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La mission aujourd’hui 

 Au près (Europe francophone et Québec) 
o une approche d’évangélisation adaptée au contexte actuel :  

▪ relationnelle   
• découvrir des personnes intéressées, préparées par Dieu: p.ex. « j’ai 

prié pour cela longtemps », « j’ai eu une grande joie ce matin » : 
l’enquête réalisée par la commission évangélisation du CNEF révèle 
que pour 87,6% des pasteurs sondés cette approche se trouve en tête 
des meilleures formes d’évangélisation aujourd’hui 

• devenir des amis : parler météo, sport, politique ; entreprendre des 
activités ensemble (aller au cinéma, au concert, en vacances, etc.) ; 
s’intéresser à l’histoire de l’autre 

• être transparent : témoigner de sa vie avec Dieu, de ses intentions 
profondes 

• essayer d’intéresser l’autre à la lecture de la Bible 
• approche chronologique à la Bible (introduire la notion 

d’évangélisation chronologique : le récit de la Bible) 
▪ enracinée dans notre condition humaine 

• apporter des fleurs ou un autre cadeau le jour d’anniversaire 
• boire le café ou le verre d’amitié avec le voisin 
• nettoyer l’appartement à la voisine malade 
• échanger sur les meilleures méthodes de jardinage avec le voisin 
• faire des conférences sur l’alimentation végétarienne, etc. 

▪ enracinée dans la vie communautaire (introduire la notion de nouvelle 
humanité et d’histoire de Dieu qui rejoint la nôtre et l’englobe) 

• organiser une ludothèque pour enfants, une bibliothèque de commune, 
une vente d’objets de seconde main 

• nettoyer les espaces publiques des ordures après un événement 
• organiser des fêtes de quartier 

o les mouvements migratoires 
▪ historiquement : migration de l’Europe vers les autres continents pendant 500 

ans (1450 à 1950) ; migration du Sud vers l’Occident à partir de 1950 
▪ offrir des cours de langue et d’autres mesures d’intégration aux immigrants 
▪ organiser un groupe de maison international ouvert intégrant des migrants 
▪ inviter des personnes d’origine étrangère à la maison (introduire la notion de 

mission centripète : l’hospitalité, Mt 22) 
▪ former les chrétiens parmi les migrants dans la communication transculturelle 

avec les autochtones 
o l’implantation d’Églises 

▪ prévoir une Église par quartier ou par village ou par 10 000 habitants 
(introduire la notion d’une Église par 10 000) 

▪ favoriser des petits groupes 
o les grandes villes (introduire la notion de mission urbaine) 



▪ depuis l’an 2000 plus de la moitié de la population mondiale vit dans des 
grands centres urbains ; 2 milliards de personnes vivent dans les bidonvilles 

▪ concevoir l’implantation d’Églises comme réseau de groupes de maison avec 
grand rassemblement (événement) régulier (introduire la notion d’Église de 
maison) 

▪ participer à répondre aux besoins du quartier, de la commune urbaine afin 
d’être proches des gens et de devenir visible (création et implication dans des 
associations culturelles). 

 Au loin 
o les besoins 

▪ géographiques 
• les pays francophones comme terres de mission 
• l’Europe orientale, méridionale, l’ex-Allemagne de l’Est, comme 

terres de mission 
▪ démographiques 

• les grandes villes : la majorité des mégapoles se trouve dans la fenêtre 
10/40 (introduire la notion de fenêtre 10/40 quelque peu obsolète, 
mais néanmoins concentration des mégapoles, des grandes religions 
orientales, de persécution, etc.) 

▪ ministériels 
• implanter des Églises parmi les peuples et couches de société non 

atteints (introduire la notion de liste du Projet Josué) 
• former les chrétiens des pays du Sud là où les formateurs autochtones 

manquent 
• aider dans des projets sociaux pour lesquels les Églises autochtones 

n’ont pas suffisamment de compétences autochtones 
o les défis 

▪ les pays fermés : mission non résidentielle, courts séjours, faiseurs de tentes, 
etc. 

▪ les pays séculiers : la religion est un non-sujet 
▪ les religions (tolérantes) devenues agressives, particulièrement l’islamisme : 

insécurité, persécution des chrétiens, interdiction d’être chrétiens 
▪ la vie sans internet, sans confort : sortir de la zone de confort 
▪ le long processus d’apprendre la langue et la culture  
▪ le long processus du discipulat qui transforme les couches profondes  

o les opportunités 
▪ court terme  

• élargir sa vision du monde 
• contacts avec les gens du Sud 
• motivation pour un engagement à long terme 
• problématique du tourisme évangélique 

▪ long terme 
• enrichir sa vie par l’apprentissage d’une langue et d’une culture 
• enrichir sa vie par l’immersion dans une tradition de foi différente, 

plus spontanée, moins réfléchie, moins influencée par les Lumières 
• être frères et sœurs des Églises du Sud 
• être multiplicateur à une échelle impensable au Nord 



 Comment s’investir dans la mission au près et au loin, sur le plan personnel et au  
niveau de l’Église : 

• s’y intéresser et s’informer 
• prier 
• se former 
• s’engager concrètement 
• soutenir financièrement 
• réfléchir à la possibilité d’un ministère à plein temps au près ou au loin, court terme 

ou long terme 
• devenir formateur, mentor et multiplicateur 
• emploi séculier (faiseurs de tentes) 


