir sont perturbés par la grâce issue des marges. Les marges sont 
un espace rempli de grâce et des lieux de transformation en devenir.

Les marges incluent les îles du Pacifique où, malgré la promesse de Dieu à 
Noé qu’aucun déluge similaire ne détruira plus, les terres sont en train de dis-
paraître et où des maisons et des églises risquent d’être submergées. Les marges 
sont des lieux où les conséquences de l’action humaine se font ressentir, et la 
voix de Dieu doit s’exprimer et être entendue. Les questions sont nombreuses : 

•  Comment allons-nous subvenir aux besoins des personnes qui ne peuvent 
pas marcher et dont les maisons sont détruites par les inondations ? 

•  Quant à ceux qui ne peuvent pas voir, que pensent-ils des problèmes 
auxquels nous sommes confrontés ? 

Nous nous appuyons sur la déclaration du groupe de travail de la Mission 
depuis la périphérie : 

Nous sommes appelés à rejoindre le peuple de Dieu 
En tant que Saint-Esprit transformant les disciples 
Nous accompagnant mutuellement dans un pèlerinage de justice et de paix 
Que ceux qui ont longtemps été réduits au silence puissent agir 
Que les ressources soient appréciées et partagées 
Que les blessés soient guéris et indemnisés 
Que les injustices structurelles soient éliminées 
Que les cadeaux et les opportunités soient célébrés 
Et que les modes d’interconnexion humaine soient normatifs
À mesure que nous accédons ensemble à une vie en Christ
(Adaptation oct. 2017, Trinity College, Auckland, Nouvelle-Zélande)

Réflexion n° 1 : Matthieu 14,23-33
La mission depuis la périphérie brosse un merveilleux tableau de l’Église béné-
ficiant de l’énergie et de l’aide de ceux relégués aux marges de la société. Une 
autre métaphore est celle d’une barque sur une vaste mer agitée, comme l’il-
lustrent les versets 22-33 du chapitre 14 de l’Évangile selon Matthieu. Dans ce 
passage, Jésus vient vers les disciples en marchant sur la mer agitée.
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Nous, disciples de Jésus, nous imaginons souvent à bord d’un joli petit 
bateau avec une croix rouge sur les voiles, battu par les vents et les vagues de 
chaos, amenant Jésus vers des personnes au bord du lac. Mais lorsque nous 
regardons autour de nous, le Christ n’est pas à bord du bateau avec nous. Il y 
a quelque chose d’effrayant là-bas qui se rapproche de nous ! C’est Jésus, mais 
nous ne le reconnaissons pas, car il danse sur la mer, là où nous ne l’attendions 
pas. Nous le reconnaissons seulement si nous sommes prêts à faire l’expérience 
de sa présence dans des endroits étranges et particuliers.

Nos propres histoires d’origine
Les premiers disciples de Jésus ont interprété leur expérience du Christ à la 
lumière des pensées et des enseignements sur Dieu qu’ils connaissaient le mieux 
- les enseignements du peuple juif. Les premiers chrétiens n’étaient pas toujours 
d’accord sur la façon d’utiliser les écritures juives, et en effet, nous éprouvons 
encore des difficultés.

Dieu ayant créé le monde et tout son peuple, il ne peut pas avoir été 
uniquement en contact avec un seul groupe de personnes errant à travers le 
Moyen-Orient. Il a certainement communié avec tout son peuple créé à sa 
propre image.

Toutes nos cultures renferment des histoires qui peuvent nous permettre 
de mieux comprendre Dieu. Les histoires maories ci-après, qui dépeignent 
l’obscurité comme un espace créatif, peuvent nous aider à repenser nos cadres 
rigides, dans lesquels nous marginalisons certains comme totalement mauvais. 
Les enseignements de notre culture qui nous rapprochent de l’amour envers 
Dieu et de toute la création de Dieu, y compris nos voisins, sont la sagesse de 
Dieu. 

Sommes-nous capables d’ouvrir nos yeux, fermés par peur de reconnaître 
Dieu quand il vient à nous en marchant sur les eaux de l’expérience humaine ?

Le monde de la jeunesse
Il peut s’avérer difficile d’apprendre des jeunes. À l’instar des adultes, les 
jeunes ne constituent pas un groupe homogène. Certains sont des âmes sages, 
modestes et élégantes qui respectent la sagesse de leurs aînés et sont prêts à les 
aider à accomplir leurs tâches. Mais les autres ! Qui sont ces jeunes qui parlent 
une langue étrange, portent des vêtements bizarres, font des choses curieuses 
à leurs cheveux, écoutent de la musique incompréhensible et n’ont tout sim-
plement aucun respect ? Certains adultes sont facilement scandalisés, jusqu’à 
ce qu’ils tombent sur une vieille photo d’eux, sur laquelle ils ressemblent à ces 
jeunes et agissent comme eux ! 

Les jeunes font l’expérience d’un monde qui n’est pas le monde des adultes. 
Par ailleurs, ils prennent pour acquises des choses qui, pour de nombreux 
adultes, sont encore nouvelles. S’ils veulent pouvoir entretenir des relations 
mutuelles intergénérationnelles avec les jeunes, les adultes doivent les écouter 
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avec respect et attention. La relation entre les adultes et les jeunes doit être 
fondée sur la réciprocité, car les adultes peuvent partager leur sagesse et leur 
expérience, tandis que les jeunes ont des idées précieuses sur la façon de relever 
les défis d’aujourd’hui. Les jeunes surfent souvent avec audace sur les vagues, 
tandis que de nombreux adultes se tiennent timidement à la coque du bateau. 

Et est-ce Jésus qui rit aux côtés de la jeunesse ? 

Les exclus
Nous excluons les individus en les repoussant aux marges de nos esprits, qu’il 
s’agisse de jeunes, de personnes de cultures différentes, de migrants et de réfu-
giés, de personnes souffrant d’un handicap, etc. Nous les rejetons parce que 
nous sommes convaincus qu’ils n’ont rien à nous dire, rien à nous offrir. Nous 
pensons qu’ils ne peuvent être que des objets de notre mission et de notre 
charité, et non des sujets nous apportant la mission. Une étudiante a remis 
en question les propos de son professeur de théologie, qui avait demandé à la 
classe d’être attentive à ceux qui n’avaient rien dit : « Il n’y a personne qui n’ait 
rien. Tout le monde est quelqu’un et a quelque chose à offrir, quelque chose à 
donner au monde. » 

Comment devons-nous réagir face aux groupes marginalisés lorsqu’ils pro-
posent de partager des dons matériels, intellectuels ou spirituels avec nous ? 
Devons-nous mépriser leur raisonnement et leurs intuitions spirituelles ? Ou 
devons-nous accepter avec joie et humilité le repas avec le percepteur, l’aigui-
sage de l’esprit avec la Samaritaine et la bénédiction de l’huile de la femme 
anonyme ? 

Marcher vers Jésus sur l’eau
Pouvons-nous voir Jésus, qui vient parfois à notre rencontre en dansant sur les 
vagues ? Pouvons-nous quitter la sécurité et le confort du bateau pour aller à sa 
rencontre en marchant sur l’eau ? Ces pêcheurs juifs avaient peur. Ils avaient vu 
des personnes se noyer. 

Nous sommes invités à prendre le risque de marcher sur la mer agitée for-
mée par les idées et pensées des personnes marginalisées. Qu’adviendrait-il de 
notre mission chrétienne si nous écoutions quelqu’un que nous n’avions jamais 
écouté auparavant, non pour lui expliquer qu’il se fourvoie, mais pour entendre 
ce qu’il a à dire et recevoir les bénédictions qu’il a à partager ? 

Et si nous allions encore plus loin et que nous faisions de cette pratique 
une pratique normale dans nos églises locales ? Dans toutes nos discussions et 
prises de décisions, pouvons-nous faire de la place à ceux qui se trouvent en 
dehors du bateau ? Irréalisable ? Peut-être. Difficile ? Résolument. Coûteux ? 
Probablement. Dangereux ? Sans aucun doute. 

Si nous marchons sur ces eaux, nous pourrions nous noyer. Et pourtant, 
nous pourrions entendre une voix à l’extérieur du bateau : « C’est moi, Jésus. 
Venez. »
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Disciples transformés : histoire des marges n° 1
Bienvenue dans mon monde !
Une chrétienne blanche était en larmes. « Que puis-je faire pour améliorer les 
choses ? », demanda-t-elle. Je ressentais de l’empathie pour cette chrétienne sin-
cère. L’histoire tragique de mon peuple, qui avait tant souffert du colonialisme 
en Amérique du Nord, l’avait accablée de chagrin. Les traités rompus, les terres 
et les enfants volés, la honte d’être autochtone, les violences sexuelles contre 
les femmes et les enfants autochtones ; tout cela était trop difficile à supporter.

Les histoires tristes éveillent facilement la culpabilité des chrétiens occi-
dentaux, et cette chrétienne s’est sentie impuissante. Au cours de cette réunion 
à laquelle elle participait, elle trouva la douleur de notre histoire difficile à 
supporter. Je me suis dit : « Bienvenue dans mon monde. Mon peuple endure 
cette souffrance depuis des centaines d’années, depuis que ton peuple a envahi 
mon monde. » Néanmoins, je suis un disciple du Christ. Je voulais l’aider, et je 
savais que prononcer ces mots ne l’aiderait pas.

En tant qu’autochtone, ce n’était pas à moi de répondre à sa question. 
C’est à elle que revient cette tâche. Une autre amie autochtone a ressenti son 
désespoir et lui a longuement répondu, en lui expliquant tout ce qu’elle pouvait 
faire. Sa réponse était suffisamment complète, c’est pourquoi j’ai donné une 
réponse courte et poétique :

« Écoutez nos histoires jusqu’à devenir une simple flaque de larmes.
Restez là jusqu’à ce que Dieu vous ressuscite.
Lorsque vous serez ressuscitée, vous vous lèverez et découvrirez que 
vous êtes main dans la main avec les peuples autochtones. »
 Ma réponse en a étonné plus d’un et certains se souviennent encore de ce 
que j’ai dit il y a plusieurs années.
(Adrian Jacobs, Canada)

Questions de réflexion
•  Quelles histoires sont bien connues au sein de votre communauté ?
•  Quelles histoires sont moins bien connues ? 
•  Quelles histoires pensez-vous bien connaître ?
•  Quelle est votre histoire ? Ferait-elle pleurer quelqu’un ?
•  Quelles histoires Dieu écoute-t-il ? 
•  En quoi vos réponses à ces questions incitent-elles la communauté de foi 

à transformer l’apostolat ?
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Réflexion n° 2 : 1 Co 12,14-16, 19-20
L’histoire d’Adrian Jacob illustre comment une personne s’est introduite dans 
la marge, a vécu une expérience profonde et a souhaité se réconcilier avec les 
personnes marginalisées. Cette personne a été profondément émue par la façon 
dont les individus marginalisés ont été ignorés et exclus par des gens comme 
elle. Les paroles d’Adrian Jacob ont rappelé à cette femme que Jésus-Christ, le 
plus marginalisé de tous, pouvait lui permettre de vivre une vraie vie, une vie 
ressuscitée, après avoir vécu dans l’ignorance. 

Nous observons ici que la marge revêt un sens nouveau dans notre voyage 
ensemble dans le monde de la tourmente et des injustices. Nous, chrétiens, 
participons à un pèlerinage de justice et de paix. Cela signifie que pour mener 
un apostolat efficace, tout le monde doit vivre une expérience marginale du 
cœur. Ici, une personne peut verser des larmes de repentance et, en même 
temps, éprouver une joie libératrice. Le sens nouveau que revêt la marge est 
donc un changement depuis le centre, causé par le Saint-Esprit, pour inclure 
dans le pèlerinage tout le corps du Christ et ceux qui se trouvent à la marge.

Saint Paul nous enseigne ce qui suit : « Le corps humain se compose non 
pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : “Je ne suis 
pas la main, donc je ne fais pas partie du corps”, il fait cependant partie du 
corps. L’oreille aurait beau dire : “Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie 
du corps”, elle fait cependant partie du corps. S’il n’y avait en tout qu’un seul 
membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et 
un seul corps » (1 Co 12,14-16, 19-20).

Disciples transformés : histoire des marges n° 2
Invisibilité 

Vous ne me voyez pas.
Je suis la femme invisible
Qui nettoie vos toilettes. 

Si vous arrivez tôt et
Que je suis toujours là,
Vous ne me remarquez jamais,
Mon histoire ne vous intéresse pas. 
Parfois je me regarde dans le miroir,
Et c’est comme si je ne me voyais pas non plus.
Je dois lutter pour préserver 
Mon image.

Je suis venue dans cette ville où il fait froid et où il neige,
Car j’ai été effacée de mon propre pays.
Je ne pouvais pas nourrir mes enfants
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Ni prendre soin de ma mère.
Je suis venue ici pour gagner suffisamment d’argent, 
Pour retrouver ma dignité.
J’ai un peu d’argent maintenant,
Mais l’on continue de m’ignorer.
Et Dieu doit me rappeler 
Que dans le miroir 
Je vois Dieu.
Dieu n’a pas disparu.

Regarde-moi, 
Ma sœur/mon frère 
Privilégié(e).
Regarde-moi. 
Tu verras que Dieu
Te regarde.
(Rachele E. Vernon, Caraïbes/R-U)

Questions de réflexion
•  Quelles sont les personnes les plus visibles au sein de votre  

communauté ?
•  Quelles personnes sont invisibles ? 
•  Quelles personnes voyez-vous ? 
•  Qui vous voit ? Qui Dieu voit-il ?
•  En quoi vos réponses à ces questions incitent-elles la communauté de 

foi à transformer l’apostolat ?

Histoires maories
Te Orokohanga o te Ao parle 
de récits de création maoris, 
décrivant les phases d’existence 
que sont Te Pō (Obscurité), Te 
Kore (Néant) et Te Ao Mārama 
(Monde de la lumière). 

La phase Te Pō (Obscurité) 
symbolise la période de gesta-
tion d’un fœtus qui se forme 
dans l’obscurité de l’utérus de 
la mère. Cette phase n’est ni 
positive ni négative. Il s’agit du 
développement, contrairement 
aux interprétations bibliques Arthur Thatcher, 2012 – Rangi and Papa
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occidentales de l’obscurité, qui représentent des forces mauvaises ou négatives. 
La phase Te Pō se manifeste à travers les récits de Ranginui (le Père-Ciel) et 
Papatuānuku (la Terre-Mère), dont les enfants vivaient dans l’obscurité qui les 
sépare.

Disciples transformés : histoire des marges n° 3
Dieu est-il vivant ?
En 1988, je participais à un camp d’adolescents chrétiens à Jayapura (Papoua-
sie). Durant l’un des offices du matin, on nous a lu une lettre écrite par l’un de 
nos enseignants, dans laquelle il nous posait les questions suivantes :

•  Croyez-vous que Dieu est vivant ? 
•  Dieu vit-il actuellement ? 
•  Pourquoi Dieu a-t-il laissé toute ma famille se faire tuer alors que nous 

l’adorons fidèlement ? 

Il a écrit cette lettre, car après des années de stigmatisation raciale, sa 
famille a subi le sacrifice ultime. Les membres de cette famille étaient considé-
rés comme des séparatistes, car ils disaient haut et fort la vérité et défendaient 
les droits de leur peuple. En tant que minorité raciale, ils ont lutté contre les 
injustices de la majorité raciale dominante. En tant que minorité raciale, ils ont 
été privés de leurs terres ; leurs filles ont été violées et leurs aînés ont été tués. 
C’est l’histoire de races marginalisées en Papouasie luttant pour leurs droits et 
pour la liberté.

(Jerry Imbiri, Papouasie)

Questions de réflexion
•  Êtes-vous en mesure de répondre aux questions posées par l’enseignant ?
•  Que peut faire un disciple si une partie du corps du Christ traite mal une 

autre partie en raison de sa race ?

Réflexion n° 3 : Lc 4,18-19
« L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 
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Les personnes aux marges de la société incluent les pauvres, les prisonniers, 
les non-voyants et les autres personnes souffrant d’un handicap, les opprimés et 
les plus endettés. Jésus a dit que le Saint-Esprit était sur lui pour proclamer la 
Bonne Nouvelle aux marginalisés. Les pauvres ont reçu la grâce, les prisonniers 
sont libérés de leurs obstacles, les non-voyants et les personnes souffrant d’un 
handicap peuvent expérimenter la plénitude de la vie, les opprimés sont libérés 
de leurs oppressions, les plus endettés voient leurs dettes annulées et retrouvent 
leurs terres. 

C’est la grâce. C’est l’Évangile. C’est la Bonne Nouvelle. C’est le message 
de l’Église.

Les cris de joie des pauvres, les célébrations passionnantes des prisonniers, 
les témoignages heureux des non-voyants et des personnes souffrant d’un han-
dicap, les libertés dont jouissent les opprimés, l’espoir dans les yeux des plus 
endettés et leurs danses sur leurs terres retrouvées, tout cela prouve que nous 
faisons ce que Jésus a fait et proclamons ce qu’il a proclamé. 

Est-ce ce que l’Église a proclamé ? Est-ce ce dont l’Église a fait partie ? 
La grâce le proclame. L’amour le vit. La paix le nourrit. La joie le chante. 

La justice l’exige. Nous devrions faire de même ! 

Histoires maories
Te Kore (Néant) représente la deuxième phase 
d’existence qui donne à la création l’espace 
nécessaire pour se manifester et grandir, 
contrairement aux références bibliques com-
munes au néant, qui symbolisent un manque 
de compréhension, de sagesse et de droiture. 
Pour les Maoris, la phase Te Kore offre de l’es-
pace pour le mouvement, pour le façonnement 
et la formation de la création, comme c’est le 
cas tout au long de la grossesse, durant laquelle 
l’enfant se crée un espace dans l’utérus. Cette 
phase peut également représenter le façon-
nage et la conception des idées théologiques 
(comme l’illustre cette image de Māori Jésus), 
contextuelles, libératrices et engageantes.

Disciples transformés : histoire des marges n° 4
Appelés à la vie au-delà de l’image que nous nous faisons des marges
Née dans le christianisme et avec un handicap, j’ai lutté pour tenter de com-
prendre le lien entre ces deux éléments de la vie. Bien que ma foi chrétienne ait 
été façonnée par la justice sociale, elle semblait ignorer mon handicap. Beau-
coup voyaient le handicap comme une mésaventure médicale personnelle, sans 
aucun lien avec les luttes pour la justice sociale. Au milieu des années 1990, 

Sofia Minson, 2014 – Māori Jesus, 
Description du Messie.
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deux événements m’ont amenée à établir un lien entre l’Évangile et le handi-
cap. J’ai lu le livre de Nancy Eiesland, The Disabled God: Toward a Liberatory 
Theology of Disability, et j’ai assisté à une conférence à Brisbane (Australie) sur 
le thème « Handicap, santé, spiritualité et religion ». 

En lisant le livre de Nancy Eiesland, j’ai découvert que le Dieu handicapé 
me parlait de manière très profonde, affirmant que ma déficience était un ins-
trument par lequel il pouvait faire des miracles. J’ai rencontré des personnes 
qui prenaient au sérieux l’Évangile et la réalité de la déficience et exploraient les 
liens existants. Je me sentais comme chez moi ! Ces personnes parlaient de la 
difficulté d’être un humain dans toute la frustration, le désespoir, l’obscurité et 
la résurrection de nos vies quotidiennes. 

L’Église a souvent très peur de faire face à la réalité et aux questions diffi-
ciles. Incapable de gérer ces réalités, elle les relègue aux marges. Aux marges, 
cependant, il y a dans la résurrection à la fois un profond désespoir et une joie 
énorme qui nous échappent. Et notre Dieu nous y appelle ! Alléluia. Amen !

(Vicky Terrell, Nouvelle-Zélande)

Questions de réflexion
•  Quelles personnes sont considérées comme des bénédictions au sein de 

votre communauté ?
•  Quelles personnes sont considérées comme des fardeaux au sein de votre 

communauté ?
•  Quelles personnes considérez-vous comme des bénédictions ?
•  Quelles personnes vous considèrent comme une bénédiction ?
•  Quelles personnes Dieu considère-t-il comme des bénédictions ?
•  En quoi vos réponses à ces questions incitent-elles la communauté de foi 

à transformer l’apostolat ?

Histoires maories
La phase Te Ao Mārama (Monde de la lumière) symbolise la création du 
monde naturel, où l’obscurité fait place à la lumière et à la croissance. Pour 
les Maoris, le monde de la lumière est apparu comme une évolution de l’exis-
tence, tout comme une mère donne naissance à son enfant. Le récit reconnaît 
également la souffrance et la douleur éprouvées lors de la séparation de Ran-
ginui et Papatuānuku pour révéler Te Ao Mārama. Dans le contexte chrétien, 
le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de l’humanité illustre cela. Jésus est la 
lumière du monde reflétant l’amour transformateur de Dieu, inconditionnel 
et durable.
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Disciples transformés : histoire des marges n° 5
La langue comme identité 
La population autochtone de Nouvelle-Zélande est connue sous le nom de 
Maoris. En maori, le terme équivalent d’« autochtone » est tangata whenua, 
qui signifie littéralement le « peuple de la terre ». La colonisation et l’assimila-
tion britanniques ont provoqué des changements dramatiques pour la société 
maorie, y compris la menace de l’extinction de la langue maorie (te reo Māori).

Dans les années 1970, enfant, j’observais avec émerveillement ma grand-
mère converser dans cette langue avec ses amis, frères et sœurs lorsque ceux-ci 
lui rendaient visite. C’était la seule fois qu’elle parlait la langue maorie. De 
telles visites étaient rares en raison de notre situation géographique éloignée, 
tout comme l’était le fait de la voir mettre de côté l’anglais et converser aisé-
ment dans sa langue maternelle. Nana (ma grand-mère) faisait attention à 
quand et où elle s’exprimait dans sa langue maternelle. 

Nana m’a élevé et parlait rarement la langue maorie à la maison, car enfant, 
cela lui avait valu d’être persécutée et ridiculisée. À l’école, elle était punie et 
devait parler anglais. Ces méthodes instillaient une peur de la punition et de 
la honte d’être maori. Ma grand-mère a ainsi perdu son sens de l’identité, et 
les Maoris étaient considérés comme inférieurs aux Pākehā (Européens). Des 
décennies plus tard, elle ne m’a pas enseigné la langue, de peur de subir les 
mêmes persécutions. Même si à mon époque, la pratique de la langue maorie 
était encouragée. 

Dans ma vie, cela a eu pour conséquences de porter atteinte à mon sen-
timent identitaire et de perpétuer l’idée que les Maoris étaient inférieurs aux 
Pākehā. Je respectais simplement l’ordre culturel des choses du quotidien, qui 
était dominé par la culture Pākehā. Il m’arrivait parfois de choisir délibérément 
la voie des Pākehā pour survivre et être accepté. 

Aujourd’hui, à l’âge adulte, je suis incapable de m’exprimer dans la langue 
maorie et j’ai du mal à la comprendre. Avec un mélange d’admiration et d’en-
vie, j’observe les jeunes générations qui conversent librement et couramment 
dans cette langue. 

Bien que Nana s’exprimait rarement dans sa langue maternelle, elle ne 
l’a jamais oubliée. Aujourd’hui, j’encourage mon fils de 13 ans à promouvoir 
la langue en tant que jeune autochtone de Nouvelle-Zélande, et ce, afin qu’il 
n’exprime pas les mêmes regrets que moi. Le verset 6 du chapitre 22 du Livre 
des Proverbes résiste à l’épreuve du temps : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas ».

(Shane Harper, Nouvelle-Zélande)
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Questions de réflexion
•  Quelle est la langue de votre cœur ? 
•  Au sein de votre communauté, certaines personnes sont-elles exclues 

pour des raisons linguistiques ?
•  En quoi la disparition de vos langues et de vos cultures fait-elle partie du 

fait de devenir un disciple de Jésus ? Ou est-ce déjà le cas ?
•  Qu’est-ce que cela signifierait pour vous de perdre la langue que vous 

parlez pour devenir ce que vous êtes censé être ? 
•  En quoi vos réponses à ces questions incitent-elles la communauté de foi 

à transformer l’apostolat ?

Litanie des marges
Tous ensemble : Pardonne-nous, Dieu,
Quand les meurtres de personnes handicapées sont vus comme des actes de 
compassion.
Tous ensemble : Pardonne-nous, Dieu,
Quand les autochtones sont assassinés et qu’on nous demande de détourner le 
regard.
Tous ensemble : Pardonne-nous, Dieu,
Quand les personnes sont assassinées en raison de leur couleur de peau et qu’on 
nous dit qu’elles le méritent.

Tous ensemble : Dieu,
Quand nous reconnaissons que chaque personne partage notre humanité.
Tous ensemble : La grâce de Dieu nous donne la force
Quand nous reconnaissons que chaque personne a de la valeur.
Tous ensemble : La grâce de Dieu nous donne la force
Quand nous reconnaissons que chaque personne doit être intégrée au sein de 
notre communauté.
Tous ensemble : La grâce de Dieu nous donne la force
Quand nous reconnaissons que chaque personne doit être suffisamment soute-
nue pour vivre dignement.
Tous ensemble : La grâce de Dieu nous donne la force. Amen.

Ce document est l’aboutissement de la réflexion théologique et de la vision du groupe 
de travail de la Mission depuis la périphérie, amorcées à Stony Point (État de New 
York) en novembre 2016 ; Pittsburgh Theological Seminary, mai 2017 ; Trinity 
Methodist Theological College (Auckland), novembre 2017. Théologiens issus des 
marges (groupe de rédaction d’Auckland) : Shane Harper, Jerry Imbiri, Adrian 
Jacobs, Lorna Pawis, Mele’ana Puloka, Kathy Reeves, TeAroha Rountree, Vicky 
Terrell, Evie Vernon, Katalina Tahaafe-Williams.
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Ensemble pour la vie: la mission en 
Amérique latine au 21e siècle

par la Commission de mission et 
d’évangélisation (CME) du Conseil œcuménique 

des Églises (COE)1

1. La lutte pour la vie, et la vie dans l’Esprit
•  Questions ouvertes
•  Quelques pistes
•  Cadre
•  Motivation et dynamique
•  Engagement à l’action

1. Questions ouvertes
Répondez aux questions suivantes et débattez autour de celles-ci en groupe, en 
famille, au sein de la communauté ou à titre individuel. Expliquez vos réponses. 
Racontez vos expériences.

1.  La lutte pour la vie: comment décririez-vous les luttes que vous menez 
dans votre vie? Quelles sont-elles? Votre foi vous aide-t-elle dans ces 
luttes? Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir pour aller de l’avant dans 
la vie?

2.  Quelles luttes avez-vous dû mener au sein de votre communauté, de 
votre Église, dans votre ville et dans votre pays? Quels signes de mort 
menacent la vie dans l’Esprit?

3.  Comment comprenez-vous l’expression «vie en communauté»? Vivez-
vous seul-e ou au sein d’une communauté? Quelle est votre conception 
de la communauté? Selon vous, quelle est la différence entre mener une 
vie sociale et vivre au sein d’une communauté?

4.  La vie dans l’Esprit: comment favorisez-vous l’action de l’Esprit pour lui 
permettre de circuler, de s’épanouir et de grandir? Comment entravez-
vous l’action de l’Esprit permettant à la vie de circuler, de s’épanouir et 
de grandir?
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5.  Signes de vie: dans quel(s) domaine(s) ressentez-vous le mouvement de 
l’Esprit pour la vie? Pouvez-vous imaginer la transformation de votre vie 
et de votre monde? Grâce à quelles ressources votre communauté peut-
elle contribuer à ces transformations? De quelle manière pouvez-vous 
apporter une contribution?

6.  Avez-vous le sentiment que votre Église n’a pas conscience de la lutte pour 
la vie? Pourquoi? Que pourrait-elle faire pour s’impliquer davantage?

2.  Quelques pistes
•  La mission de l’Esprit Saint est de transformer la peur en espérance (Jean 

20).
•  Les fruits de l’Esprit Saint sont l’amour et le renouveau des relations.
•  Actes des Apôtres 2,45 et versets suivants: la première communauté chré-

tienne à Jérusalem
•  L’Esprit souffle sur l’univers (Genèse 1) et sur les êtres humains (Ésaïe 

31,5, Matthieu 23,37, Luc).

La mission dans l’Esprit, c’est être attentif à ce qui est présent dans la réalité, 
le regarder et s’en approcher en appelant à la solidarité, tel l’aveugle Bartimée 
guéri par sa foi. Toute joie doit s’accompagner de paix, de fidélité et de dévo-
tion dans tous les domaines de la vie. La bonne nouvelle s’appuie sur les expé-
riences que l’on a traversées avec un sentiment d’amour et de gratitude.

Le souffle de l’Esprit signifie ouvrir nos bras aux autres sans se soucier de 
leurs limites, parcourir ensemble le même chemin en tant que compagnons. 
Nous ne pouvons pas être seuls. Nous devons surmonter nos différences pour 
vivre ensemble malgré elles, le regard fixé sur la justice, la paix, l’équité, la 
solidarité et la dignité. Voilà ce qui annonce le Royaume de Dieu. Pour com-
prendre ce qu’il se passe dans ce monde injuste en mutation, nous devons nous 
sentir animés par la présence de l’Esprit de vie et de délivrance.

La lutte pour la vie doit mener au rôle de témoin sur le champ mission-
naire, malgré les difficultés. En effet, la lutte pour la vie nous appelle à suivre 
les traces du Dieu de Jésus, en dépassant les limites et en tendant la main 
à la périphérie. La lutte pour la vie fait partie intégrante de la spiritualité 
chrétienne.

Nous sommes tous et toutes les fils et filles de Dieu, et donc les frères et sœurs 
de Jésus. L’Évangile et le Royaume protègent la vie et la dignité humaine. Nous 
sommes appelés à transformer, et non à juger.
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3.  Cadre
Voici quelques niveaux de lutte associés à ce que signifie la vie dans l’Esprit.

Niveau de lutte Niveau de lutte
personnel à la facilité, au pessimisme, à la déception, à 

la désillusion
ecclésial à la tradition, à un leadership égocentrique, 

à la méchanceté, aux budgets, à l’élite, à 
l’Église comme espace de pouvoir

communautaire aux propriétaires, à l’exploitation de la main-
d’œuvre, au racisme, aux préjugés

système économique 
capitaliste

à l’origine de l’oppression, à la mort

4.  Motivation et dynamique
«Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion de l’Esprit. Ne 
soyons pas vaniteux: entre nous, pas de provocations, entre nous, pas d’envie» 
Galates, 5,25-26.

En tant que fils et filles de Dieu, nous devons marcher dans l’Esprit, mar-
cher ensemble, attentifs au fait que des luttes seront présentes dans tout ce que 
nous ferons. Pour nous, il est essentiel de participer ensemble à cette lutte pour 
la vie dans l’Esprit. Jésus a appelé l’Église à participer à la mission de Dieu, 
à savoir discerner les signes des temps, à rapporter cette mission au contexte 
et à la développer avec créativité. La question est de savoir de quelle manière 
l’Église peut se révéler utile.

1.  Essayez de repérer dans votre environnement social les endroits et les 
situations concrètes d’oppression dans lesquels la vie des plus faibles est 
menacée.

2.  Déterminez de quelle manière vous pouvez participer à l’amélioration 
de la vie des plus faibles, pour défendre la vie.

5.  Engagement à l’action
Les prophètes reviennent d’exil. Jésus est revenu du désert. Nous avons besoin 
de revenir nourris et d’avancer avec des voix prophétiques au milieu d’une 
société polarisée, violente et chaotique où les signes de mort sont chaque jour 
plus visibles. Comme il est dit dans l’Épître aux Éphésiens 6,18, «Que l’Esprit 
suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes, en toutes circonstances; 
employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints».

Être ensemble et faire ensemble sont deux choses différentes. Être ensemble, 
c’est un trésor, c’est partager l’Évangile avec d’autres, comme l’a fait Jésus. 
Ensemble, dans une diversité où l’amour triomphe, soyons les témoins de Jésus 
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Christ, continuons à offrir une alternative aux plus vulnérables en nous battant 
toujours pour les droits des autres, quelles que soient les circonstances.

Marchons ensemble en faisant de notre propre vie cette voix prophétique 
et participons à la mission de Dieu. Vivons ce combat, guidés par l’Esprit de 
Dieu, c’est-à-dire par la vie.

Réfléchissez:

1.  Comment puis-je personnellement m’impliquer dans la lutte pour la 
vie?

2.  Comment pouvons-nous nous impliquer dans la lutte pour la vie en 
tant que communauté?

3.  Comment pouvons-nous nous impliquer dans la lutte pour la vie en 
tant qu’Église? N’oubliez pas: en tant que corps du Christ, nous devons 
être présents dans la société. Être utiles. Être visibles, comme l’est un 
corps.

Rédigez un engagement. Lisez-le en public. Désignez une personne capable 
de s’assurer que vous respectez votre engagement, quelqu’un qui peut définir 
un délai d’action, une sorte de calendrier.

Mission à la périphérie: pouvoir et impuissance

•  Questions ouvertes
•  Quelques pistes
•  Lecture commune de la Bible
•  Lire ensemble et réfléchir
•  Quelques lignes pour stimuler la réflexion

1.  Questions ouvertes
Pensons et repensons à Dieu sous différents angles. Répondez aux questions 
suivantes et débattez autour de celles-ci en groupe, en famille, au sein de la 
communauté ou à titre individuel. Expliquez vos réponses aux autres. Racontez 
vos expériences.

1.  Comment comprenez-vous le mot «périphérie»? Comment envisagez-
vous le contour d’une zone géographique? Existe-t-il plusieurs périphé-
ries? Lesquelles pouvez-vous identifier?

2.  Avez-vous le sentiment qu’il existe, au sein de l’Église, un centre, une 
périphérie ou des marges? Le centre est-il un concept positif ou négatif? 
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Quel type de structure notre Église doit-elle adopter aujourd’hui? Qu’en 
pensez-vous?

3.  S’il existe des périphéries, avez-vous l’impression que l’Église doit s’adap-
ter pour les atteindre? Les soutenir? Travailler depuis ces périphéries? Ou 
l’Église doit-elle rester telle qu’elle est? Si oui, pourquoi?

4.  Avez-vous le sentiment que les peuples autochtones, les femmes, les 
agriculteurs ruraux, les personnes afro-américaines, les retraités, les per-
sonnes malades, la communauté LGBTQ, les pauvres, les personnes 
âgées, les réfugiés et les indigents se trouvent aujourd’hui en périphérie? 
Pourquoi?

5.  Selon vous, de quelles ressources disposons-nous pour transmettre le 
message de l’Évangile à la périphérie? En tant qu’Église, à quelles diffi-
cultés sommes-nous confrontés dans cette mission à la périphérie?

6.  Comment pouvez-vous faire en sorte que davantage d’hommes et de 
femmes participent à ce travail depuis la périphérie?

2.  Quelques pistes
Les termes «centre» et «périphérie» (ou marge) peuvent désigner des concepts 
géographiques, mais également des espaces de pouvoir (centre) et de vulnéra-
bilité (périphérie), de domination (centre) et de faiblesse (périphérie). Malheu-
reusement, au sein même de l’Église, il existe des périphéries et des espaces qui 
se positionnent comme le centre. N’oubliez pas que l’existence d’une périphé-
rie s’explique toujours par des structures injustes.

Les disciples ont placé Jésus au centre de leur attention. Pourtant, Jésus est 
allé du centre vers la périphérie. Là, il a placé les enfants au centre, tout comme 
la femme qu’il a guérie et la femme qu’il a libérée du péché. Au cours de son 
ministère, les personnes vulnérables se sont déplacées vers le centre. Nous ne 
devons pas non plus oublier qu’il s’est incarné dans le peuple de la périphérie. 
Le temple, au contraire, constituait le centre du pouvoir politique, économique 
et religieux, travaillant main dans la main avec l’Empire romain.

Nous sommes invités à tourner notre regard vers la vie de Jésus, vers une 
vie de «folie» de l’amour. Cela implique de travailler à partir de la périphérie, des 
marges – sociales, idéologiques et sexuelles. Il s’agit d’aborder la marginalisa-
tion sous l’angle de la solidarité, du soutien, et non du préjugé, car Dieu choisit 
des personnes qui se trouvent en dehors des structures de pouvoir.

Actuellement, l’Église est tiraillée entre le renforcement de sa doctrine et 
son utilité pour la société. Elle oscille entre deux attitudes: accorder plus d’im-
portance à la doctrine et aux dogmes en donnant moins de place à son utilité 
sociale, ou chercher à renforcer son utilité sociale en réduisant le poids de la 
doctrine et des dogmes. Est-il possible de concilier ces deux approches, ou 
l’Église devra-t-elle faire un choix?
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3.  Lecture commune de la Bible 
Dieu nous enjoint de nous mettre à la place des autres.

 Guérison de l’aveugle Bartimée, Marc 1-,46-52, Traduction œcumé-
nique de la Bible (2010)
 Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples 
et une assez grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au 
bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c’était Jésus de Naza-
reth, il se mit à crier: «Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!» Beaucoup le 
rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui criait de plus belle: «Fils de David, 
aie pitié de moi!»  Jésus s’arrêta et dit: «Appelez-le.» On appelle l’aveugle, 
on lui dit: «Confiance, lève-toi, il t’appelle.» Rejetant son manteau, il se 
leva d’un bond et il vint vers Jésus. S’adressant à lui, Jésus dit: «Que veux-
tu que je fasse pour toi?» L’aveugle lui répondit: «Rabbouni, que je retrouve 
la vue!» Jésus dit: «Va, ta foi t’a sauvé.» Aussitôt il retrouva la vue et il sui-
vait Jésus sur le chemin.

Lisez d’abord ce passage, puis répondez en groupe:

1.  Que nous apprend ce passage sur le contexte dans lequel vivait Jésus? 
Que se passait-il dans son environnement social et culturel?

2.  Quelles périphéries ou situations de marginalisation le texte cite-t-il?
3.  Quels sont les liens entre le passage que vous venez de lire et le contexte 

actuel (communauté, Église, ville, pays)? Aujourd’hui, quelles pour-
raient être les périphéries et les personnes marginalisées?

4. Lire ensemble et réfléchir
Commentez le passage suivant: qu’évoquent ces mots? De quelle manière vous 
touchent-ils?

Je dois t’écouter
pour connaître tes besoins
et grandir avec toi.

Je suis seul si tu es seul.

Je dois me mettre à ta place
pour comprendre ta douleur
et tes souffrances.

Je veux être comme Jésus
et te demander, comme il l’a fait avec Bartimée:
que veux-tu que je fasse pour toi?
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5. Quelques lignes pour stimuler la réflexion
Aujourd’hui, comment pouvons-nous définir la bonne nouvelle dans un 
contexte en mutation, à partir de la périphérie?

Aujourd’hui, évangéliser signifie… Évangéliser, ce n’est pas…
enseigner/apprendre à vivre ensemble (la 
bonne nouvelle), sans exception

être égoïste

partager la nourriture avec les plus 
démunis

tomber dans le prosélytisme 

vivre avec les autres et se mettre à leur 
place

imposer mes idées

trouver l’espérance ensemble, avec les 
autres

instaurer la peur

construire la paix dans les espaces de 
violence

endoctriner

partager conquérir, dominer, donner 
des ordres

donner et recevoir (réciprocité) forcer les autres à croire ce 
que je crois

effectuer une tâche continue de 
transformation sociale

acheter la foi

prendre la défense des groupes 
vulnérables

exclure

se sentir en permanence mis à l’épreuve 
par l’Évangile

préjuger

dialoguer et marcher avec une personne 
différente de moi

un chemin à sens unique

1.  Dessinez un plan de votre ville représentant les périphéries que vous 
identifiez. Il peut s’agir de périphéries déterminées par la pauvreté, la 
criminalité, les meurtres et la violence, la faim, le genre, le statut, etc.

2.  Votre Église travaille-t-elle et évangélise-t-elle dans ces périphéries? En 
quoi le message est-il modifié par ce qu’elle fait ou ce qu’elle a arrêté de 
faire?

Culture et contextes: la mission dans l’Esprit 
(appel à suivre le Christ)

1.  Questions ouvertes
2.  Quelques pistes
3.  Motivation et dynamique
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1.  Questions ouvertes
Répondez aux questions suivantes et débattez autour de celles-ci en groupe, en 
famille, au sein de la communauté ou à titre individuel. Expliquez vos réponses 
aux autres. Racontez vos expériences.

1.  Comment comprenez-vous le terme «mission»? Qu’est-ce que la mission 
dans l’Esprit? Dans cette perspective, qui sont les missionnaires? Quelles 
sont leurs tâches?

2.  D’après les réponses aux questions précédentes, que signifie être une 
Église envoyée pour annoncer la bonne nouvelle, pour partager la joie 
de l’Évangile? Que signifie annoncer l’espérance dans un monde en 
désespérance où les humains sont violents? Qu’est-ce que la condition 
de disciple?

3.  Comment pouvons-nous nous impliquer dans ce que pensent les autres? 
Est-il possible d’être transformés de manière à nous impliquer auprès 
des autres par solidarité?

4.  Actuellement, par exemple, comment les migrants participent-ils à la 
mission de Dieu? De quelle manière l’Église peut-elle y participer avec 
les migrants? (Nous devons tenir compte des migrations internationales 
et internes, c’est-à-dire les migrations entre des régions d’un même pays 
et les migrations entre zones rurales et zones urbaines.)

5.  Comment pouvons-nous construire la coexistence entre des peuples 
aux identités différentes si nous ne parvenons pas à le faire au sein de 
l’Église? Comment le faire au-delà de l’Église?

6.  Que pouvons-nous faire pour que l’Église soit une école où l’on apprend 
la coexistence interculturelle, sans préjugé?

7.  Comment distinguer l’autorité du pouvoir? Comment partager le 
pouvoir?

2. Quelques pistes 
La Cananéenne a évangélisé Jésus (Matthieu 15,22-28) en l’incitant à réexami-
ner sa mission. Ainsi, nous avons besoin que d’autres repensent notre mission 
pour être des disciples et suivre les traces de Jésus. Nous ne sommes pas les 
disciples d’une Église, mais plutôt les disciples de Jésus, et nous tirons des 
enseignements de ses actes et de ses paroles. Nous sommes donc appelés à nous 
remplir de miséricorde, de respect et de justice.

Aujourd’hui, la condition de disciple suppose de comprendre qu’il existe 
des contextes sociaux différents et des cultures diverses. En tant que chrétiens, 
nous formons un contexte, une culture parmi d’autres. Ainsi, la condition de 
disciple suppose de partager ces valeurs, de transmettre aux autres disciples de 
Jésus la culture du respect, la quête de la justice et la construction de la paix.
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Les Églises sont douloureusement divisées sur certaines questions comme celle 
de l’orientation sexuelle. Il est difficile de nous unir dans notre mission sans 
qu’il existe un consensus sur ces questions. Nous devons comprendre qu’au-
jourd’hui, ces questions doivent être abordées avec respect et sans préjugé, pour 
avancer sur ce qui compte vraiment: l’extension du Royaume que représentent 
la justice, la solidarité et la recherche de la paix.

3. Motivation et dynamique
Observez la photo ci-contre. À quoi vous 
fait-elle penser? Que ressentez-vous en la 
regardant? Partagez avec le groupe, la com-
munauté ou des amis certaines photos qui 
vous font penser à la condition de disciple 
dans l’Esprit. Comment pouvez-vous par-
ticiper à la construction d’un monde plus 
digne, plus juste et plus humain?

Chiapas, Mexique (photo: Pedro Zavala)
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Rapport de la Réunion préparatoire 
africaine de la Conférence mondiale sur la 

mission et l’évangélisation

11-15 septembre 2017, Nairobi, Kenya

1.1 Introduction
La Réunion préparatoire africaine de la Conférence mondiale sur la mission et 
l’évangélisation s’inscrit dans la longue tradition du Conseil international des 
missions et de la Conférence mondiale sur la mission et l’évangélisation (CME) 
du Conseil œcuménique des Églises (COE), qui organisent des conférences sur 
la mission à peu près tous les dix ans. Le thème retenu pour la Réunion prépara-
toire était «Dignité et condition de disciple transformatrice: implications pour 
la mission mondiale de l’Afrique». En 2018, la Conférence mondiale sur la mis-
sion et l’évangélisation aura lieu à Arusha, en Tanzanie, du 8 au 13 mars. Elle 
aura pour thème «Agir selon l’Esprit: appelés à être des disciples transformés».

Organisée pour préparer la contribution africaine à cette Conférence 
mondiale, la Réunion préparatoire a rassemblé une cinquantaine de personnes 
(théologiens, universitaires, jeunes, femmes) appartenant à la Conférence des 
Églises de toute l’Afrique (CETA) et aux Églises membres du COE sur le conti-
nent africain. Le compte rendu des documents de travail présentés sera publié 
dans une brochure sur le thème de la conférence et distribué dans la mallette 
d’informations destinée aux personnes participant à la Conférence d’Arusha. 
La réunion a commencé par une méditation biblique évocatrice de l’arche-
vêque Jackson Ole Sapit de l’Église anglicane du Kenya et par un discours 
particulièrement intéressant du pasteur Maake Masango.

Les trois jours de réunion ont offert un temps de réflexion intense et critique 
sur le rôle des participants en tant qu’agents de la transformation des disciples. 
Les principaux thèmes abordés portaient sur les aspects contextuels dominants 
et brûlants, notamment l’éducation théologique en Afrique, l’avenir de l’Église 
en Afrique, les conflits religieux et l’appartenance ethnique en Afrique, la gou-
vernance, la pauvreté, la justice de genre et la dignité en Afrique, l’explosion 
démographique des jeunes, l’environnement et les changements climatiques. 
Une équipe a été créée pour préparer un résumé des principaux points dévelop-
pés dans les différents documents et pour rédiger un communiqué; tous deux 
seront présentés à la Conférence d’Arusha comme la contribution de l’Afrique 
à la mission mondiale dans son contexte actuel. La réunion s’est achevée sur un 
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communiqué qui a été diffusé le dernier jour à l’ensemble des participants et 
des parties prenantes. La présidente du Comité central du COE, Mme Agnes 
Abuom, a conclu la réunion par quelques observations finales.

1.2 Les objectifs de la Réunion préparatoire 
africaine

Selon les mots du pasteur Jooseop Keum, président de la Commission de mis-
sion et d’évangélisation pour le COE, dans la mesure où la Conférence mon-
diale sur la mission et l’évangélisation se déroulera en Afrique pour la première 
fois depuis 1958 (après Achimota au Ghana), il est important qu’elle soit pré-
parée et vécue comme une conférence africaine. La réunion préparatoire visait 
donc à préparer la contribution et la direction africaines de la conférence. Le 
but et les objectifs de la réunion préparatoire présentés par le pasteur Keum 
sont les suivants:

•  Préparer la contribution africaine à la Conférence mondiale sur la mis-
sion et l’évangélisation;

•  Offrir un espace permettant aux Africains de formuler leurs points de vue 
concernant la mission et l’évangélisation;

•  Émettre des suggestions pour la soirée africaine prévue lors de la Confé-
rence mondiale;

•  Élaborer un document d’étude et préparer un communiqué sur le thème 
«Dignité et condition de disciple transformatrice: implications pour la 
mission mondiale de l’Afrique».

1.3 Dignité et condition de disciple 
transformatrice: implications pour la mission 

mondiale de l’Afrique
par le pasteur Maake Masango, professeur  
à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud

L’orateur a commencé par brosser un tableau général du thème de la Réunion 
préparatoire, «Dignité et condition de disciple transformatrice: implications 
pour la mission mondiale de l’Afrique». Il a relevé plusieurs points: bascule-
ment radical des pays du Nord vers les pays du Sud; compréhension commune 
et réinterprétée du grand commandement de Matthieu 28; interprétation du 
continent à partir de son histoire, de l’histoire de la création, etc. Puis il a posé 
la question: pourquoi «ordonnons»-nous des personnalités politiques et leur 
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laissons-nous nos chaires pour parler le langage de Dieu si elles ne croient pas 
et ne vivent pas selon l’Écriture sainte? L’Église doit être missionnaire et annon-
cer la bonne nouvelle aux opprimés, et non fraterniser avec celles et ceux qui 
s’enrichissent aux dépens des pauvres.

Le rôle et la mission de l’Église en Afrique ont été contraints de regarder la 
cupidité, la corruption et les maux que connaît la société. Il faudrait s’attaquer 
aux problèmes de la violence sexiste, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; 
mener une vie droite et juste et rétablir la justice de Dieu dans le peuple, 
comme indiqué dans Pr 14,34; et enfin remédier aux problèmes du patriarcat 
et de l’autorité. L’Église doit être prophétique et dire la vérité aux personnes 
au pouvoir, à savoir que Dieu n’est pas content de leur mauvaise gouvernance.

1.4 Un point de vue africain sur la préparation 
du peuple de Dieu au ministère et à la mission: 

incidences pour l’éducation chrétienne et la 
formation théologique

par le pasteur Roderick Hewitt, professeur à l’Université  
du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud

L’orateur a commencé par souligner que l’identité africaine n’était pas une 
question de pigmentation, mais d’identité humaine et de vie en communauté, 
selon le concept de l’«ubuntu» (je suis parce que nous sommes). Le modèle 
missionnaire de la direction de l’Église se caractérisait par un clergé rémunéré 
et par la place centrale du clergé, l’évangélisation visant à grossir les rangs des 
fidèles, et non à assurer leur développement global. En ce qui concerne la for-
mation théologique, la documentation théologique africaine n’a pas reçu une 
attention suffisante. Le modèle d’enseignement était archaïque; certains pas-
teurs ont suivi des études universitaires dont la portée est limitée. Les pas-
teurs sont formés pour agir entre les murs de l’Église au lieu de s’adresser au 
monde. L’enseignement de la théologie libérale est une autre caractéristique, 
qui a conduit à une économie libérale (le capitalisme) et à un mode de gouver-
nement libéral (la démocratie). Il en a résulté que les gens étaient très instruits, 
mais ne savaient même pas prier. Ils avaient un statut mais aucun but.

Dans le paysage ecclésial actuel, les Églises (indépendantes) d’institution 
africaine (EIA) ont réussi à harmoniser culture et théologie. Des missions pen-
tecôtistes ont vu le jour, surtout centrées sur l’Évangile de la prospérité. Mais 
le problème du pentecôtisme tient au fait qu’il existait auparavant en Afrique 
dans la périphérie, alors que les Églises traditionnelles étaient au centre; et il 
a progressivement quitté cette périphérie pour se retrouver au centre sans être 
totalement préparé à faire face aux dynamiques actuelles.
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Autre fait saillant, le christianisme africain était embarrassé par son identité 
africaine. L’Église missionnaire a dû traverser une crise identitaire: n’était-elle 
qu’une plante en pot, ou avait-elle des racines profondes? L’orateur a suggéré 
quatre moyens possibles de sortir de la crise: restaurer la divinité dans l’huma-
nité par des enseignements affirmant la vie; aider les responsables à devenir un 
Évangile vivant par leur comportement de disciple; cibler les œuvres de justice 
afin de réparer la dignité humaine et de favoriser la responsabilité et la justice 
sociale; et équiper les Églises grâce à une éducation chrétienne ou en proposant 
des programmes globaux de transformation sociale.

La réponse apportée à cette présentation a souligné les points suivants: 
l’éducation chrétienne est un processus qui fait découvrir aux individus qui ils 
sont, un processus qui aboutit à une transformation. Il a été fait mention du 
célèbre éducateur Paulo Freire, qui a enseigné que l’éducation libère les indivi-
dus de la souffrance et de la marginalisation. Une éducation globale est fondée 
sur l’idée que chaque personne trouve une identité et un but en se reliant à la 
collectivité, à des valeurs spirituelles et à la nature. La formation théologique 
doit être ouverte au monde. Il faut reconnaître que les personnes handicapées 
sont des êtres créés par Dieu, capables de se relier à tout ce que Dieu a créé. 
La transformation sociale doit intégrer des personnes handicapées à des postes 
clés, les ouvrir à tous les aspects de la vie. Elles pourront ainsi jouer pleinement 
leur rôle dans la société. Le nouveau programme universitaire sur le handicap 
en RDC a attiré des étudiantes et étudiants de nombreuses filières différentes.

1.5 Justice de genre et dignité: la transformation 
des disciples en Afrique

par la pasteure Lydia Mwaniki, CETA, Nairobi, Kenya

La présentation a évoqué l’un des principaux enjeux sociaux en Afrique, à savoir 
les injustices entre les hommes et les femmes, qui conduisent à manquer de res-
pect et à bafouer les droits de la personne et la dignité humaine, en particulier la 
dignité des femmes et des filles, tant dans l’Église que dans la société. Pour l’ora-
trice, cela signifie que l’Église s’engagera sous la conduite du Saint Esprit dans 
une transformation radicale de la condition de disciple. Cela suppose de s’atta-
quer aux causes profondes des inégalités entre les hommes et les femmes, qui 
portent atteinte à la dignité humaine. C’est ainsi que l’Église répondra à l’appel 
de Jésus à accomplir une mission intégrale et qu’elle sera donc pertinente pour 
le monde et pour l’Afrique. Abordant ce thème dans le contexte de la mission 
intégrale, la présentation a défini les termes importants et examiné la question 
«La justice de genre et la dignité en Afrique, pourquoi?». L’Église est appelée à 
transformer la condition de disciple afin de corriger les inégalités historiques et 
structurelles entre les sexes qui bafouent la dignité humaine des femmes.
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La réponse apportée à cette présentation a souligné plusieurs points essen-
tiels. Il est difficile pour l’Église d’appliquer des instruments internationaux 
s’ils n’ont pas été ratifiés à l’échelon national. Jusqu’où l’Église a-t-elle réussi 
à créer une communauté qui encourage la participation pleine et entière des 
femmes et des hommes? Il y a encore du chemin à faire. Le sexisme et le patriar-
cat tiennent bon. Les injustices et les violences envers les femmes existent. 
Lors du deuxième synode africain, peu d’attention a été accordée aux questions 
touchant les femmes. Il subsiste une théologie androcentrique qui soutient les 
attitudes minimisant la dignité des femmes. L’Église doit être une force libéra-
trice guérissant l’aliénation des femmes comme des hommes.

L’Église d’Afrique doit introduire de nouveaux modèles de vie ecclésiale. 
Cela permettra de remettre en question les stéréotypes sexistes dans lesquels 
les femmes ont été enfermées. Tant qu’elles évolueront dans des structures de 
ministère masculines, elles continueront d’être marginalisées. Peut-on discerner 
de nouvelles marques dans la vie de l’Église là où les femmes poussent l’Église 
à se laisser modeler par la justice? Quels nouveaux aspects de l’expérience et 
du rôle des femmes peuvent contribuer à l’édification d’une nouvelle commu-
nauté? Les voix de résistance qui s’élèvent partout dans le monde bousculent les 
forces de l’exclusion et de la violence.

Il faut une spiritualité de la résistance. Le courage des femmes est un signe 
d’espérance. Il y a aussi des hommes qui se tiennent à leurs côtés. Les femmes 
mettent en relief l’interdépendance, la vie dans la réciprocité les uns avec les 
autres. Par la profondeur de leur analyse, elles perçoivent les corrélations entre 
les problèmes. Toutes les formes d’oppression sont liées, et la justice de genre 
doit être considérée dans cette optique. Il faut identifier d’autres formes d’op-
pression, comme la pauvreté, l’exclusion religieuse et le colonialisme. Dans le 
contexte du VIH/sida, l’Église se présente sous un visage distinctement fémi-
nin. Elle peut être vue comme une mère, et est visible dans les multiples formes 
d’accompagnement que les femmes peuvent prodiguer. Ces dernières sont très 
investies dans la formation des enfants et la prise en charge des personnes dans 
le besoin, qui sont des éléments clés de la qualité de disciple.

1.6 Discussions de groupe
Les participants ont été divisés en six groupes de travail pour travailler sur les 
questions suivantes. Ils devaient ensuite rapporter leurs réponses en plénière.

Groupe 1 – Le rôle de l’Église dans la réconciliation et la 
consolidation de la paix en Afrique
Le groupe a noté qu’une réconciliation sans justice posait de gros problèmes. 
Il ne peut pas y avoir de paix quand les auteurs d’actes de violence obligent 
la population à se réconcilier avec eux. Par exemple, quand des personnages 
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politiques disent à l’Église de prêcher la réconciliation. Consolidation de la 
paix: l’Église ne vient pas pour s’engager pleinement sur ces questions («Venez, 
raisonnons ensemble…»). L’Église est blessée et ne peut pas partir sur la récon-
ciliation. Cela ne veut pas dire qu’il faut attendre que ce soit parfait, mais 
qu’il faut mettre les choses au point. La confession est très importante. Il faut 
d’abord se confesser, et ensuite réclamer justice.

Le pouvoir est un autre problème. L’Église est-elle qualifiée pour demander 
à des responsables politiques de rendre des comptes alors qu’elle-même n’en rend 
pas? Les menaces pour la paix et la justice exigent selon les cas des passages spé-
cifiques de l’Écriture que l’Église peut employer. Les stratégies varient selon les 
lieux en raison d’un manque d’uniformité (ethnique, politique, économique); or, 
tout ceci fait peser une menace pour la paix. Nous manquons d’analyses sociales 
sur nos difficultés pour nous familiariser avec ce qui se passe. Comprenons-nous 
les situations avant de nous engager? Il faut pousser l’Église à s’ouvrir réellement 
aux réalités sociales avant de passer à la réconciliation. Nos Églises doivent dispo-
ser de départements de recherche pour s’informer des réalités socioéconomiques 
et politiques existant dans leurs contextes respectifs. Les discussions sont primor-
diales pour qu’elles puissent comprendre avant de passer à la réconciliation. Cela 
nous amène à la relation entre l’Église et le monde universitaire.

L’Église doit s’atteler à des questions pratiques essentielles, telles que l’orien-
tation que nous donnons au programme de préparation au ministère. Le pro-
blème est celui de la séparation de l’enseignement universitaire et de la théologie. 
Il existe cependant des moyens et des méthodes pour résorber cette séparation, 
par exemple en amenant l’Église à nouer des relations avec les établissements 
d’enseignement. Le meilleur modèle de ce genre est celui de l’université en Inde.

Groupe 2 – Réfugiés, migration et traite des êtres humains: les 
défis pour la mission mondiale de l’Afrique
Les questions et causes suivantes ont été définies: éléments transfrontaliers et 
interrégionaux; la traite des êtres humains est un crime; l’enlèvement d’enfants; 
la migration à des fins économiques ou d’exploitation. La crise peut être corri-
gée par la cohésion, le renforcement de la coopération régionale (CAE, règles 
d’octroi de visa); sur le plan interne; en sensibilisant l’opinion; et le gouverne-
ment et les Églises doivent se pencher sur les conditions et les situations qui 
poussent les gens à migrer.

Groupe 3 – Bonne gouvernance, santé et éducation dans la 
citoyenneté africaine et rôle public des Églises africaines dans le 
contexte de l’Agenda 2063 de l’Union africaine
Les questions suivantes ont été soulevées: le rôle prophétique de l’Église; l’in-
tendance; la responsabilité mutuelle; le rôle participatif de tous; les sacrifices 
que nous prévoyons de faire pour les générations après nous. Nous sommes 
tous les intendants d’aujourd’hui pour demain.
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Groupe 4 – Devenir une Église solidaire des jeunes et des enfants
Les points abordés étaient les suivants: les enfants ont besoin d’être aimés et 
acceptés; une politique de l’enfance est nécessaire dans l’Église, ainsi qu’une 
bonne annonce de l’Évangile du Christ.

Groupe 5 – Une communauté ouverte aux personnes 
handicapées: le rôle de l’Église
Les points suivants ont été soulevés: les obstacles à l’inclusion des personnes 
handicapées commencent par la définition d’une personne handicapée. Elle est 
discriminatoire. Il est donc important d’employer d’autres termes (difficultés, 
personnes à mobilité réduite, etc.). Il existe toujours une attitude négative, une 
barrière culturelle et une incompréhension de ce qu’est la guérison. Par consé-
quent, ces obstacles peuvent être surmontés avec Une Église de tous et pour tous 
et Le don d’être: appelés à être l’Église de tous.

Groupe 6 – Le rôle crucial des conseils nationaux d’Églises (CNE) 
et des organisations œcuméniques régionales en Afrique
Les CNE doivent avoir pour rôle d’intensifier la dignité et de transformer la 
condition de disciple, de créer des programmes pour la promotion de l’éduca-
tion chrétienne/théologique, d’offrir une voix prophétique (en parlant honnê-
tement aux personnes au pouvoir des problèmes de la société) et de transformer 
l’exercice du pouvoir. Et l’Église doit être à la hauteur de son rôle. Les orga-
nismes régionaux doivent être contactés et participer. L’objectif doit être de 
sensibiliser aux problèmes transfrontaliers et d’assurer la sécurité alimentaire, la 
formation et la promotion des femmes ainsi que l’accueil des personnes dépla-
cées internes et des victimes de la migration et de la traite des êtres humains.

1.7 L’évolution des contextes du christianisme 
africain contemporain et le futur de 

l’œcuménisme
par le pasteur Kennedy Gondongwe, professeur à la Faculté de 

théologie unie de Harare au Zimbabwe
Les scénarios suivants ont été présentés comme influant sur le paysage du chris-
tianisme contemporain:

•  l’arrivée du christianisme en Afrique, le passé missionnaire;
•  les contextes en perpétuelle évolution, dans lesquels les identités inquiètes 

empruntent la signature du nationalisme et décrivent la complexité du 
christianisme, qui est un flux constant;
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•  la grande complexité et les nombreuses nuances du processus colonial. 
Les colons intègrent des éléments appartenant aux personnes qu’ils ten-
tent de coloniser; être Africain n’est pas une question d’État civil, il s’agit 
de comprendre l’héritage de l’Afrique.

•  Les Églises d’Afrique contemporaines ont un passé blanc, mais un futur 
noir. Les missionnaires ont diabolisé le noir et présenté un Jésus blanc. 
La collaboration entre les colons et les missionnaires a été étroite; par 
exemple, le roi des Belges Léopold écrivait aux missionnaires. La religion 
chrétienne a pu être utilisée pour légitimer les inégalités sociales. Cepen-
dant, les missionnaires ont également fourni les outils qui ont permis 
de venir à bout du colonialisme, tels que l’éducation. Le rôle des inter-
médiaires africains a néanmoins été minimisé, alors qu’ils se chargeaient 
des tâches ingrates sur le terrain. L’Évangile était enveloppé de culture 
européenne.

•  Les structures étaient discriminatoires envers les femmes. La politique 
et la religion étaient liées, surtout dans les Églises traditionnelles. Des 
innovations africaines comme les EIA ou les pentecôtistes ont entamé le 
dialogue avec le christianisme traditionnel. Les EIA adhèrent à un chris-
tianisme anti-occidental. Des mouvements charismatiques voient le jour, 
nouveautés hybrides mêlant saveur pentecôtiste, évangélisme tradition-
nel et millénarisme.

•  La technologie en est un attribut essentiel. Le fondamentalisme chrétien 
se caractérise par la compétition, le soutien aux structures patriarcales 
et les prophéties. Guérison et délivrance sont leur cœur de métier. La 
démarche est individualiste plus que communautaire. Sur le plan œcu-
ménique, ces contextes en évolution ont une nature très œcuménique. 
Les nouveaux mouvements n’ont pas toujours d’appartenance propre. 
Ils invitent les fidèles à se rendre dans les églises traditionnelles le matin 
et dans les nouveaux ministères l’après-midi. Chaque service est un ras-
semblement œcuménique. C’est de l’œcuménisme de terrain. Ils sont 
cependant capitalistes et très individualistes. Les pauvres sont toujours 
les victimes. Autre facteur, les Églises matérialistes se multiplient par rap-
port aux Églises communautaires, ainsi que les Églises capitalistes qui 
exploitent les pauvres. L’avenir de l’œcuménisme exige que nous réflé-
chissions aux moyens de nous ouvrir aux autres dans ces scénarios en 
pleine évolution, dans ce dynamisme qui demande aux Églises tradition-
nelles de faire preuve d’audace et de courage dans leurs choix.

La personne chargée de répondre à cette présentation y a apporté des réac-
tions fascinantes mais radicales. Il a insisté sur les incidences des changements 
sur la démarche et les engagements œcuméniques en indiquant que ces inci-
dences étaient de trois ordres: les idées, les pratiques et les institutions. Ces trois 
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niveaux imposent de renouveler les réflexions et les pratiques qui contribuent à 
la cohésion sociale et à l’édification de la nation.

Examinant les répercussions de l’évolution du contexte africain sur l’œcu-
ménisme, il a établi les points suivants: les théories du récit sont comparables 
aux outils dans le bâtiment; on ne les laisse pas sur le chantier. Identité instable 
et influence réciproque. L’histoire du développement chrétien est effectivement 
complexe; les théologiens africains ont pour responsabilité de la simplifier sans 
verser dans le simplisme.

Il a rappelé les rapports de force entre les missionnaires et la population 
locale africaine, les missionnaires et les colons. Les rapports entre missionnaires 
et colons visaient à rendre les Africains dociles, mais ils se sont aussi servi de 
l’éducation pour que les Africains puissent gagner leur autonomie. Les EIA ont 
également bâti des écoles et des fermes indépendantes.

L’histoire du christianisme est complexe, et des changements sont néces-
saires à trois niveaux:

•  celui des idées: l’émergence des EIA est une réaction à la tradition 
missionnaire qui cherchait à inculturer le christianisme en prenant les 
cultures africaines au sérieux;

•  celui des pratiques, des idées auxquelles on accorde du prix;
•  celui des institutions, l’exercice héréditaire du pouvoir. 

On ne peut pas ignorer les cultes de la personnalité et le néo-pentecôtisme. 
Il a fait référence à l’œcuménisme pratiqué en Europe, dans lequel on coopère 
pour trouver un soutien commun dans les moments difficiles, par exemple aux 
funérailles. L’Afrique est profondément fragmentée, et l’œcuménisme peut 
jouer un rôle nouveau en contribuant à la cohésion sociale par des réconcilia-
tions, des démarches d’union, etc. Quelle est la contribution de l’Afrique au 
débat œcuménique général? Qu’est-ce qui motivera l’œcuménisme, les nou-
velles priorités? Il a donné l’exemple du pape François, qui s’est ouvert aux 
nouvelles confessions et a célébré un culte avec les luthériens. L’œcuménisme 
ne se limite pas à un accord sur les idées. Qu’est-ce qui a changé dans le chris-
tianisme africain et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’œcuménisme 
en termes d’idées, de pratiques et d’institutions? Le futur de l’œcuménisme 
en Afrique était autrefois guidé par les problèmes de la société, lorsque les 
confessions se croisaient aux funérailles et à d’autres activités sociales comme 
les mariages.
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1.8 Les conflits religieux et la violence ethnique 
en Afrique: une réflexion théologique

par le pasteur Lesmore Gibson Ezekiel,  
chercheur à Nairobi, Kenya

La présentation a porté sur des questions telles que le phénomène religieux en 
Afrique, le phénomène ethnique en Afrique, ce qui fait d’un conflit un conflit 
religieux, ce qui fait d’une violence une violence ethnique et la théologisation 
de la pacification des conflits en Afrique. Le présentateur a fait écho au thème 
de la future Conférence mondiale sur la mission en déclarant que l’authenti-
cité de notre condition de disciples transformés sera jugée à nos actes devant 
des injustices flagrantes, des abus de pouvoir manifestes de la part de ceux 
qui l’exercent et des cas de mépris total pour l’existence d’autrui ou de viol de 
Dame Nature. Nous devons sciemment et délibérément nous engager dans des 
efforts qui contribuent à la tranquillité et au bien-être de l’humanité et de la 
nature.

Dans les enseignements qu’il nous a laissés, Jésus Christ défendait, fré-
quentait et accompagnait les personnes marginalisées, discriminées, abusées, 
exclues, opprimées, sous-estimées, culturellement diabolisées, malades ou 
constamment dénigrées par d’autres personnes soi-disant pieuses. Il dénonçait 
le manque de sensibilité aux besoins de la population chez les hommes au 
pouvoir. En tant que disciples transformés, nous ne pouvons pas tourner les 
talons quand quelque chose ne va pas. Notre esprit de mission doit susciter 
notre agitation et notre malaise dans les situations de violence et d’absence de 
paix, et nous inciter à affronter de manière prophétique ces forces et agents de 
guerre et de conflits violents.

La personne chargée de répondre à la présentation a reconnu que la reli-
gion pouvait être un vecteur d’influence, convainquant les gens de défendre 
une cause juste commune, mais qu’en Afrique la religion nous a divisés et 
nous a intégrés en tant que peuple. Il existe d’autres éléments de notre société, 
hormis la religion, qui peuvent nous rassembler. Nos valeurs culturelles, notre 
vision du leadership et le vif désir d’une société meilleure où chaque Africain 
est partie prenante peuvent nous unir davantage qu’une intégration sociale res-
trictive à des fins religieuses. Il faut avoir une vision du service pour l’ensemble 
de la société. L’objectif est de promouvoir une coexistence pacifique.

Il est important d’être les porte-parole des sans-voix et de prendre en 
compte aussi bien l’unité que la diversité. En Afrique, fonder l’identité sur 
l’appartenance ethnique tend souvent à promouvoir des idéologies politiques 
et à créer des différences entre les individus. C’est un inconvénient majeur et 
un précurseur possible de la violence ethnique en Afrique. Il faut garantir que 
la religion est libératrice, et non oppressive. La formation morale est essentielle, 
et ce dès l’enfance; il faut se former au savoir-vivre en société.
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Les Églises trouvent des moyens d’incorporer leur culture. Nous devons 
dire non à la diabolisation de la culture africaine. La culture peut être baptisée. 
Notre vocation est de devenir des citoyens actifs venus accomplir la volonté de 
Dieu. L’Église doit être prophétique et n’admettre aucun compromis en matière 
de justice. Les conséquences dévastatrices de la violence religieuse et ethnique 
en Afrique (la mort, l’éclatement des familles, l’impossibilité de joindre les 
deux bouts dans de nombreux foyers) provoquent la souffrance, la pauvreté et 
une immoralité grandissante, ce qui conduit de nombreux jeunes à prendre les 
armes de leur plein gré pour être payés à entretenir les conflits ethnico-religieux. 
Cela nous interroge sur ce que doit être la religion: une bénédiction ou une 
malédiction? Il faut une condition de disciple transformatrice pour mettre à 
profit l’esprit de Dieu dans nos communautés et nos nations africaines.

La justice et la paix doivent être nos objectifs; chercher la bienveillance et 
garantir la justice et la paix et, en même temps, user du pouvoir et de l’autorité 
de l’Église pour s’adresser aux structures sociales malsaines, aux puissances, aux 
principautés, aux préjugés religieux et ethniques et aux combines politiques 
qui plongent la population dans le découragement et traduisent, en définitive, 
l’oppression et l’injustice dans la société. Nous devons donner l’exemple de 
l’engagement de l’Église à accomplir la mission du Christ pour le monde. Les 
images bibliques de l’Église lumière du monde et sel de la terre en disent long 
sur le rôle qui échoit à l’Église dans la violence religieuse et ethnique contem-
poraine, dans le milieu économique et politique de nombreux pays du monde.

Il faut noter ici que le rôle de l’Église dans toutes ces questions soulève des 
préoccupations importantes. Concrètement, le gouvernement du jour n’a rien 
reçu de plus qu’une contestation verbale de la part de l’Église, au lieu d’efforts 
délibérés pour mettre en place un programme inspiré par Dieu dans lequel les 
membres de l’Église pourront être amenés à s’investir. On observe une expres-
sion de désintérêt subtile et un manque d’engagement de la part de l’Église sur 
les sujets politiques et, dans les cas où des membres de l’Église se mobilisent, 
celle-ci n’exerce aucun contrôle sur les hommes et les femmes politiques parce 
qu’elle reste à distance. Peut-être l’Église s’intéresse-t-elle seulement aux dîmes 
et aux offrandes de ses membres? Elle doit rapidement lancer un appel volon-
taire aux services de la communauté chrétienne envers la société parce que 
«l’Église est au service de la société» (M. P. Maggay, 2004).

Le modèle du leadership par le service doit être mis en avant. Une organi-
sation communautaire et une action sociale sont également nécessaires, jouant 
un rôle prophétique et de shalom. L’Église doit œuvrer à réconcilier les rela-
tions entre les individus ainsi qu’entre les individus et Dieu et leurs milieux, en 
incitant à une coexistence pacifique (cf. Ps 122,6). Elle devrait aider l’ensemble 
de la communauté ainsi que les individus qui vivent au-dedans et en dehors de 
la communauté. Au cœur de la société civile, l’Église a pour responsabilité de 
reconstruire sa communauté humaine avec le peuple et Dieu, le créateur de la 
communauté humaine. Cette reconstruction est tournée vers le bien commun 



87Rapport de la Réunion préparatoire africaine 

de la communauté, qu’elle considère également comme une responsabilité 
confiée par Dieu (Jr 29,7; Livre de Néhémie; Livre d’Esdras). La collaboration 
s’obtient ainsi en agissant avec des personnes de bonne foi et de bonne volonté. 
De façon prophétique, l’Église doit simplement donner la parole aux sans-voix, 
prêcher la parole inaltérée de Dieu.

Nous devenons revenir à des mécanismes de contrôle social qui étaient 
typiques des sociétés africaines traditionnelles, tels que les affinités et relations, 
les contes et les systèmes fixes qui se préoccupaient du bien-être de la société. 
Nous devons promouvoir la singularité et l’unité dans la diversité.

Il est important de dialoguer avec les jeunes des communautés, d’insuf-
fler la foi chrétienne à nos jeunes enfants avant qu’ils grandissent et de leur 
inculquer la confiance dans la foi qui est la leur. Ainsi nous contribuerons à 
neutraliser la peur, qui peut provoquer la violence. Nous devons promouvoir 
des valeurs culturelles africaines qui affirment la vie, nous devons y adhérer et 
les incorporer dans notre vie de culte. L’enseignement du patrimoine culturel 
favorise la morale et l’éthique dans la société. Ces références affermiront la foi 
chrétienne et le culte du Dieu suprême, dont nous connaissons l’existence, 
que nous connaissons depuis toujours et dont nous faisons perpétuellement 
l’expérience. Les valeurs culturelles liées à la moralité du comportement com-
mencent par nous. Notre culture est positive et ne nie pas les Écritures.

1.9 L’environnement et la justice climatique, 
un enjeu majeur pour la mission mondiale de 

l’Afrique
par Jesse Mugambi, professeur à l’Université de Nairobi, Kenya

En guise d’introduction, le présentateur a déclaré que c’était la culture qui dis-
tinguait une société d’une autre. Les êtres humains ont la capacité de construire 
ou de détruire leur environnement. Malheureusement, le plus souvent, au lieu 
d’être les intendants de ce que Dieu leur a confié, ils choisissent de détruire leur 
environnement. Les conséquences néfastes de cet état de fait sont nombreuses, 
et les migrations massives en font partie. Le présentateur attribue la dégradation 
de l’environnement en Afrique à différents facteurs, parmi lesquels l’expansion 
coloniale et impériale et le déplacement des populations d’une région à l’autre. 
S’y ajoutent l’impact de politiques foncières défavorables, la transformation 
des communautés agricoles en squats, l’appropriation des terres fertiles par les 
colons aux dépens des populations autochtones, le manque de motivation des 
communautés agricoles déplacées pour réhabiliter les terres et l’exode rural des 
jeunes, qui affluent vers les zones urbaines à la recherche d’une herbe plus verte.

Il est impossible d’accorder la dignité à qui que ce soit; nous ne pouvons 
pas la réclamer, parce qu’elle est en nous. Lorsque Dieu a terminé la création, 
il a vu que tout était très bon. Dieu sait que nous sommes bons. La justice 
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suggère un cadre juridique, un sentiment de légitimité. Cela pose problème 
dans le discours des ONG quand le cadre juridique est flou. Les nations les plus 
responsables des changements climatiques doivent à présent assumer la respon-
sabilité d’en inverser les conséquences. Les pays du Sud ont pratiquement jeté 
l’éponge. La terre fournit de quoi vivre pour tout le monde, mais il n’y en a pas 
assez si certains d’entre nous se livrent au pillage.

L’Afrique est la plus touchée par le réchauffement climatique. La glace per-
manente des monts Kilimandjaro et Kenya a fondu. En Afrique, nous devrons 
travailler dur pour récolter l’eau de pluie. La construction des barrages jouera 
un rôle important. Le présentateur a donné l’exemple de la région d’Eldoret 
au Kenya, qui n’est plus aussi fertile qu’autrefois à cause de la déforestation. 
Dans une autre région au nord de Nairobi, une entreprise a investi dans le 
reboisement, et elle enregistre aujourd’hui plus de pluies que la région d’Eldo-
ret. Dans une vidéo, il a montré comment certaines communautés kényanes 
ont transformé leur vie en construisant des barrages et en utilisant l’eau pour 
cultiver la terre.

La personne qui a répondu à la présentation a souligné que le monde entier 
était touché par des problèmes environnementaux graves qui préoccupent le 
mouvement œcuménique et la mission mondiale. Ils sont l’une des priorités du 
COE, des conseils œcuméniques régionaux et des conseils nationaux d’Églises, 
ainsi que des Églises locales. Des églises, des organisations d’inspiration reli-
gieuse et des instituts de théologie ont pris la responsabilité non seulement 
de s’exprimer au nom de l’Église sur des questions de foi et d’environnement, 
mais aussi d’essayer de transformer l’Église par la voie de l’introspection, en 
menant une réflexion critique sur les problèmes écologiques et en formulant 
une théologie qui puisse aider les sociétés humaines à préserver leurs ressources 
naturelles. Pour réussir, le mouvement œcuménique doit nouer des relations 
étroites avec d’autres organisations, groupes religieux et institutions éducatives 
sur le thème de l’environnement. La dépendance des êtres humains à la nature 
est sans égal, car la vie humaine est impossible sur terre sans la nature.

L’environnement occupe une place particulière dans la vie et le travail de la 
population africaine. Il est gravé dans ses systèmes religieux. À défaut de cadre 
juridique pour le protéger comme on en trouve dans les sociétés modernes, 
de nombreuses communautés africaines ont des systèmes de croyances et des 
pratiques qui interdisent de dégrader la nature en imposant des injonctions 
éthiques sous forme de tabous qui, en cas de transgression, ont des consé-
quences immédiates. Il en résulte que la relation entre la nature et les êtres 
humains dans la plupart des sociétés africaines est caractérisée non par la domi-
nation de la nature, mais par la communion avec elle. Cette dimension de 
communion, fondée sur les croyances et pratiques des populations autochtones 
africaines, a permis de préserver des sites tels que des forêts et des collines, mais 
aussi des espèces menacées, des oiseaux et d’autres ressources naturelles. Les 
immenses ressources naturelles de l’Afrique ont ainsi été préservées pendant des 
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millions d’années jusqu’à l’époque moderne, où l’on assiste à leur destruction 
rapide par le biais de l’exploitation minière, de la déforestation, de l’érosion des 
sols et de la pollution de l’air et de l’eau.

C’est la conséquence des systèmes économiques capitalistes qui se sont 
développés en Afrique avec l’expansion coloniale, des systèmes qui offrent un 
net contraste avec les valeurs morales et économiques africaines, selon lesquelles 
l’utilisation des ressources naturelles doit être équilibrée afin de les préserver 
pour les générations futures. Il faut aujourd’hui s’appliquer à mettre en avant 
non seulement les enseignements de l’Église ou les théories modernes relatives à 
la préservation de l’environnement, comme c’est le cas dans cette présentation, 
mais aussi exhorter les nôtres à revenir aux fondements de la spiritualité afri-
caine incarnés dans ses croyances, ses pratiques et son éthique. C’est ce qu’ont 
fait et continuent de faire les EIA. Les Églises chrétiennes doivent renoncer à 
une théologie de la domination pour une théologie de re-communion, passer 
de la destruction de la vie à l’affirmation de la vie. Cela s’apparente à la théo-
logie de la reconstruction. Il s’agit d’une théologie de l’interdépendance, dans 
laquelle les êtres humains dépendent plus de la nature que l’inverse.

La tradition africaine se comporte de manière équilibrée à l’égard des 
ressources naturelles. Il faut revenir à l’éthique et aux traditions des peuples 
d’Afrique; les théologiens doivent revenir à la sagesse de nos ancêtres et proté-
ger la terre nourricière. L’ambition de réaliser des profits a dicté l’exploitation 
des ressources. Il faut prendre une route différente; l’équilibre et l’harmonie 
sont nécessaires. En tant que pilier de la culture, la religion a les moyens de 
soutenir et de renforcer le pouvoir d’agir des communautés. Les solutions exté-
rieures ne serviront à rien; nous devrons les créer nous-mêmes. Nous devrions 
aussi donner à l’environnement, et ombrager 10% de nos terres. Avoir des 
arbres dans la nature offre beaucoup d’avantages.

1.10 Vaincre la pauvreté, la faim et l’injustice en 
Afrique: le rôle de l’Église

par Kudzai Biri, professeure à l’Université du Zimbabwe
La présentatrice a commencé par un slogan pentecôtiste déclarant «Je ne m’ap-
pelle pas pauvreté», avant de poser une question: ces théologies renforcent-elles 
la situation actuelle? Cela crée une situation chaotique. La politisation de la 
religion et la «religionisation» de la politique sont le mot d’ordre en Afrique. 
Malgré la grande richesse du continent, la pauvreté, la faim et l’injustice pré-
valent. Nous ne pouvons pas ignorer le rôle de l’Église et du monde politique. 
L’Afrique continue de connaître la stagnation et la violence.

Concernant les relations entre l’Église et l’État, les Églises ont-elles le poids 
nécessaire pour interpeler l’État? Le seul espoir est une alternative capable d’in-
carner de nouvelles pratiques. Les responsables religieux profitent des systèmes 
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politiques actuels. On constate des manipulations de la part du monde poli-
tique. Pourtant, l’Église est stratégiquement placée pour proposer un récit dif-
férent. Jean 10,10 nous dit que Jésus est venu apporter la vie en abondance. Les 
réalités économiques et politiques militent contre l’indigénisation et l’entrepre-
neuriat. Les méthodes traditionnelles empêchaient l’accumulation des richesses 
et pourvoyaient aux besoins des plus démunis. Or, aujourd’hui, la théologie de 
la domination nous éloigne de cette démarche.

Le climat se dérègle (sécheresses persistantes, catastrophes naturelles). Les 
pays dotés d’abondantes ressources se retrouvent extrêmement pauvres. L’Église 
est elle aussi pauvre et n’a pas les moyens de régler ces problèmes. Les chrétiens 
sont critiqués parce qu’ils ne prient pas assez, qu’ils ne jeûnent pas assez. L’idée 
des États-Unis d’Afrique est une noble idée. La plupart des Églises sont muettes 
face à la brutalité et aux privations. Si les personnes au pouvoir ne respectent 
pas la volonté de Dieu, nous ne devrions pas leur obéir. Où est Nathan? Où est 
Élie? Nous ne devons pas seulement être des Églises membres, mais des incar-
nations de la vertu chrétienne. Est-il justifié de demander des prières d’interces-
sion pour des dirigeants brutaux? Les anciens sont des trésors de sagesse; il faut 
les respecter. La justice de genre revêt également de l’importance. Les minorités 
sexuelles peuvent devenir des boucs émissaires de la pauvreté. Des campagnes 
sont menées contre les femmes seules. Ces questions divisent l’Église.

1.11 Conclusion: un appel à vivre en disciples
La présidente du Comité central du COE, Mme Agnes Abuom, a conclu la 
Réunion préparatoire africaine en reconnaissant l’importance de celle-ci et en 
indiquant que le thème de la conférence d’Arusha était «Agir selon l’Esprit: 
appelés à être des disciples transformés». Décrivant l’ampleur des violences que 
les femmes continuent de subir, elle a invité l’ensemble des délégués à obser-
ver un moment de silence en solidarité active et à titre de participation à la 
campagne sociale internationale du christianisme contre la violence envers les 
femmes. Elle a plaidé pour «un monde sans viol ni aucune forme de violence 
sexiste».

Un appel à la transformation des disciples suppose de guider nos jeunes 
enfants, nos familles, de nourrir leur foi et de développer les fondements de 
notre foi. À l’heure où nous nous préparons à partir ensemble d’Achimota 
à Arusha sous l’impulsion de l’Esprit, il est absolument nécessaire de nous 
demander où nous avons fait erreur. Nous sommes appelés à nous souvenir des 
femmes et des filles qui sont victimes de la violence en Afrique et dans de nom-
breux contextes différents à travers le monde. S’habiller en noir le jeudi est un 
moyen d’exprimer sa solidarité avec le mouvement contre la violence et le viol. 
Mme Abuom a posé une série de questions aux participants: agissons-nous 
vraiment selon l’Esprit? Sommes-nous appelés à être des disciples transformés? 
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Comment guidons-nous nos fidèles? Quels sont la nature et le champ d’appli-
cation de nos responsabilités? Comment les alimentons-nous? Comment les 
préparons-nous?

Elle a déclaré que nous avions besoin d’un leadership qui ne se regardait 
pas le nombril. La jeune génération nous considère comme des leaders dans 
notre société. L’Organisation mondiale de la Santé classe le Kenya au troisième 
rang des pays d’Afrique dans le classement des jeunes déprimés et suicidaires. 
Dans nos réflexions, nos analyses, nos prières et nos actes sur cette question de 
la transformation des disciples, sommes-nous à l’écoute de l’Esprit? Quels sont 
les signes d’espérance que nous voulons partager avec l’ensemble du monde 
chrétien? Comment les autres ont-ils surmonté ce problème? Quels sont les 
enseignements pour l’Église universelle? Comment décrire l’Afrique avec ses 
défis, ses aspirations et une foi ancrée dans la Parole ressemblant à un arbre qui 
produit des fruits que le monde reconnaît?

L’impulsion de l’Esprit exprime la notion de pèlerinage, d’un chemine-
ment continu de l’ensemble des fidèles, sous la conduite de l’Esprit Saint. Ce 
pèlerinage se caractérise par l’espérance constante d’un monde transformé de 
justice et de paix et par un engagement au renouveau par le Christ. Ce thème 
offre un message prophétique face à la complexité du monde actuel.
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Appelés à être des disciples transformés en 
Europe du Nord-Ouest

Éléments de réflexion sur le témoignage en 
contexte laïque

1. Introduction
Le thème de la conférence d’Arusha, «Agir selon l’Esprit: appelés à être des 
disciples transformés», fait écho aux notions fondamentales de la déclaration 
de mission Ensemble vers la vie1 (2013), qui figure également dans ce Livre de 
références. Il y est souligné, en particulier dans les paragraphes 24 à 35, que 
la communauté chrétienne, pour être une Église fortifiée en mouvement, doit 
discerner la présence de l’Esprit vivificateur dans ce monde; elle est appelée à 
réagir en cheminant avec le Christ dans des lieux critiques marqués par des 
luttes humaines et dans des lieux de rencontre avec les autres. Ce voyage trans-
formateur des disciples du Christ, dans lequel l’Esprit nous accompagne, est 
à la fois porteur de vie et coûteux. Ensemble vers la vie nous incite à repenser 
l’essence du témoignage du Christ, appelle à la repentance et offre un aperçu 
de la vie dans sa plénitude.

Dans le présent document de travail, nous méditons sur ce qu’est une 
condition de disciple transformatrice dans les contextes laïques de l’Europe et 
nous décrivons une partie des défis spécifiques que posent ces contextes pour 
l’identité et l’œuvre des communautés missionnaires. En diverses occasions, 
des voix et des études, parfois venues des Églises de l’hémisphère Sud, se sont 
inquiétées pour le christianisme sur notre continent. Pour certains, un spectre 
hante les Églises d’Europe, le spectre de la sécularisation, qui transparaît le plus 
dans la chute du nombre de leurs fidèles. L’explication donnée est que cette 
chute est le résultat direct de l’assimilation extensive des Églises à des tendances 
destructrices et aux valeurs empoisonnées du sécularisme, telles que le libéra-
lisme, l’individualisme, le matérialisme, le rationalisme ou le relativisme. Telles 
le fils prodigue, les Églises d’Europe renoncent volontairement à leur riche 
héritage, ce qui entraîne une perte profonde de la qualité de disciple, la pré-
carité de la mission et une incompréhension croissante de la bonne nouvelle.

Dans cette perspective, les régions sécularisées d’Europe du Nord-Ouest 
semblent abandonnées par l’Esprit Saint. Les églises vides et la baisse du 
nombre de fidèles sont le résultat de la disparition du zèle évangélisateur. À ce 
titre, l’Europe mérite la compassion et a besoin d’une aide fortifiante en prove-
nance d’autres régions. Rechristianiser l’Europe laïque, retrouver sa puissance 
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spirituelle et évangélisatrice ne sera peut-être pas possible, selon eux, sans l’aide 
des centres chrétiens dynamiques du Sud ou de l’Est. Les initiatives moti-
vées par un tel diagnostic sont souvent qualifiées de «mission inversée». Elles 
peuvent prendre la forme d’activités missionnaires ou faire suite à la présence 
marquée d’Églises migrantes dans les pays européens.

L’un des objectifs de ce document est d’entamer un débat sur ces per-
ceptions différentes de la sécularisation, en particulier dans l’Europe du 
Nord-Ouest, où la situation semble exceptionnelle. Nous commencerons par 
commenter la notion de sécularisation décrite dans Ensemble vers la vie, en 
indiquant que cette description est problématique eu égard aux pratiques pré-
sentes et futures en matière de mission et d’évangélisation.

En voici un exemple: en mai 2010, dans le cadre des nombreuses com-
mémorations de la conférence d’Édimbourg de 1910, un important colloque 
international sur la mission a été organisé à Tokyo, au Japon, sur le thème 
«Faire des disciples de tous les membres de notre génération». Allen Yeh relate 
ce qui s’y est passé:

Stefan Gustavsson, de Suède, a lancé l’appel du Macédonien («Venez à notre 
secours») […] concernant les moyens d’évangéliser l’Europe séculière, «fille 
prodigue» du christianisme contemporain. C’était un excellent discours, 
quoique un peu académique, auquel l’organisateur de la conférence, Yong 
Cho, a réagi de manière incroyable. En larmes, il a appelé toute la conférence 
à prier spontanément pour que l’Europe retrouve sa foi, et invité tous les délé-
gués européens à monter sur scène. Dans un revirement remarquable, tous 
les chrétiens du tiers-monde ont pleuré pour leurs frères et sœurs d’Europe. 
En particulier, deux Coréens et deux Africains (représentant deux des centres 
les plus solides du christianisme) ont dirigé les prières. L’Esprit Saint était à 
l’œuvre. Ce fut la partie la plus authentique et la plus marquante de toute la 
conférence. Je me suis dit, si seulement les délégués à Édimbourg en 1910 
avaient pu voir ça! Il s’en est passé, des choses, en un siècle! Les Églises du 
tiers-monde se sont émancipées, et l’Europe a décliné. Qui l’aurait cru il y a 
cent ans?2

2. Les contextes européens
Il est difficile de parler de l’Europe comme d’un contexte de mission unique. 
L’Europe présente en effet une grande variété de cultures, de peuples, de lan-
gues et d’histoires3. Il faut tenir compte du fait qu’elle est composée de mul-
tiples contextes, à la fois laïques et multireligieux, et qu’elle est de plus en plus 
interculturelle à la suite des migrations. En outre, on observe des différences 
considérables entre les pays du Nord-Ouest, du Sud-Est et de l’Est en ce qui 
concerne, par exemple, les relations entre les Églises et l’État.
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Il convient toutefois de constater que dans toute l’Europe, à des degrés 
variables, une nouvelle situation apparaît, souvent décrite en des termes tels 
que sécularisation ou post-christianisme4. Pendant des siècles, des liens étroits 
ont existé en Europe entre les détenteurs d’un pouvoir séculier et les autori-
tés ecclésiastiques; les lois étaient réputées fondées sur des principes chrétiens 
et presque tous les membres de la société étaient censés être rattachés à une 
Église. Dans l’histoire européenne, les gouvernements «chrétiens» étaient char-
gés d’amener leurs sujets dans le giron de l’Église et des Églises pour légitimer 
leur propre pouvoir.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Avec la sécularisation, les Églises et l’État 
se sont séparés au fil du temps. Cela a provoqué des changements dans la 
position des Églises, qui ont perdu leurs nombreux privilèges. Dans la société 
laïque d’aujourd’hui, chaque personne est libre de choisir d’être pieuse ou non, 
chrétienne, musulmane, etc. ou agnostique. On va à l’église si on a envie d’y 
aller. La citoyenneté n’est plus synonyme d’appartenance à une Église, et le fait 
d’être chrétienne ou chrétien de nos jours n’est plus un avantage sur le plan 
professionnel ou social. La religion est devenue une affaire d’église, de syna-
gogue, de mosquée ou de temple, une question privée et non plus relevant de 
l’État. Le christianisme n’est plus une force d’intégration dans la société, mais 
l’un de ses segments.

Bien que la plus grande partie de son histoire soit profondément mar-
quée par le christianisme, de nos jours l’Europe a largement laissé derrière 
elle le concept de son identité chrétienne. Une forte population chrétienne y 
vit encore, mais la chute de la fréquentation des églises et de la participation 
aux activités ecclésiales est considérée comme le signe de changement le plus 
visible. Ce changement s’accélère chez les jeunes, raison pour laquelle on peut 
observer des stades de sécularisation variables selon les générations, mais aussi 
selon les couches sociales qui composent les sociétés de l’Europe du Nord-
Ouest aujourd’hui.

Cela ne veut pas dire pour autant que le rôle du christianisme en Europe, 
ou même celui de la religion, soit terminé. Si beaucoup de personnes ont choisi 
de ne plus fréquenter d’église, ou de ne plus prendre une part active aux activi-
tés ecclésiales, elles continuent néanmoins de s’identifier comme des personnes 
spirituelles ayant une certaine forme de foi. À côté de cette réalité, un autre 
développement est à prendre en considération: dans la sphère politique comme 
dans les débats publics, la présence croissante de minorités musulmanes en 
Europe suscite de nouveaux débats sur le rôle de la religion dans la société et 
sur l’importance de notre héritage chrétien. Cela conduit de plus en plus à la 
prise de conscience que les contextes européens sont multiformes: ils sont à la 
fois laïques et multireligieux.

L’Europe du Nord-Ouest a la particularité d’être un lieu de rencontres et 
d’échanges qui vont croissant entre les processus de sécularisation d’anciennes 
sociétés très chrétiennes et des expressions religieuses qui se multiplient. Pour 
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être plus précis, un nombre croissant de communautés religieuses, confron-
tées à ces processus, doivent définir comment elles entendent et mettent en 
pratique leur vie dans une société à la fois laïque et multireligieuse. Les débats 
n’opposent pas la religion à la société laïque, mais posent la question de savoir 
comment diverses communautés religieuses conçoivent la société laïque et 
la pluralité religieuse et comment elles se positionnent vis-à-vis d’elles. Ces 
conceptions étant très variables, y compris dans les milieux chrétiens, la com-
préhension de la société laïque est devenue un des sujets brûlants dans les com-
munautés religieuses.

Thèmes de discussion
•  Peut-on identifier des processus analogues dans votre région, en particu-

lier en milieu urbain et parmi les jeunes générations?
•  Comment ces questions sont-elles traitées dans d’autres régions, notam-

ment dans les pays multireligieux?

3. Notre conception d’une culture laïque
Le présent document n’est pas le lieu pour évoquer la myriade de publications 
sur la sécularisation et le sécularisme qui a vu le jour ces dernières décennies. 
Ces publications révèlent une mutation profonde du débat. Le mouvement 
œcuménique pour la mission a lui aussi abordé cette question, qui avait été 
traitée dès la deuxième Conférence mondiale sur la mission, en 1928 à Jéru-
salem. Il n’est pas possible de revenir sur ces débats ici, mais ils doivent être 
gardés à l’esprit lors de l’étude de ces questions.

a. La sécularisation dans Ensemble vers la vie
Si l’on étudie à présent la façon dont Ensemble vers la vie fait référence au sécu-
larisme, on constate que le document ignore la complexité et les subtilités des 
contextes laïques dans lesquels la population chrétienne d’Europe vit et rend 
témoignage. Dans le paragraphe 91, en particulier, la déclaration de mission 
juxtapose le «sécularisme» et les «idéologies qui remettent en cause les valeurs 
du Royaume de Dieu». Il n’est fourni aucune définition du terme, et il n’est pas 
précisé comment le sécularisme est compris par rapport à la sécularisation et à 
la laïcité, ou en quoi il s’en distingue.

Dans une discussion de l’appel missionnaire à une condition de disciples trans-
formés en milieu laïque, comme en Europe, cette juxtaposition pose problème 
si le sécularisme n’est pas distingué de la sécularisation. Le paragraphe 91 donne 
l’impression que la laïcité s’oppose aux valeurs du Royaume tout autant que l’indi-
vidualisme et le matérialisme. Ce point de vue pourrait cependant se fonder sur 
une conception unilatérale de ce que supposent le sécularisme et la sécularisation. 
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Une société laïque ne peut pas être comprise comme contraire à la foi, à la mission 
ou aux valeurs du Royaume. La situation est plus complexe que cela.

b. La laïcité n’est pas le contraire de la foi
Nous estimons qu’une société laïque n’est pas le résultat d’une mission 
défaillante ou d’une incapacité à définir une condition de disciple transfor-
matrice. On constate que dans les théologies de la diaspora, dans la mission 
inversée en Europe et dans certaines Églises des pays du Sud, la société laïque 
de l’Europe du Nord-Ouest est souvent considérée comme le résultat de man-
quements dans le comportement des disciples et d’un manque de zèle mis-
sionnaire. Les solutions proposées («Ancrez-vous dans les vérités bibliques», 
«Montrez-vous plus fermes dans votre foi») ont tendance à ignorer le fait que 
l’on ne peut pas simplement rechristianiser les contextes laïques et que la sécu-
larisation est aussi, pour partie, le fruit de la tradition chrétienne.

C’est dans le contexte de sociétés laïques que la mission et l’acte de suivre le 
Christ se déroulent en Europe du Nord-Ouest. Si le mouvement œcuménique est 
convaincu que l’Esprit de Dieu agit dans le monde et dans ses cultures, œuvrant 
pour sa rédemption et créant la vie, alors l’Esprit est également à l’œuvre dans 
les sociétés occidentales laïques. La vocation des Églises dans ces contextes est 
alors de discerner comment et où l’Esprit agit en faveur de l’affirmation de la vie 
et offre un espace divin pour faire des disciples. La transformation des disciples 
ne doit donc pas s’orienter vers une opposition à la culture laïque, mais doit, en 
matière de témoignage et de discernement, résonner dans ce contexte. Il n’est 
pas possible d’inviter à renoncer à la laïcité pour devenir chrétien ou chrétienne. 
Il faut plutôt chercher à délimiter les contours du salut qui ont déjà été créés par 
l’Esprit, tout en discernant les forces négatrices de la vie et les idoles qui font 
obstacle au salut, en plus d’accepter l’appel à suivre le Christ.

Telles que nous les comprenons, les sociétés laïques d’Europe du Nord-
Ouest ont été façonnées par la tradition chrétienne. Différents processus ont 
permis d’établir une distinction légale entre le rôle des Églises dans la sphère 
privée et dans la sphère publique (en relation avec les institutions politiques). 
Cela ne signifie pas que le contexte laïque est chrétien; cependant, son appa-
rition est indissociable du christianisme et de ses répercussions dans l’Histoire 
et dans la culture. La pluralité des fonctions précédentes des Églises dans les 
sociétés européennes et la diversité des évolutions sociopolitiques ont engendré 
des sociétés laïques différentes, même dans des pays qui pourraient sembler 
très proches, comme les Pays-Bas, l’Allemagne et les pays scandinaves. Dans 
ces pays, les Églises sont formées par des personnes intimement influencées 
par les valeurs et les modes de vie laïques. Leurs façons d’explorer, de vivre et 
d’exprimer leur foi sont elles-mêmes sécularisées. C’est pourquoi il est difficile 
de tracer une ligne de séparation entre l’Église et la société.

Par ailleurs, la conception de ce que signifie être l’Église est profondé-
ment influencée par les réflexions théologiques contextuelles des Églises dans 
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ces pays sur le meilleur moyen de rendre témoignage du Christ et de s’adresser 
aux personnes qui constituent ces sociétés. Un grand nombre d’Églises com-
prennent l’urgence du renouveau de l’Église et d’une nouvelle compréhension 
de la condition de disciple en milieu laïque. Elles ont lancé de nombreuses 
initiatives à cet effet. Cependant, elles constatent que le déclin des Églises ne 
peut pas être compensé par le revivalisme ou par une foi ardente. Beaucoup 
de gens vivant en milieu laïque, surtout et de plus en plus chez les jeunes, ont 
perdu le lien avec la foi et se détachent de leur Église ou de l’Église en général 
au cours de leur vie.

Thèmes de discussion
•  Où tracez-vous la ligne de séparation entre le monde laïque et la sphère 

religieuse dans votre région ou contexte?

4. Bienfaits et défis d’une culture laïque
Il n’y a pas de réponses faciles pour les personnes engagées en mission dans 
ces contextes laïques. En premier lieu, elles doivent réaliser que la vie dans ces 
contextes apporte un lot contrasté de bienfaits et de défis. Nous avons vu que 
le paragraphe 91 d’Ensemble vers la vie considère que les contextes laïques sont 
imprégnés d’idéologies contraires aux valeurs du Royaume, mais que la réalité 
est plus complexe. Comme dans toute culture, il y a du bon et du moins bon, 
des bienfaits et des défis (bien que les défis ne soient pas forcément amers 
lorsqu’ils sont compris dans une optique eschatologique d’espérance).

a. La liberté de religion
Parmi les bienfaits de la société laïque figurent, peut-être avant toute chose, la 
liberté de religion et la liberté de se réunir pour des rassemblements religieux. 
Du temps de l’Europe dite chrétienne, les individus ne pouvaient pas choisir 
leur affiliation religieuse, ni en changer. Les persécutions, les expulsions et la 
fuite en raison de l’intolérance religieuse ont provoqué de grandes vagues de 
migration et de violence dans l’Histoire européenne. De ce point de vue, la 
séparation du monde religieux et du monde laïque, du pouvoir ecclésiastique et 
du pouvoir politique, est également l’expression d’un processus d’apprentissage 
long et douloureux, pour l’Église comme pour la société, comme nous l’a rap-
pelé dernièrement le jubilé de la Réforme en 2017. De nos jours, la liberté de 
religion intègre, outre la liberté des individus, la liberté pour l’Église et pour la 
mission d’intervenir dans la vie publique. Elles peuvent inviter les gens à parti-
ciper aux cultes et à devenir des disciples, et dénoncer publiquement les injus-
tices dans la société. La foi continue de jouer un rôle dans les vies humaines, 
même si la fréquentation des institutions religieuses baisse.
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La liberté de religion dans les sociétés laïques entraîne l’existence de mul-
tiples espaces d’expression religieuse. Il existe des espaces pour les adeptes de 
toutes les religions et convictions, y compris les mouvements spirituels et même 
les nouvelles religions. Le document œcuménique Le témoignage chrétien dans 
un monde multireligieux – Recommandations de conduite5 (2011), qui figure 
dans ce Livre de références, met en relation la liberté de religion et la liberté 
de mission. En tant qu’adeptes du christianisme, nous sommes libres d’évan-
géliser et d’appeler à suivre le Christ, tant que nous gardons à l’esprit que les 
autres ont toujours la liberté de décider de décliner cette invitation. Hommes 
et femmes sont libres de choisir et ont le droit de ne pas se laisser contraindre 
ou dominer par des convictions religieuses. Le document indique que la liberté 
de pratiquer la mission vaut pour tout le monde, et pas uniquement pour les 
fidèles chrétiens. Dans nos contextes laïques, la mission chrétienne perd toute 
légitimité si elle ne reconnaît pas le droit des adeptes d’autres religions à inviter 
eux aussi à se convertir à leur foi.

Thèmes de discussion
•  Comment ces aspects sont-ils appréciés dans les contextes où le christia-

nisme et les Églises sont minoritaires?

b. Avoir la foi en milieu laïque
Nous voudrions également souligner un certain nombre de défis de la mission 
dans ces contextes laïques. L’un des premiers qui nous viennent à l’esprit a trait 
au fait que beaucoup de personnes (laïques et ne fréquentant pas l’Église) qui 
vivent dans des sociétés laïques pensent que la laïcité est le contraire de la foi ou 
de la religion. Elles partagent donc la conception erronée d’une société laïque 
évoquée plus haut. Elles en tirent la conclusion que la foi n’a rien à voir avec 
des prétentions à la vérité ou des valeurs communes, et qu’il s’agit d’une opi-
nion personnelle qui relève de ce fait du domaine privé. Lorsque la religion fait 
peser une menace sur la société, elle est traitée comme une exception, à l’image 
du terrorisme qui se sert de la religion pour se légitimer. La population de nos 
sociétés participe alors à des débats sur la manière de traiter les convictions 
religieuses qui conduisent à l’extrémisme et à la violence. Elle appelle alors 
souvent à légiférer et à durcir les restrictions s’appliquant à la religion dans le 
domaine public.

Malgré l’opinion répandue que les convictions religieuses n’ont rien à faire 
dans le domaine et les débats publics, aucun des pays des auteurs du présent 
document n’est parvenu à la conclusion qu’il fallait bannir la religion des ins-
titutions publiques et du débat public, comme en France, par exemple. Le 
débat général porte davantage sur la question de savoir s’il est encore pertinent 
de dire qu’une société est chrétienne si la majorité de la population n’est plus 
pratiquante. Dans nos pays d’Europe du Nord-Ouest, nous constatons que les 
sociétés sont dans une certaine mesure imprégnées de valeurs chrétiennes, mais 
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que celles-ci ne sont pas nécessairement considérées comme telles par la popu-
lation sécularisée. C’est le cas par exemple de l’obligation, pour les individus 
comme pour les institutions publiques, d’aider les groupes qui ont été identi-
fiés comme faibles et marginalisés. L’inverse est également vrai: un sentiment 
croissant de populisme a entraîné une attitude de rejet à l’égard des personnes 
réfugiées et migrantes, au motif qu’elles ne partagent pas les valeurs de l’occi-
dent chrétien.

c. La question de Dieu en milieu laïque
Un autre défi tient à l’évolution de la question de Dieu. Dans les années 1960 
et 1970, avec les débats sur le socialisme, le communisme et une forme agres-
sive de sécularisme, la question essentielle que se posaient les chrétiens était de 
savoir si l’on pouvait croire en Dieu alors que la science semblait prouver qu’il 
n’existait pas. Ces débats n’ont pratiquement plus de raison d’être aujourd’hui. 
En effet, avec les processus de sécularisation et le post-modernisme, on estime 
désormais que chacun peut croire ce qu’il veut en privé. De nos jours, une 
grande partie de la population d’Europe du Nord considère que les athées qui 
propagent l’idée que Dieu n’existe pas sont aussi dépassés que les personnes qui 
affirment son existence.

Il s’ensuit que la foi ne présente aucun intérêt pour beaucoup de monde 
en Europe du Nord-Ouest, non pas parce qu’il est question de Dieu et de 
croyances, mais parce que ce n’est rien de plus qu’une opinion personnelle. 
Lorsque les critiques contemporains s’interrogent sur les Églises et leurs 
membres, les questions portent plutôt sur les raisons qui peuvent pousser 
des hommes et des femmes modernes à s’affilier à une institution religieuse 
(l’Église) considérée, à tort ou à raison, comme possédant des richesses et un 
pouvoir inacceptables. Une Église tenue responsable de nombreux maux du 
passé (parce qu’elle a profité du colonialisme, brûlé des sorcières ou s’est oppo-
sée à la science, par exemple) et qui, à l’époque moderne, demeure rétrograde 
par sa moralité et son dogmatisme exclusif. La religion, et en particulier la mis-
sion religieuse, est souvent jugée comme la cause et le catalyseur des tensions 
et des conflits sociaux. Pour ces personnes, la religion institutionnelle exerce 
des pressions, manipule et radicalise les individus; elle ne contribue ni à la 
cohésion sociale, ni à la consolidation de la paix, ni à la reconnaissance de la 
contribution unique que chaque personne peut apporter. Le conflit actuel au 
Moyen-Orient, avec l’extrême visibilité d’une religion politisée et militante qui 
l’accompagne, a exercé une grande influence sur les opinions laïques en matière 
de religion en Europe, y compris concernant la religion chrétienne.

d. Les valeurs chrétiennes en milieu laïque
Les courants dominants du post-christianisme ont tendance à dépeindre le 
christianisme institutionnel comme archaïque et complètement hors sujet, et 
la mission est généralement considérée comme l’un des indicateurs en ce sens. 
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Ce qui nous amène à un autre défi pour les Églises et la mission en milieu 
laïque: beaucoup de personnes ont laissé la foi chrétienne derrière elles, mais 
cela ne veut pas dire pour autant que leurs opinions éthiques et morales ne 
sont pas chrétiennes. Les citoyennes et citoyens post-chrétiens d’Europe du 
Nord-Ouest peuvent encore accorder de la valeur aux convictions et aux pra-
tiques chrétiennes. Cela engendre de nouveaux défis lorsqu’il s’agit d’appeler 
à suivre le Christ, dans la mesure où il faut distinguer la foi chrétienne (la 
bonne nouvelle du Christ Jésus) et l’Église chrétienne (institution). On pour-
rait soutenir que les processus de sécularisation sont une dimension des pro-
cessus d’émancipation de l’Évangile et de l’Église vis-à-vis de l’ère chrétienne 
en Europe. Aujourd’hui, ils constituent le contexte dans lequel l’Évangile et la 
culture doivent être discernés.

Thèmes de discussion
•  Gardant en mémoire les débats œcuméniques sur l’Évangile et la culture, 

comment ce discernement est-il réalisé dans d’autres pays, que la popula-
tion chrétienne y soit majoritaire ou minoritaire?

e. L’absence de culture religieuse
Dernier défi: l’inculture religieuse croissante, à une époque exigeant une plus 
grande connaissance du rôle et de la place de la religion dans les contextes 
laïques. Devant la pluralité religieuse croissante des sociétés européennes et le 
rôle de plus en plus important et parfois conflictuel des religions sur la scène 
mondiale, la méconnaissance des religions ne permet pas de trouver des méca-
nismes d’adaptation aux changements en cours. Dans nos contextes de l’Europe 
du Nord-Ouest, à la fois multireligieux et laïques, il est impératif de développer 
la capacité à comprendre et à entendre la religion et les expressions religieuses 
ainsi que la capacité à discerner les expressions fondamentalistes extrêmes et les 
points de vue propices à une vie harmonieuse en société.

Le manque relativement important de culture religieuse ne s’applique 
pas uniquement aux personnes indifférentes aux religions; il concerne éga-
lement de nombreuses personnes chrétiennes. Pour que la mission soit fruc-
tueuse dans un contexte laïque, il faut donc éduquer les chrétiennes et les 
chrétiens, non seulement sur la foi, mais aussi sur les religions et les pratiques 
religieuses. Il faut les sensibiliser aux contributions positives que la ou les reli-
gions peuvent apporter dans un contexte laïque. À cet égard, il est important 
que l’œuvre missionnaire en Europe du Nord-Ouest garde en mémoire ce que 
souligne le document Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux, 
à savoir que les personnes chrétiennes doivent faire des efforts pour com-
prendre les autres religions du point de vue de leurs adeptes, et ne pas rendre 
de témoignage faussé à leur propos. Notre désir chrétien de faire entendre la 
bonne nouvelle du Christ nous impose d’accepter de présenter honnêtement 
l’opinion des autres.
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Thèmes de discussion
•  «Notre désir chrétien de faire entendre la bonne nouvelle du Christ nous 

impose d’accepter de présenter honnêtement l’opinion des autres.» Il 
s’agit d’une idée que le document sur le témoignage chrétien a renforcée 
dans une perspective mondiale pour nous en Europe du Nord-Ouest. 
Comment ce point est-il perçu dans votre contexte? Qu’est-ce que cela 
signifie pour votre mission de rendre un témoignage authentique sur les 
autres convictions et religions?

5. La condition de disciple dans ces contextes
La présente partie est consacrée à la question de savoir ce qu’implique une 
condition de disciples transformés dans les contextes laïques de l’Europe du 
Nord-Ouest. Notre démarche s’inscrit dans la lignée des débats élargis sur la 
mission et l’évangélisation qu’a connus le mouvement œcuménique ces der-
nières décennies. Il existe de nombreuses approches concernant la condition 
de disciple, dont certaines présentent parfois des points de vue apparemment 
inconciliables sur les relations entre le Royaume, l’Église, le monde et l’indi-
vidu. Certaines réflexions théologiques avancent la nécessité herméneutique 
de prendre un point de départ dans l’Église et de développer la conception du 
monde dans une perspective ecclésiale; d’autres ont suggéré l’inverse, affirmant 
l’importance de commencer par écouter le monde, puis de décider ce que sup-
pose le fait de suivre le Christ.

Certains points de vue mettent en avant le grand commandement (Mat-
thieu 28,19-20), entendu comme la mission d’inviter des individus à suivre le 
Christ en faisant le choix personnel de confesser Jésus Christ comme le Sei-
gneur et ainsi de rejoindre la famille chrétienne et de partager une vie nouvelle. 
D’autres se sont appuyés sur Luc 4,17-21 et sur le message de Jésus venu appor-
ter la bonne nouvelle aux opprimés. Les disciples s’entendent alors avant tout 
comme des témoins du pouvoir transformateur de l’Esprit de Dieu, incarné 
dans le renouveau de la vie humaine et de la création tout entière. Pour d’autres 
encore, suivre le Christ, c’est être dirigés, transformés et fortifiés par l’œuvre 
de guérison de l’Esprit thaumaturge de Dieu. Selon un autre point de vue, être 
disciple consiste à suivre Jésus dans un monde multireligieux et pluriculturel 
tout en discernant avec qui il est possible de s’associer dans un pèlerinage de 
justice et de paix.

Il est intéressant de noter que la condition de disciple, après plusieurs 
décennies de quasi-invisibilité dans le débat œcuménique, occupe à présent 
le devant de la scène dans les discussions sur la mission. Non seulement elle 
est le thème de la conférence sur la mission d’Arusha, mais le pape François a 
également souligné l’importance du rôle des disciples missionnaires en écrivant 
que «dans tous les baptisés […] agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite 
à évangéliser6»; de même, l’Engagement du Cap adopté par le Mouvement 
de Lausanne appelle à fournir des efforts intensifs pour que les chrétiennes et 
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les chrétiens puissent mener une vie complète de disciple, c’est-à-dire «vivre, 
penser, travailler et parler depuis une vision du monde biblique et avec une 
efficacité missionnelle en tout lieu et en toutes circonstances de la vie et du 
travail quotidiens7».

a. Des points de vue variés comme autant d’aspects de la même 
vocation
Dans nos réflexions sur une condition de disciples transformés, il est important 
de nous rappeler que ces différents axes du débat œcuménique et de la pratique 
ne s’excluent pas forcément les uns les autres. En Europe du Nord-Ouest, nous 
cherchons à apprécier et à comprendre les différences de point de vue sur les 
disciples comme des aspects de l’appel à suivre le Christ, et tous ces aspects sont 
nécessaires pour comprendre pleinement ce que signifie être des disciples. Il y 
a deux raisons à cela.

La première est d’ordre théologique: comme l’a observé Benjamin Connor, 
les disciples chrétiens ont pour noyau fédérateur et pour affirmation qu’ils 
suivent Jésus8. Les différents points de vue peuvent tous adhérer à la description 
que donne Dietrich Bonhoeffer de l’appel à suivre le Christ: «Suis-moi! Marche 
derrière moi!9» L’autre raison est d’ordre contextuel. Elle est liée aux contextes 
laïques, pluriels et multireligieux de l’Europe du Nord-Ouest. Les personnes en 
quête d’orientation découvrent une multitude d’Églises et de confessions qui 
mettent en avant des aspects différents de la qualité de disciple, notamment 
dans leurs évaluations du contexte laïque et de la multitude ou pluralité des 
religions. Lorsque nous discutons de ce que veut dire être des disciples dans nos 
contextes, naturellement, nous devons parler de l’appel à suivre le Christ. En 
même temps, cependant, une autre étape de réflexion est nécessaire, car notre 
conception même de cet appel doit être transformée. Cette transformation est 
nécessaire pour garantir que notre condition de disciple est adaptée et perti-
nente dans le cadre laïque particulier de l’Europe du Nord-Ouest. Elle est éga-
lement nécessaire pour que l’appel à suivre le Christ continue d’être un appel à 
l’unité dans le témoignage, sans devenir un appel à l’uniformité.

Thèmes de discussion
•  Quelle position occupe l’appel à suivre le Christ dans les débats de votre 

Église?
•  Trouvez-vous vous aussi nécessaire d’adapter l’appel à suivre le Christ à 

votre contexte?

b. Le changement de perspective sous l’impulsion de l’Esprit<B>
Dans un tel contexte, les perspectives changent. La condition de disciple est 
ainsi transformée; il ne s’agit plus d’aborder l’autre, mais de marcher ensemble. 
Dans ce processus, les disciples annonceront volontiers la bonne nouvelle, tout 
en étant transformés par la présence de l’autre. Cette transformation de leur 
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condition amène à réfléchir sur le meilleur moyen de tendre la main aux autres 
pour les inviter à prendre le même chemin, mais c’est aussi un changement 
d’attitude radical. Il n’est plus question de partager la vérité en laquelle on 
croit, mais d’être transformés par l’Esprit dans nos rencontres avec les autres, 
sur le chemin partagé de la paix et de la dignité pour tous dans une société 
laïque.

Les documents récents sur la mission ont fait ressortir le rôle du Saint 
Esprit en tant qu’agent de la mission dans ce monde. Cela vaut en particulier 
pour Ensemble vers la vie. Nous comprenons l’affirmation que nous agissons 
selon l’Esprit comme une réponse théologique à la question de savoir com-
ment, tant à titre individuel que collectivement, nous percevons l’œuvre de 
Dieu et le témoignage de sa présence dans ce monde et dans nos vies per-
sonnelles. Appeler à suivre le Christ, comme le propose Ensemble vers la vie, 
revient alors à communiquer la bonne nouvelle intentionnellement10. En pre-
mier lieu, cette démarche est perçue comme un appel confiant mais humble 
à la metanoia, à un changement d’état d’esprit, une invitation à la conversion 
personnelle à une vie nouvelle en Christ et à la suite du Christ. Compris dans 
le cadre de l’œuvre de l’Esprit dans le monde et de notre participation en tant 
que témoins, cet appel doit être entendu et accepté par chacun et chacune 
d’entre nous, y compris celles et ceux qui s’identifient déjà comme des témoins 
du Christ. L’appel à suivre le Christ n’est pas avant tout ou seulement une pro-
clamation des croyants aux personnes qui n’ont pas encore entendu l’Évangile; 
il s’adresse à la fois aux fidèles et aux personnes ayant d’autres convictions.

En outre, les personnes avec lesquelles nous entamons le dialogue dans 
les contextes laïques ont leur propre sagesse. Celle-ci est souvent spirituelle, 
plus ou moins chrétienne, voire post-chrétienne; ses adeptes n’attendent pas 
d’être invités par l’Église, mais se mobilisent pour créer des expressions de leurs 
convictions et des espaces pour les mettre en pratique. Les réflexions à ce sujet 
à la lumière de la présence de l’Esprit dans les cultures laïques aboutissent à un 
autre défi encore: il faut accepter que notre condition de disciple soit transfor-
mée par notre rencontre des autres, puisqu’elle prend la forme d’un dialogue 
avec la culture laïque et avec les membres de ces sociétés laïques. Même si, par 
notre foi chrétienne, nous savons d’où nous venons et ce qui nous motive, la 
destinée de notre cheminement dépend aussi en partie des autres, car les per-
sonnes qui nous accompagnent dialogueront avec nous en fonction de leurs 
valeurs, de leur sagesse et de leurs passions.

c. Le changement de perspective prophétique
Le théologien catholique Stephen Bevans propose de formuler le témoignage 
chrétien dans ces situations comme un dialogue prophétique. Cela suppose 
de décrire les promesses et les défis de l’Évangile en discernant à la fois l’acti-
vité destructrice des esprits et l’œuvre de guérison de l’Esprit. Cela suppose 
d’entretenir le dialogue avec les personnes que nous rencontrons, d’inviter les 
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autres à participer à ce cheminement, mais aussi de faire de la transformation 
de la vie le principal objectif de la mission. Nous sommes ainsi tous incités à 
être des témoins de la vie en abondance, qui est incarnée pour nous en Christ 
et dans les valeurs du Royaume que nous ferons dialoguer avec les valeurs des 
autres. Mettre l’accent sur la vie en abondance peut aider à faire comprendre le 
message de la miséricorde et de la réconciliation de Dieu aux personnes vivant 
en milieu laïque qui aspirent à donner du sens à leur vie et à mener une vie 
digne de ce nom. Il peut être utile de développer la notion que nous aurons 
tous de quoi vivre si nous partageons, de sorte que la justice, la libération et la 
miséricorde puissent prospérer et permettre à tous de mener une vie bonne et 
digne de ce nom.

En tant que disciples, nous sommes appelés à rendre témoignage de Dieu 
et de l’œuvre rédemptrice du Christ, mais il ne nous appartient pas de dire si 
les gens accepteront l’invitation à confesser le Seigneur en Jésus Christ ou s’ils 
auront l’impression que nous partageons des valeurs et des attitudes propices 
à la finalité que nous annonçons. Cette question reste ouverte. Nous espérons 
qu’ils nous rejoindront à la suite de Jésus, mais il s’agit en fin de compte de la 
cause de Dieu (Sache Gottes), puisque la mission est la sienne (missio Dei). Ce 
n’est pas nous, c’est l’Esprit qui appelle et touche les cœurs. C’est Dieu qui 
conduit son peuple à la conversion par l’œuvre de l’Esprit.

Ce principe est largement accepté dans les débats œcuméniques. Pour nous, 
en Europe du Nord-Ouest, cela signifie que nous sommes appelés à montrer 
humblement le Christ, incarnation de la vie et du salut. Cette humilité est tout 
à fait justifiée pour la mission dans nos contextes. Dans notre définition et notre 
pratique de l’évangélisation, nous devons présumer que les personnes auprès de 
qui nous rendons témoignage ont déjà des opinions arrêtées et des convictions 
intimes à propos du message chrétien. Beaucoup d’entre elles peuvent penser 
que l’Évangile ne les concerne pas ou, pire, que le christianisme est archaïque 
et nuisible pour la santé mentale, et plus encore pour l’autonomie humaine 
et l’individualité. Cependant, elles sont encore nombreuses à conserver des 
convictions chrétiennes malgré leur opposition à l’Église.

Thèmes de discussion

•  Cette interprétation visant à pratiquer un dialogue prophétique trouve-t-
elle un écho dans votre contexte?

d. Le double appel de la condition de disciple
Au regard de ce qui précède, nous comprenons la condition de disciple dans 
nos contextes laïques d’Europe du Nord-Ouest comme un double appel. Il 
s’agit d’une part de l’appel de l’Esprit pour que les disciples de Jésus bougent et 
s’engagent sur un chemin plein d’espérance vers le royaume de Dieu et, d’autre 
part, de l’appel à se joindre aux autres dans leur cheminement centré sur la vie. 
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Ce faisant, nous célébrons et partageons la joie de l’Évangile du Christ de façon 
accueillante et respectueuse.

Prendre part à ce cheminement ne doit cependant pas avoir pour condi-
tion préalable une conversion. Il est admis aujourd’hui que la métanoïa est 
un processus, et non un moment précis. En cours de route, la foi en Christ 
peut croître et mûrir, mais les personnes qui cheminent avec nous sont libres 
de décliner l’invitation à croire à l’importance ultime de la bonne nouvelle du 
Christ ou même de décliner purement et simplement l’invitation à cheminer 
en notre compagnie. Diverses raisons peuvent expliquer que les gens prennent 
la route avec nous. Cela peut tenir à des valeurs partagées et à une aspira-
tion à la justice et la paix. Ou au fait que nous partageons un désir spirituel 
d’accomplissement et de but. Quoi qu’il en soit, notre vocation de disciples du 
Christ consiste à partager avec humilité ce que la vie, la mort et la résurrection 
du Christ signifient dans nos vies respectives, nos communautés de foi, et ce 
qu’elles peuvent apporter à un cheminement commun vers la vie et la paix.

Cette attitude se retrouve également dans Le témoignage chrétien dans un 
monde multireligieux, qui apparente le témoignage du Christ à une invitation 
à lutter avec les autres (adeptes d’une autre religion ou sans religion) au profit 
de la vie en abondance pour tous. Cela souligne la corrélation et l’interdépen-
dance de la proclamation et du discernement en tant que double dimension de 
la condition de disciple dans ces contextes.

Thèmes de discussion
•  Avez-vous étudié ce document? Le cas échéant, l’avez-vous lu dans cette 

optique d’un double appel?

Bien entendu, l’appel à suivre le Christ n’a pas en soi perdu de l’impor-
tance ou de la pertinence dans les contextes laïques, même si beaucoup de 
personnes ayant quitté l’Église dans nos sociétés peuvent penser autrement. 
Cependant, même s’il est tout aussi pertinent qu’à l’époque du Nouveau Tes-
tament, la forme de cet appel dans nos contextes d’Europe du Nord-Ouest 
nécessite une transformation, puisque le cheminement avec le Christ intervient 
dans un contexte culturel qui évolue rapidement.

Beaucoup de sociétés européennes étant entrées dans une époque post-
chrétienne laïque, multireligieuse et interculturelle, il faut non seulement lancer 
l’appel à suivre le Christ, mais aussi le replacer dans son contexte. Faute de quoi, 
nous passerons à côté du fait que pour beaucoup de monde, le christianisme et 
le message chrétien ont perdu leur crédibilité, leur attrait et leur pertinence. Le 
mouvement des «Nouvelles expressions de l’Église» (qui insiste sur la création 
de nouvelles communautés de foi missionnaires) et les initiatives ecclésiales qui 
cherchent de nouveaux moyens de vivre en solidarité avec les réfugiés et les 
demandeurs d’asile dans les sociétés européennes (y compris les actions pour 
défendre leurs droits fondamentaux garantis par la loi) sont des expressions 
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authentiques d’une conception transformée et contextuelle de la condition de 
disciple dans les Églises d’Europe du Nord-Ouest. Ces conceptions intègrent 
une appréciation des multiples expressions de la foi chrétienne dans nos socié-
tés, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos Églises. Elles savent également repé-
rer les espaces que les gens ont découverts et créés pour eux-mêmes afin de vivre 
et d’exprimer leurs convictions ou le fondement de leur vie.

Thèmes de discussion
•  Connaissez-vous dans vos contextes des expressions de la place cen-

trale de la vie hors de l’Église avec lesquelles vous pourriez envisager un 
dialogue?

e. La condition de disciple, une forme d’évangélisation
Dans leurs efforts pour répondre au processus de sécularisation et à la diminu-
tion du nombre de leurs fidèles, les Églises d’Europe accordent depuis peu un 
intérêt renouvelé et notable à l’évangélisation. Cela transparaît également dans 
Ensemble vers la vie, notamment au paragraphe 72, qui évoque les nouvelles 
initiatives missionnaires dans les pays du Nord qui se sécularisent: les expres-
sions nouvelles, le nouveau monachisme ou l’Église émergente.

En revenant à l’évangélisation, les Églises d’Europe du Nord-Ouest ont 
découvert que pour appeler à suivre le Christ il fallait relire l’Évangile et le 
contexte laïque. Il ne suffit pas de parler de salut et de libération; les Églises 
doivent savoir expliquer ce à quoi peut ressembler la vie en plénitude dans des 
contextes laïques prospères et ce dont nous devons être sauvés.

Dans nos efforts pour parvenir à une conception transformée et contex-
tuelle de la condition de disciple, nous devons nous rappeler que tout le monde 
ne connaît pas la prospérité dans les sociétés d’Europe du Nord-Ouest. Beau-
coup d’Européennes et d’Européens sont en quête d’une vie qui ait un sens, 
d’un accomplissement professionnel et personnel ou de relations dignes de ce 
nom. Dans les sociétés laïques, les valeurs de l’individualité et de l’autonomie 
ont pour revers l’individualisme et la solitude. Les personnes sans-abri ou sans 
emploi, les mères seules vivant de l’assistance sociale ou les familles migrantes 
sans permis de séjour sont quelques exemples de personnes peu à même d’accé-
der aux avantages des sociétés occidentales prospères.

Nous devons également nous rappeler que, dans une grande partie de nos 
sociétés d’Europe du Nord-Ouest, il ne servira à rien d’inviter à prendre part 
au cheminement commun, puisque ces personnes sont déjà engagées (à des 
degrés variables) dans la voie que prêchent les chrétiens. Les personnes vivant 
en milieu laïque auront souvent l’impression que les chrétiens n’ont que rare-
ment voulu se ranger aux côtés de ceux et celles qui luttent contre les injus-
tices, alors que la population européenne sécularisée et post-chrétienne le fait 
depuis longtemps déjà. C’est pourquoi il ne suffit pas que les Églises d’Europe 
du Nord-Ouest parlent de salut et de suivre le Christ; elles doivent prendre 
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conscience des aspects de la laïcité que l’on peut considérer comme des affirma-
tions de la vie et de ceux qui relèvent d’une négation de la vie.

Thèmes de discussion
•  Pouvez-vous repérer des tendances laïques de ce genre dans votre contexte? 

Le cas échéant, seriez-vous en mesure de dire si certaines d’entre elles 
vont dans le sens de l’affirmation de la vie ou, au contraire, de la négation 
de la vie?

Nous avons déclaré que la laïcité n’était pas le contraire de la foi ou de 
la religion, et qu’elle devait plutôt être considérée comme une caractéristique 
du contexte dans lequel vivent aussi bien les chrétiens que les autres. Cela a 
une incidence sur la manière dont nous nous engageons publiquement dans la 
mission. La mission contextuelle en milieu laïque exige par exemple que nous 
rattachions systématiquement les convictions chrétiennes (les valeurs évangé-
liques) à des valeurs laïques, et d’autre part que nous les fassions dialoguer dans 
la sphère publique. Il s’agit alors de trouver des partenaires qui affirment la vie, 
de s’associer pour le bien commun et d’entamer un pèlerinage commun de 
justice et de paix.

f. La condition de disciple, une forme de défense des causes
Nous suggérons de comprendre les activités de défense des causes dans les-
quelles un grand nombre d’Églises et de fidèles d’Europe sont engagés comme 
un comportement de disciple adapté aux contextes laïques. La défense des 
causes s’entend ici, fondamentalement, comme un engagement à défendre 
les droits des autres. Bien que l’on puisse à bon droit considérer les droits de 
l’homme comme des valeurs chrétiennes, les personnes qui possèdent ces droits 
sont citoyennes de sociétés laïques. Les chrétiens se battront pour les personnes 
dont les droits sont bafoués, indépendamment de la probabilité que ces per-
sonnes deviennent ou non chrétiennes. Les fidèles rendront ainsi témoignage 
pour des gens qui peuvent être d’une religion différente ou n’avoir aucune 
religion, mais qu’il faut néanmoins convaincre de notre point de vue et des 
valeurs prônées par la défense des causes et la théologie publique (la lutte pour 
la justice, la paix, la sauvegarde de la création, la libération) et à qui ces valeurs 
s’appliquent, sans la notion que ces personnes devraient d’abord se convertir 
au christianisme.

Thèmes de discussion
•  Existe-t-il des conceptions similaires de l’engagement des Églises dans 

votre contexte?
•  Comment analyseriez-vous la défense des causes en tant que dimension 

de notre mission?
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g. La condition de disciple, une forme de célébration
Cela dit, l’appel à suivre le Christ est avant tout un cheminement dans la foi 
qui célèbre l’incarnation du Christ, le don de la vie nouvelle par sa mort et sa 
résurrection, et l’espérance du Royaume. Si, dans les années 1950 et 1960, 
cet appel était souvent compris comme la nécessité de quitter l’isolement de 
l’enclave ecclésiale et d’améliorer le fonctionnement humain de la société11, 
nous avons de plus en plus tendance aujourd’hui à souligner la relation entre 
la condition de disciple et le culte. Par ce tournant ecclésial de nos réflexions 
sur la condition de disciple, nous reconnaissons qu’il est impossible de séparer 
l’ouverture au monde en solidarité de l’ouverture au culte du Dieu trinitaire 
qui a créé le monde et qui le conduira à l’accomplissement.

Même si l’on ne peut pas le limiter à l’initiation et à la participation à la vie 
de l’Église, l’appel à suivre le Christ est intrinsèquement lié à la communauté des 
disciples de Jésus et à leurs pratiques religieuses. Ainsi que l’affirmait le compte 
rendu d’une discussion œcuménique dans le cadre de la Dixième Assemblée du 
COE, «Évangéliser de nos jours: de nouvelles voies vers une qualité de disciple 
authentique12», cette qualité de disciple est enracinée dans le Christ. C’est par le 
culte que nous célébrons cet enracinement dans le Christ. En partageant le don des 
sacrements, la communauté de foi est reliée à Dieu et en communion avec lui13. 
Nous rejoignons Benjamin Connor sur le fait que la formation liturgique est une 
part essentielle de la condition de disciple, car elle définit et alimente la foi et les 
pratiques religieuses14. À ce titre, le culte offre un espace pour développer des visions 
qui permettent aux fidèles de vivre en disciples dans les contextes laïques de l’Eu-
rope du Nord-Ouest, d’annoncer la bonne nouvelle du Christ de manière adaptée 
au contexte et de cheminer avec les autres pour le bien commun du monde créé.

Thèmes de discussion
•  Comment vos Églises et vous voyez-vous la relation entre la condition 

de disciple et le culte, d’une part, et la condition de disciple en solidarité 
avec le monde, d’autre part?

•  Dernière question: jusqu’où pourriez-vous imaginer de prendre part à ce 
cheminement des fidèles et des Églises d’Europe?

Ce document a été rédigé à partir des discussions qu’ont menées les Conseils 
œcuméniques européens pour la mission (COEM) au cours de leur session annuelle 
à Londres en janvier 2017 et pendant deux réunions de travail de leurs membres 
et invités œcuméniques, à Hambourg (Allemagne) en mai et octobre 2017. Les 
auteurs – les pasteurs Christoph Anders, Michael Biehl et Gerrit Noort, qui tra-
vaillaient au nom de l’Evangelisches Missionswerk d’Allemagne et du Conseil 
missionnaire des Pays-Bas (tous deux membres du COEM) – tiennent à remercier 
l’ensemble des participantes et participants pour les discussions animées qui ont eu 
lieu lors de ces réunions.
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Quelques études de cas
Pays-Bas: Célébration en ligne de la vie en abondance
En octobre 2013, l’Église protestante des Pays-Bas a lancé MijnKerk (mon 
Église), un site web missionnaire délibérément contextuel. Spécialement conçu 
pour des internautes laïques, le site met l’accent sur «profiter de la vie, partager 
de bons moments, trouver un soutien dans les moments difficiles, découvrir 
et partager les choses importantes de la vie, célébrer l’abondance de la vie et 
embellir la vie15». MijnKerk n’est pas un simple site d’information supplémen-
taire; il vise à créer une communauté d’internautes qui racontent leur vie.

L’équipe chargée de la création du site web a compris qu’Internet était aussi 
un lieu de mission, à côté des lieux concrets et visibles dans les villes et ban-
lieues où l’on ne va plus à l’Église. Un plan créatif a été élaboré, un spécialiste 
en stratégie de contenu a été consulté et une équipe professionnelle a été créée, 
réunissant deux cyber-pasteurs (plus précisément une pasteure et un pasteur) 
et une rédactrice Web. Des comptes Facebook et Twitter ont été ouverts, et le 
site a été mis en ligne après de longues consultations du spécialiste du contenu. 
Les statistiques pour 2015, un an et demi après son lancement, montrent que 
MijnKerk attire beaucoup d’internautes, et les chiffres augmentent rapide-
ment. Le site enregistrait alors jusqu’à 8 750 visites uniques par mois; deux à 
trois nouveaux billets étaient publiés chaque jour par quelque 25 blogueurs et 
blogueuses; le compte Twitter affichait 2 000 abonnés et le groupe privé Face-
book, 448 membres. L’initiative a reçu une importante couverture médiatique, 
y compris sur les chaînes de télévision nationales.

Allemagne: Les Glaubenskurse
Depuis 1989, l’Allemagne voit se multiplier les modèles visant à ouvrir le dia-
logue avec les personnes laïques: des modèles novateurs pour être Église, des 
implantations d’Églises, des communautés de prières virtuelles et en ligne… 
Il existe également des invitations à prendre part à la vie de prière dans les 
monastères pour de courtes périodes, et beaucoup d’autres qui répondent au 
désir répandu de s’engager intensément, mais pour une durée déterminée. 
Les Glaubenskurse (cours de religion) que proposent de nombreuses paroisses 
constituent une autre démarche. Il en existe différents modèles qui reflètent la 
pluralité de la vie dans les contextes européens. Tous visent à aider les individus 
à progresser dans la foi chrétienne et à acquérir une plus grande connaissance 
des questions de foi et de croyance. L’Evangelisches Missionswerk a ainsi produit 
un Glaubenskurs spécialement consacré au dialogue avec l’islam, qui souligne 
l’importance croissante de savoir rendre compte de la foi chrétienne en pré-
sence de musulmans. Cela change la donne si, au lieu d’aller à leur rencontre 
avec ce qu’ils croient savoir de l’islam, les chrétiens sont capables d’écouter et 
de communiquer avec des musulmans d’origines et de cultures très variées16.
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Avec l’afflux de tant de personnes migrant ou fuyant en Allemagne, surtout 
ces dernières années, il est de plus en plus nécessaire de savoir discuter avec elles 
des questions de vie et de foi. Parmi les sujets qui reviennent souvent dans ces 
situations figurent la définition de la mission chrétienne et de la condition de 
disciple ou le juste équilibre à trouver entre le droit de témoigner et le droit 
d’autrui à ne pas être dérangé par une évangélisation non désirée.

Danemark: Des publications sur la sécularisation
Deux ouvrages importants sur la sécularisation ont été publiés au Danemark 
ces dix dernières années: I hjertet af Danmark17 et Society without God18. Tous 
deux tentent de décrire les effets de la sécularisation sur la société et sur les 
individus de manière qualitative et quantitative. Zuckerman avance la thèse 
que la sécularisation a un effet libérateur, en ce sens qu’elle libère les indivi-
dus de la société moderne des spéculations religieuses. Moins une société est 
religieuse, plus elle est libre et heureuse, selon lui, et le Danemark en est une 
bonne illustration.

Gundelach et al. sont d’accord avec Zuckerman sur la question du degré 
apparent de sécularisation au Danemark et notamment du désintérêt apparent 
pour la religion. Cependant, au lieu de considérer que la religion a totalement 
disparu, ils soutiennent que le christianisme protestant s’est dissous avec le 
temps dans la société danoise. Avec l’individualisation et l’autonomie spiri-
tuelle qui en a découlé, la population danoise continue dans une large mesure 
d’appartenir à l’Église luthérienne majoritaire, mais se montre peu disposée à 
accepter l’orientation morale des pasteurs et n’hésite pas à faire le tri dans les 
aspects plus ou moins attirants du dogme chrétien.

Norvège: Le projet Baptêmes dans le diocèse d’Oslo
L’Église de Norvège en général et le diocèse d’Oslo en particulier constatent 
une baisse du nombre de fidèles faisant baptiser leurs enfants. Seulement 60% 
des membres de l’Église à Oslo et 75% dans les communes d’Asker et Bærum 
font baptiser leurs enfants à l’Église. L’Église a donc décidé de créer un groupe 
qui a recueilli des données de référence, des statistiques et des études sur les 
tendances et les pratiques en matière de baptême. Il s’est renseigné sur la façon 
dont les baptêmes sont présentés sur les pages web des églises locales, sur l’ac-
cueil que les familles reçoivent lorsqu’elles prennent contact avec l’église locale 
ou le bureau régional, sur les conditions de la conversation avec le ou la pas-
teure ou le personnel local au sujet du baptême et sur le déroulement de la 
liturgie et des services baptismaux. Une campagne de marketing a été organisée 
dans les tramways, les métros et les bus d’Oslo, illustrée de photos de baptêmes 
et de textes portant un message chrétien.

Le projet avait pour but d’enrayer la décroissance et de trouver des straté-
gies pour améliorer les taux de baptême. Les chiffres ont cessé de baisser, et il 
sera intéressant de voir si l’opération permet, sur la durée, de faire remonter le 
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nombre de baptêmes. Bien que les personnes travaillant sur le projet n’y voient 
pas un moyen de mobiliser des disciples missionnaires au sein de la population, 
le projet repose cependant tout entier sur l’idée que le baptême est un moyen 
d’entrer dans l’Église et de mener une vie chrétienne tout au long de son exis-
tence. Grâce à lui, les pasteurs et le personnel ecclésial ont été sensibilisés à 
cette question, et le public a été informé par une campagne de marketing qui 
promouvait le baptême chrétien dans un contexte laïque et pluriel19.

Royaume-Uni: Le HourBank Café
L’église de Bermondsey Central Hall et la Mission de South London accueillent 
des personnes qui rencontrent des difficultés accrues du fait du lancement 
de Universal Credit, un nouveau dispositif de protection sociale regroupant 
toutes les allocations en un seul versement. Southwark, un arrondissement de 
Londres, a été l’une des premières collectivités britanniques à mettre en œuvre 
la totalité du service. En raison d’un délai d’attente intégré de 42 jours, les mil-
liers de familles et de personnes ayant déposé leur demande à la mi-novembre 
ou les jours suivants ne devaient recevoir aucun versement avant Noël. Cepen-
dant, il peut arriver qu’elles doivent patienter beaucoup plus longtemps.

Nous avons aidé des allocataires qui ont attendu jusqu’à huit mois que leur 
demande soit acceptée. Selon les statistiques du gouvernement en septembre 
2017, sur l’ensemble des dossiers de demande de Universal Credit, environ 
76% des allocataires ont reçu leur premier versement dans sa totalité et dans 
les délais indiqués, ce qui signifie évidemment que 24% n’ont pas reçu leurs 
allocations au terme des 42 jours d’attente.

Les effets négatifs sont aujourd’hui bien documentés; ils sont signalés dans 
les rapports et débattus au Parlement. L’écrit n’est toutefois pas aussi évocateur 
ni aussi éprouvant que lorsqu’on découvre les personnes et les témoignages 
qui se cachent derrière les rapports et les statistiques. Depuis quelques mois, 
nous avons ouvert le HourBank Café en marge de notre banque alimentaire du 
vendredi. C’est un café accueillant qui propose du thé et des gâteaux, où l’on 
tisse des liens sociaux en plus d’accueillir chaleureusement les personnes qui 
viennent à la banque alimentaire. En décembre, nous avons également préparé 
et offert des repas chauds et des plats à emporter, en essayant de trouver plus de 
temps pour être à l’écoute des gens et pour réfléchir aux moyens de les aider à se 
faire entendre. Peut-être pouvons-nous être comme Jean-Baptiste criant dans le 
désert: préparons un chemin, redressons les passages tortueux et aplanissons les 
chemins rocailleux. Le jour de Noël, nous avons organisé un dîner auquel nous 
avons convié les bénéficiaires de la banque alimentaire et les mamans et leurs 
enfants qui font partie du programme Mummies Republic.
(envoyé par l’église de Bermondsey Central Hall et la Mission de South London)
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Le témoignage chrétien dans un monde 
multireligieux

Recommandations de conduite

Préambule
La mission fait partie de la nature même de l’Église. Annoncer la Parole de 
Dieu et en témoigner dans le monde sont essentiels pour chaque chrétien. Il est 
par ailleurs nécessaire de le faire en accord avec les principes de l’Évangile, avec 
un respect et un amour entiers pour tous les êtres humains.

Conscients des tensions qui existent entre les personnes et les communau-
tés de différentes convictions religieuses ainsi que des diverses interprétations 
du témoignage chrétien, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
(CPDI), le Conseil œcuménique des Églises (COE) et, à l’invitation du COE, 
l’Alliance évangélique mondiale (AEM) ont, à l’issue de cinq années de ren-
contre et de réflexion, élaboré le présent document, qui se veut un ensemble 
de recommandations pour guider le témoignage chrétien dans le monde. Ce 
document n’entend pas être une déclaration théologique sur la mission, mais 
il s’attache à aborder les questions pratiques liées au témoignage chrétien dans 
un monde multireligieux.

Le but du présent document est d’encourager les Églises, les conseils 
d’Églises et les organismes missionnaires à réfléchir à leurs pratiques actuelles 
et à utiliser les recommandations formulées ici afin de préparer, là où cela 
s’avère utile, leurs propres directives sur le témoignage et la mission auprès des 
membres des différentes religions et auprès de ceux qui ne professent aucune 
religion particulière. Nous espérons que les chrétiens de par le monde étudie-
ront ce document à la lumière de leur propre pratique du témoignage de leur 
foi rendu au Christ, en paroles et en actes.

Une base pour le témoignage chrétien

1.  Pour les chrétiens, c’est un privilège et une joie que de rendre compte 
de l’espérance qui est en eux et de le faire avec courtoisie et respect (cf. 
1 P 3,15).

2.  Jésus Christ est le témoin suprême (cf. Jn 18,37). Le témoignage chré-
tien est toujours un partage de Son témoignage, qui prend la forme de 
l’annonce du Royaume, du service du prochain et du don total de soi, 
même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils 
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dans la puissance de l’Esprit Saint, ceux qui croient sont envoyés en mis-
sion afin de témoigner en paroles et en actes de l’amour du Dieu-Trinité.

3.  L’exemple et l’enseignement de Jésus Christ et de l’Église primitive 
doivent servir de guide à la mission chrétienne. Pendant deux millé-
naires, les chrétiens ont cherché à suivre le chemin du Christ en parta-
geant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu (cf. Lc 4,16-20).

4.  Le témoignage chrétien dans un monde pluraliste implique d’entamer 
un dialogue avec des personnes de différentes religions et cultures (cf. 
Ac 17,22-28).

5.  Si dans certains contextes, vivre et annoncer l’Évangile est difficile, 
entravé, voire même interdit, les chrétiens demeurent chargés par le 
Christ de Lui rendre témoignage, fidèles et solidaires entre eux (cf. Mt 
28,19-20 ; Mc 16,14-18 ; Lc 24,44- 48 ; Jn 20,21 ; Ac 1,8).

6.  Si des chrétiens vivent la mission de façon inadéquate, en ayant recours 
à la supercherie et à des moyens coercitifs, ils trahissent l’Évangile et 
peuvent causer des souffrances aux autres. De tels manquements 
appellent au repentir et nous rappellent que nous avons besoin de la 
grâce permanente de Dieu (cf. Rm 3,23).

7.  Les chrétiens affirment que s’ils ont pour responsabilité d’être témoins 
du Christ, la conversion est en dernier ressort l’œuvre de l’Esprit Saint 
(cf. Jn 16,7-9 ; Ac 10,44-47). Ils reconnaissent que l’Esprit souffle où il 
veut de telle sorte qu’aucun être humain ne le contrôle (cf. Jn 3,8).

Principes
Les chrétiens sont appelés à suivre les principes suivants pour accomplir comme 
il se doit le mandat reçu du Christ lui-même, en particulier dans des contextes 
interreligieux:

1.  Agir dans l’amour de Dieu. Les chrétiens croient que Dieu est la source 
de tout amour et, en conséquence, dans leur témoignage ils sont appelés 
à mener une vie marquée par l’amour et à aimer leur prochain comme 
eux-mêmes (cf. Mt 22,34-40 ; Jn 14,15).

2.  Imiter Jésus Christ. Dans tous les aspects de la vie, et particulièrement 
dans leur témoignage, les chrétiens sont appelés à suivre l’exemple et les 
enseignements de Jésus Christ, partageant son amour, rendant gloire 
et honneur à Dieu le Père dans la puissance de l’Esprit Saint (cf. Jn 
20,21-23).

3.  Manifester les vertus chrétiennes. Les chrétiens sont appelés à se 
conduire avec intégrité, charité, compassion et humilité, et à surmonter 
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toute forme d’arrogance, de condescendance et de dénigrement (cf. Ga 
5,22).

4.  Accomplir des actes de service et de justice. Les chrétiens sont appelés 
à pratiquer la justice et aimer avec tendresse (cf. Mi 6,8). Ils sont en 
outre appelés servir les autres et à reconnaître ainsi le Christ dans les 
plus petits de leurs frères et sœurs (cf. Mt 25,45). Les actes de service 
tels que l’éducation, les soins de santé, le secours et les actes de justice 
et de défense des causes font partie intégrante du témoignage rendu à 
l’Évangile. L’exploitation des situations de pauvreté et de nécessité n’a 
aucune place dans l’action chrétienne. Les chrétiens doivent dénoncer et 
s’abstenir d’offrir toutes formes d’artifices, y compris des incitations et 
des récompenses financières, dans leurs actes de service.

5.  Faire preuve de discernement dans le ministère de guérison. En tant 
que partie intégrante de leur témoignage rendu à l’Évangile, les chré-
tiens exercent des ministères de guérison. Ils sont appelés à faire preuve 
de discernement lorsqu’ils accomplissent ces ministères, dans le respect 
absolu de la dignité humaine, s’assurant que la vulnérabilité des per-
sonnes et leur besoin de guérison ne sont pas exploités.

6.  Rejeter la violence. Les chrétiens sont appelés à rejeter toutes les formes 
de violence, y compris psychologique ou sociale, et tout abus de pouvoir 
dans leur témoignage. Ils rejettent également la violence, la discrimina-
tion injuste ou la répression par n’importe quelle autorité religieuse ou 
laïque, notamment la violation ou la destruction des lieux de culte, des 
symboles sacrés ou des textes.

7.  Respecter la liberté de religion et de croyance. La liberté religieuse, qui 
comprend le droit de professer publiquement, de pratiquer, de diffuser 
et de changer de religion, découle de la dignité même de la personne 
humaine, qui se fonde sur le fait que tous les êtres humains sont créés 
à l’image et la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,26). Ainsi, tous les êtres 
humains sont égaux en droits et en responsabilités. Quand une religion, 
quelle qu’elle soit, est manipulée à des fins politiques, ou quand une 
religion est l’objet de persécutions, les chrétiens sont appelés à rendre un 
témoignage prophétique dénonçant ces actions.

8.  Œuvrer dans le respect mutuel et la solidarité. Les chrétiens sont 
appelés à s’engager à œuvrer avec tout individu dans un esprit de res-
pect mutuel, afin de promouvoir ensemble la justice, la paix et l’intérêt 
commun. La coopération interreligieuse est un aspect essentiel d’un tel 
engagement.

9.  Respecter tous les individus. Les chrétiens reconnaissent que l’Évan-
gile remet en question et enrichit les cultures. Même si l’Évangile remet 
en question certains aspects des cultures, les chrétiens sont appelés à 
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respecter tout individu. Les chrétiens sont appelés également à discerner 
les éléments de leur propre culture contestés par l’Évangile. 

10.  Renoncer à tout témoignage faussé. Les chrétiens doivent s’exprimer 
avec sincérité et respect ; ils doivent écouter afin de mieux connaître et 
comprendre les croyances et les pratiques des autres ; ils sont encoura-
gés à reconnaître et à apprécier ce qui est vrai et bon en l’autre. Tout 
commentaire ou approche critique doit avoir lieu dans un esprit de 
respect mutuel, en veillant à ne pas rendre un témoignage faussé des 
autres religions.

11.  Veiller au discernement personnel. Les chrétiens doivent recon-
naître que tout changement de religion est un pas décisif qui doit 
être accompagné d’un temps suffisant pour y réfléchir et s’y préparer 
de manière ajustée, au moyen d’un processus qui garantisse la pleine 
liberté individuelle.

12.  Consolider les relations interreligieuses. Les chrétiens doivent conti-
nuer à construire des relations de respect et de confiance avec les fidèles 
des autres religions, de manière à faciliter une plus grande intercom-
préhension, la réconciliation et la coopération dans l’objectif de l’inté-
rêt commun.

Recommandations
La troisième consultation organisée par le Conseil œcuménique des Églises 
et le CPDI du Saint-Siège, en collaboration avec l’Alliance évangélique mon-
diale et avec la participation des plus importantes familles de la foi chrétienne 
(catholique, orthodoxe, protestante, évangélique et pentecôtiste), a travaillé 
dans un esprit de coopération œcuménique pour préparer le présent docu-
ment à l’attention des Églises, des organisations confessionnelles nationales et 
régionales et des organisations missionnaires, tout particulièrement celles qui 
œuvrent dans des contextes interreligieux, et leur formule les recommanda-
tions suivantes:

1.  Étudier les questions présentées dans le présent document et, là où cela 
s’avère utile, formuler des directives pour la conduite à suivre concernant 
le témoignage chrétien, selon leur contexte particulier. Dans la mesure 
du possible, ceci devrait se faire de manière œcuménique et en consulta-
tion avec des représentants d’autres religions.

2.  Établir des relations de respect et de confiance avec les personnes de 
toutes les religions, en particulier au niveau institutionnel entre les 
Églises et les autres communautés religieuses, en entretenant un dia-
logue interreligieux continu dans le cadre de leur engagement chrétien. 
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Dans certains contextes, là où des années de tension et de conflit ont 
engendré de profondes méfiances et ébranlé la confiance dans et entre 
les communautés, le dialogue interreligieux peut offrir de nouvelles 
possibilités de résolution des conflits, de restauration de la justice, de 
guérison des mémoires, de réconciliation et de consolidation de la paix.

3.  Encourager les chrétiens à renforcer leur propre identité religieuse et 
leur foi, tout en approfondissant leur connaissance et leur compréhen-
sion des différentes religions, et ce en tenant compte également des pers-
pectives des fidèles de ces religions. Les chrétiens doivent faire attention 
à ne pas se faire une opinion erronée des croyances et des pratiques des 
personnes pratiquant d’autres religions.

4.  Coopérer avec les autres communautés religieuses en agissant concrè-
tement au niveau interreligieux en faveur de la justice et de l’intérêt 
commun et, dans la mesure du possible, en faisant preuve ensemble de 
solidarité à l’égard des personnes qui sont dans des situations de conflit.

5.  Appeler les gouvernements à faire en sorte que la liberté religieuse soit 
correctement et globalement respectée, en reconnaissant que, dans de 
nombreux pays, on entrave le travail missionnaire des institutions reli-
gieuses et des individus.

6.  Prier pour leur prochain et leur bien-être, la prière faisant partie inté-
grante de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, comme elle 
l’est de la mission du Christ.

Annexe : Contexte du document

1.  Dans le monde actuel, il existe une collaboration croissante entre chré-
tiens ainsi qu’entre chrétiens et fidèles des différentes religions. Le 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI) du Saint-Siège 
et le Programme de coopération et dialogue interreligieux du Conseil 
œcuménique des Églises (COE-CDIR) collaborent de longue date dans 
ce cadre. Parmi les thèmes abordés en commun par le PCDI et le COE-
CDIR figurent le mariage interreligieux (1994-1997), la prière interre-
ligieuse (1997-1998) et la religiosité africaine (2000-2004). Le présent 
document est le résultat de leur travail conjoint.

2.  Le monde connaît actuellement une recrudescence des tensions inter-
religieuses, entraînant violence et perte de vies humaines. La politique, 
l’économie et d’autres facteurs jouent un rôle dans ces tensions. Les 
chrétiens sont parfois aussi impliqués dans ces conflits, volontairement 
ou involontairement, qu’ils soient persécutés ou qu’ils participent à la 
violence. Face à cet état de fait, le PCDI et le COE-CDIR ont décidé 
d’aborder ces questions à travers un processus concerté visant à élaborer 
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des recommandations communes concernant la conduite du témoi-
gnage chrétien. Le COE-CDIR a invité l’Alliance évangélique mondiale 
(AEM) à participer à ce processus, ce qu’elle a accepté avec joie.

3.  Deux premières consultations ont eu lieu : tout d’abord à Lariano, en 
Italie, en mai 2006, où s’est déroulé une consultation intitulée « Évaluer 
la réalité ». Les représentants de différentes religions y ont fait part de 
leurs opinions et de leurs expériences sur la question de la conversion. 
Dans une déclaration publiée à cette consultation on peut lire notam-
ment : « Nous affirmons que si toute personne a le droit d’en inviter 
d’autres à mieux comprendre sa religion, ceci ne doit pas se faire en vio-
lant les droits et les sensibilités religieuses d’autrui. La liberté religieuse 
nous donne pour responsabilité tout aussi non négociable de respecter 
les religions qui ne sont pas la nôtre et de ne jamais les dénigrer, les dif-
famer ou d’en faire des représentations faussées dans le but d’affirmer la 
supériorité de notre religion ».

4.  La deuxième consultation, qui rassemblait des chrétiens de diverses tra-
ditions, s’est tenue à Toulouse, en France, en août 2007, pour se pen-
cher sur les mêmes problématiques. Les thèmes touchant à la famille, 
la communauté, le respect d’autrui, l’économie, le commerce et la 
concurrence, et la violence et la politique ont été discutés en détails. 
Les questions pastorales et missionnaires liées à ces thèmes sont deve-
nues la base de la réflexion théologique et des principes développés dans 
le présent document. Chaque question a son importance et mériterait 
davantage d’attention que celle qu’on peut lui accorder dans les pré-
sentes recommandations.

5.  Les participants à la troisième consultation (entre chrétiens) se sont réu-
nis à Bangkok, Thaïlande, du 25 au 28 janvier 2011 et ont mis au point 
le présent document.

Ce document a été élaboré conjointement par le Conseil pontifical pour le dia-
logue interreligieux, l’Alliance évangélique mondiale et le Conseil œcuménique des 
Églises. Publié par le Conseil œcuménique des Églises en 2011.
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