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1.   Vue   d'ensemble 

 

La   conférence   «   Ré�exion   théologique   »   a   été   organisée   par   Tearfund,   en   collaboration   avec 
l'ODE   (O�ce   de   Développement   des   Églises   Évangéliques)   et   le   CITAF   (Conseil   des   Institutions 
Théologiques   d’Afrique   Francophone).   Elle   avait   pour   but   de   transmettre   la   vision   de   la   mission 
intégrale   aux   théologiens,   responsables   d'Église   et   autres   responsables   chrétiens   qui   travaillent 
dans   le   domaine   de   l'entraide   et   du   développement   et   de   les   équiper   dans   ce   sens.   La   rencontre 
a   permis   aux   délégués   d'approfondir   leur   compréhension   de   la   mission   intégrale   et   d’échanger 
des   idées   sur   la   forme   concrète   que   cela   peut   prendre.   Ce   fut   également   une   merveilleuse 
occasion   de   nouer   de   nouvelles   amitiés   et   de   créer   des   réseaux.   La   conférence   de   trois   jours   a 
réuni   123   délégués   de   11   pays.   Il   y   a   eu   des   sessions   plénières,   des   ateliers   et   des   discussions   de 
groupe. 
 
Pays   d'origine   des   participants   à   la   conférence 

PAYS  NOMBRE   DE   DÉLÉGUÉS    PAYS  NOMBRE   DE   DÉLÉGUÉS 

BÉNIN  1  NIGER  13 

BURKINA   FASO  68  RDC  4 

CÔTE   D'IVOIRE  12  ROYAUME-UNI  6 

FRANCE  2  TCHAD  5 

LIBÉRIA  1  TOGO  3 

MALI  8   

 
Les   commentaires   des   délégués   sur   la   conférence   ont   été   extrêmement   positifs   : 

➔ 24   pour   cent   d'entre   eux   l'ont   estimée   excellente 
➔ 56   pour   cent   très   bonne 

 
➔ 89   pour   cent   ont   estimé   qu'elle   a   parfaitement   répondu   à   leurs   attentes 
➔ 9   pour   cent   ont   estimé   qu'elle   a   en   partie   répondu   à   leurs   attentes 

 
➔ 36   pour   cent   ont   estimé   que   leur   compréhension   de   la   mission   intégrale   a 

considérablement   évolué   grâce   à   la   conférence  
➔ 58   pour   cent   ont   exprimé   un   changement   important   dans   leur   compréhension   de   la 

mission   intégrale 
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Témoignages   : 
 
«   Les   orateurs   maîtrisaient   le   thème.   J'ai   senti   la   présence   de   Dieu   car   cet   enseignement   m'a 
beaucoup   touché.   »  
 
«   Les   messages   étaient   rafraîchissants   et   inspirants,   et   toutes   ces   ré�exions   ont   fait   naître   en   moi   un 
fardeau   ou   une   préoccupation   nouvelle   à   l’égard   de   la   mission   intégrale.   J’ai   déjà   eu   l’occasion 
d'enseigner   sur   «   la   théologie   du   développement   »   ;   ces   ré�exions   m'ont   incité   à   m'impliquer 
davantage.   » 
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2.   Contenu   de   la   conférence 
 

Tout au long de la conférence, nous avons ré�échi à la nature de la mission, à ce que nous                                     

enseigne la Bible sur les questions liées à la pauvreté et à ce que signi�e être des disciples de                                     

Jésus dans notre vie personnelle et dans notre travail. Nous avons ré�échi au passage de la Bible                                 

où Jésus dit : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui                                             

rendra-t-on? » (Matthieu 5:13-16). Nous avons examiné ce que signi�e être le sel de la terre et                                 

comment nous pouvons conserver et mettre en pratique les valeurs chrétiennes qui nous                         

distinguent. 

 

La   conférence   était   très   stimulante   et   la   participation   active   de   tous   était   sollicitée   lors   des 

ateliers,   des   discussions   de   groupe   et   des   sessions   plénières   de   questions-réponses.   Les 

délégués   ont   ainsi   pu   partager   leurs   ré�exions,   les   choses   qu'ils   ont   apprises   et   leurs 

expériences,   ce   qui   a   favorisé   une   riche   expérience   d’apprentissage   interculturel. 

 

Au   terme   de   la   conférence,   les   délégués   ont   pris   des   engagements   relatifs   à   la   façon   dont   ils 

comptaient   mettre   en   pratique   ce   qu'ils   avaient   appris   (voir   page   24   pour   un   aperçu   de   ces 

engagements). 

 
2.1   Méditations   bibliques 
 
Une   session   de   méditation   biblique   avait   lieu   chaque   matin.   Vous   trouverez   ci-après   quelques 

ré�exions   tirées   de   l'une   de   ces   sessions. 

 

2.1.1   Quel   est   le   principal   dé�   pour   l'Église   aujourd'hui   ? 
Pasteur   Etienne   Bazie 

➔ Luc   24:47-49   -   L'Église   ne   doit   pas   uniquement   prêcher   la   repentance   et   le   pardon.   Elle 

doit   aussi   manifester   la   compassion   du   Christ.   L'Église   ne   doit   pas   non   plus   uniquement 

démontrer   la   compassion   du   Christ,   mais   elle   doit   prêcher   la   repentance   et   le   pardon.   Les 

deux   sont   importants 

➔ Passages   bibliques   de   référence   :   Matthieu   4:17   ;   Matthieu   4:23-25   ;   Matthieu   5:13-14   ; 

Luc   7:12-17   ;   Luc   13:2-3   ;   Jacques   2:15-17   ;   Romains   1:16. 

 

2.2   Sessions   plénières 
 
Onze   sessions   plénières   ont   eu   lieu   pendant   la   conférence.  

 

2.2.1   Pourquoi   une   «   ré�exion   théologique   »   ? 
Mbairodbbee   Njegollmi,   Lonfo   Clément,   pasteur   Samuel   Yameogo   et   pasteur   Etienne   Bazie 

Cette   session   a   servi   d'introduction   à   la   conférence,   en   expliquant   l'importance   de   ré�échir   à   la 

théologie   lorsqu’on   travaille   dans   le   développement   en   tant   que   chrétiens. 

 

2.2.2   Que   signi�e   «   être   sel   et   lumière   »   ? 
Pasteur   Etienne   Bazie 

Cette   session   était   basée   sur   Matthieu   5:13-16.   Le   pasteur   Etienne   Bazie   a   aidé   les   délégués    à 

ré�échir   à   ce   que   signi�e   concrètement   être   le   sel   et   la   lumière   de   Dieu   dans   le   monde   et 

comment   nous   pouvons   nous   y   préparer.   Voici   les   principaux   points   : 

➔ L'Église   sel   de   sa   nation.    De   la   même   manière   que   le   sel   doit   entrer   en   contact   avec   les 

aliments   pour   avoir   un   e�et,   les   chrétiens   (l'Église)   doivent   volontairement   quitter   leur 
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zone   de   confort   pour   apporter   les   transformations   et   les   changements   requis.   Pour 

donner   de   la   saveur,   le   sel   doit   être   entièrement   dissout   dans   les   aliments.   Le   rôle   de 

l'Église   (chrétiens)   est   d'in�uencer   la   communauté   par   des   actions   qui   passent   souvent 

inaperçues   mais   qui   sont   e�caces   (silencieuses   et   non   visibles). 

➔ Tous   les   grains   de   sel   ont   du   goût .   De   la   même   manière,   chaque   chrétien   a   reçu   de   Dieu 

la   capacité   de   faire   une   di�érence   autour   de   lui   et   dans   le   monde. 

➔ Nous   avons   besoin   de   su�samment   de   sel   pour   changer   le   goût   d'une   grande 
quantité   de   nourriture.    En   travaillant   ensemble   dans   l'unité,   l'Église   (en   tant   que   corps 

de   Christ)   peut   avoir   plus   d'impact   qu'un   seul   chrétien. 

➔ Le   sel   peut   perdre   sa   saveur.    On   le   voit   lorsque   l'Église   n'a   plus   d'impact   sur   sa 

communauté   immédiate.   Cela   peut   se   produire   lorsque   l'Église   n'est   plus   très   di�érente 

du   reste   du   monde. 

➔ La   lumière   est   le   contraire   de   l'obscurité. 
➔ L'Église   (les   chrétiens)   en   tant   que   lumière   du   monde.    En   tant   que   lumière,   l'Église 

devrait   montrer   la   voie   à   suivre   (le   bien   qui   devrait   être   fait   et   le   mal   qui   ne   devrait   pas 

être   fait).   L'Église   peut   par   exemple   être   la   lumière   du   monde   en   luttant   contre   la 

corruption   qui   infeste   notre   société   et   gagne   l'Église,   ou   en   proclamant   et   en   démontrant 

l’Évangile   à   travers   ses   actes   (individuellement   et   collectivement). 

➔ Si   le   sel   agit   de   manière   invisible,   la   lumière   peut   être   vue   par   tout   le   monde.    «   Que, 

de   la   même   manière,   votre   lumière   brille   devant   les   hommes   a�n   qu'ils   voient   votre   belle 

manière   d'agir   »   (Matthieu   5:16).   Cela   fait   référence   aux   «   œuvres   »   de   l'Église   au   sein   de 

la   communauté   qui   l'entoure. 

➔ Il   arrive   que   l'Église   reste   une   lumière   cachée.    Par   exemple,   il   arrive   qu’elle    ne 

remplisse   pas   sa   mission   holistique   ou   qu’elle   ne   lutte   pas   su�samment   contre   la 

corruption   institutionnalisée. 

 

2.2.3   Mission   intégrale   et   Église   :   être   «   dans   le   monde   » 
Gaston   Slanwa 

Cette session a précisé ce que signi�e être sel et lumière pour la mission de l'Église. Les délégués                                   

ont pu ré�échir à la manière dont les Églises peuvent s'engager dans leurs communautés locales,                             

nationales   et   internationales.   Voici   les   principaux   points   à   retenir   : 

➔ La   mission   de   l’Église   est   d’être   sel   et   lumière 

➔ Exemples de personnages de la Bible qui ont été sel et lumière dans leur communauté :                               

Joseph,   Daniel,   Néhémie   et   Esther 

➔ Être sel et lumière ne consiste pas uniquement à proclamer l’Évangile : notre mission doit                             

être   holistique  

➔ L’Église peut être sel et lumière aux niveaux local, national et international. Voici                         

quelques   moyens   d'y   parvenir   : 

- vivre   avec   intégrité  

- dénoncer la corruption et la combattre à l’intérieur comme à l’extérieur de nos                         

Églises 

- être   des   artisans   de   paix 

- donner   l’exemple   en   aidant   les   plus   vulnérables 

- promouvoir   la   solidarité   au   niveau   communautaire 

- être   remplis   du   Saint-Esprit   pour   manifester   ses   dons 

- ne   pas   faire   preuve   d’indi�érence   face   aux   injustices   de   la   société 

- mener un plaidoyer pour les besoins des personnes et des communautés pauvres                       

et   marginalisées. 
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2.2.4   Dans   le   monde   mais   pas   du   monde   :   l'Église   et   la   communauté   locale  
M oï se   Napon 

Cette   session   a   abordé   la   manière   dont   nous   pouvons   vivre   à   la   fois   dans   le   royaume   de   Dieu   et 

   «   dans   le   monde   ».   Elle   a   envisagé   de   quelles   façons   notre   vie   dans   le   royaume   de   Dieu   peut 

transformer   nos   communautés.   Elle   a   examiné   certaines    coutumes   de   nos   communautés   que   la 

Bible   remet   en   question   et   la   façon   de   le   faire.   Voici   les   principaux   points   : 

➔ Il   existe   di�érentes   dé�nitions   et   références   au   «   monde   »   dans   la   Bible.   Parmi   les 

principaux   passages   bibliques   :   Hébreux   1:2   ;   Hébreux   11:13   ;   Luc   20:35   ;   Romains   12:2   ; 

Luc   2:1   ;   Actes   11:28   ;   Apocalypse   3:10   ;   Jean   1:10   ;   Jean   3:16   ;   1   Jean   2:15.  

➔ Une   distinction   doit   être   faite   entre   «   être   dans   le   monde   »   et   «   être   du   monde   ».   Dans   les 

deux   cas,   les   gens   ont   le   monde   en   partage,   jouissent   de   sa   générosité   et   des   avantages 

qu’ils   peuvent   en   tirer   et   subissent   ses   revers.   Toutefois,   la   première   expression   suggère 

uniquement   le   fait   d'être   «   dans   »   le   monde   et   la   seconde   implique   l'appartenance   ou   la 

propriété.   Logiquement,   «   dans   le   monde   »   implique   que   je   suis   physiquement   présent, 

que   j'en   apprécie   les   avantages   et   que   j'accepte   également   de   devoir   sou�rir   des 

inconvénients   que   l'environnement   ou   le   contexte   m'impose.   Mais   spirituellement, 

légalement   et   émotionnellement,   je   n'appartiens   pas   au   monde   :   en   d'autres   termes,   ma 

manière   de   penser,   mes   valeurs,   mon   identité,   mon   a�liation   et   mon   appartenance   ne 

sont   pas   de   ce   monde. 

➔ Être   «   dans   le   monde   »   sans   être   «   du   monde   »   ne   signi�e   pas   que   nous   devons   nous   en 

exclure,   nous   isoler   ou   nous   retirer.   Nous   ne   sommes   pas   non   plus   en   position 

d'opposition,   d'animosité,   de   con�it,   de   mépris   ou   de   discrimination   vis-à-vis   du   monde. 

Nous   ne   devons   pas   oublier   que   Dieu   aime   le   monde   (Jean   3:16).   

➔ L'Église   est   implantée   dans   la   communauté   avec   le   mandat   suivant   : 

a) Une   démonstration   pratique   de   l'amour   du   Christ,   à   l'intérieur   et   à   l'extérieur   de 

l'Église 

b) Une   proclamation   adaptée   et   pertinente   de   sa   Parole/témoignage   de   sa   grâce   (il 

est   le   Sauveur   du   monde) 

c) Une   éthique   et   des   pratiques   cohérentes   avec   sa   Parole. 

 

2.2.5   Être   le   sel   dans   les   nations   :   l'Église   et   le   pays 
Mbairodbbee   Njegollmi  

Cette   session   a   exploré   ce   que   la   Bible   nous   enseigne   sur   le   rôle   de   l’Église   dans   la   vie   politique 

de   nos   pays   respectifs.   Elle   a   précisé    ce   que   signi�e   être   le   sel   dans   la   vie   civique.   Un   exemple 

récent   du   Burkina   Faso   illustrait   le   rôle   que   nous   pouvons   jouer.   Voici   les   principaux   points   de   la 

session   : 

➔ Dé�nition   :    Le   terme   «   politique   »   vient   du   mot   grec    polis    ,   c’est-à-dire   la   cité,   et   de 

techne    ,   qui   signi�e   science.   La   politique   peut   donc   être   dé�nie   comme   l'art   ou   la   science 

de   la   gouvernance.   

➔ Finalité   de   la   politique   :    Le   bien-être   (des   habitants)   de   la   ville/cité   (Romains   13:1-7). 

➔ Exemples   bibliques   de   l'engagement   politique   des   gens   : 
- Joseph   en   Égypte   (Genèse   38-42). 

- Daniel   à   Babylone   (Daniel   1-2   ;   Daniel   6) 

- Jean-Baptiste   dans   les   évangiles   (Luc   1,   3   et   7   ;   Marc   6:14   ;   Jean   3) 

➔ De   nombreux   personnages   de   la   Bible   étaient   disposés   à   respecter   la   parole   de   Dieu,   quoi 

qu'il   en   coûte. 

➔ Exemples   du   rôle   positif   que   l'Église   peut   jouer   dans   la   vie   politique   de   nos   pays   : 
- Au   Burkina   Faso,   les   organisations   chrétiennes   comme   la   FEME   (Fédération   des 

Églises   et   Missions   Evangéliques)   et   le   CCRP   (Conseil   Consultatif   sur   les   Réformes 

Politiques)   ont   écrit   aux   autorités   pour   donner   leur   avis   sur   l'Article   37   et   la 
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question   du   Sénat.   Ils   ont   pu   exhorter   les   chrétiens   à   ne   pas   se   livrer   au   pillage 
après   le   soulèvement   qui   a   eu   lieu   le   30   et   31   octobre   2015.  

➔ Lien   entre   l'engagement   politique   et   la   mission   intégrale   :  
- L'Église   (groupe/individus)   est   invitée   par   la   Parole   de   Dieu   à   rechercher   la   paix   et 

la   prospérité   de   la   nation   (Jérémie   29:7). 
- Nous   sommes   appelés   à   défendre   la   justice   et   la   vérité,   comme   Jean-Baptiste   l'a 

fait   (Luc   3   :   7-15). 
- Le   ministère   terrestre   de   Jésus-Christ   était   de   nature   intégrale   (Matthieu   11:4-5   ; 

Luc   4:18-19   ;   Jean   20:21-22). 
- L'évangile   du   Christ   est   lui   aussi   intégral. 
- Matthieu   28:19-20   :   «   Tout   ce   que   je   vous   ai   prescrit   »   concerne   tous   les   aspects   de 

la   vie. 
➔ Distinction   entre   le   rôle   de   l'Église   et   le   rôle   du   gouvernement   : 

- Dans   l’ancien   Israël   les   fonctions   de   prêtre   et   de   roi   étaient   séparées.   Il   doit   en 
être   de   même   de   nos   jours   a�n   d’éviter   toute   confusion   dans   la   vie   de   l’Église. 

- Il   incombe   à   l’Église   d’éduquer   politiquement   ses   membres   pour   qu'ils   puissent 
accomplir   leur   devoir   de   citoyens   et   de   citoyennes   et   accompagner   les   frères   et 
sœurs   qui   ont   une   vocation   politique. 

 
2.2.6   À   quoi   ressemble   une   vie   épanouie   ? 
Richard   Yao 
Cette   session   a   donné   l’occasion   aux   groupes   de   discuter   de   ce   que   «   s’épanouir   »   peut   signi�er, 
et   d’examiner   ce   que   la   Bible   nous   enseigne   à   ce   sujet.   Voici   les   principaux   points   de   la   session   : 

➔ L'expression   «   vie   épanouissante   »   ou   «   vie   abondante   »   est   beaucoup   utilisée   dans   les 
milieux   chrétiens   évangéliques   et   par   les   praticiens   du   développement.   Au-delà   d’une 
expression,   une   vie   épanouie   est   avant   tout   un   état   d'être   (penser,   agir)   où   l’on   possède 
ce   dont   on   a   besoin   pour   vivre. 

➔ Verset   biblique   de   référence   :   Jean   10:10. 
➔ Notre   dé�nition   de   l'épanouissement   peut   varier   en   fonction   de   la   communauté 

culturelle   et   linguistique   dont   nous   sommes   issus. 
 
Richard   a   conduit   le   groupe   dans   une   ré�exion   sur   l'épanouissement   d’après   les   points   suivants   : 

➔ Identité   transformée   :    La   culture,   l'éducation   et   la   structure   de   la   vie   communautaire 
façonnent   l'identité   des   individus   d'une   communauté   donnée.   Toutefois,   lorsque   nous 
nous   repentons   et   croyons   en   Jésus-Christ,   nous   sommes   «   nés   de   nouveau   »   par   l'Esprit 
Saint,   recevons   le   don   de   la   vie   éternelle   et   devenons   enfants   de   Dieu. 

➔ Vision   du   monde   transformée   :    La   transformation   implique   de   changer   de   vision   du 
monde,   de   démanteler   le   tissus   complexe   de   mensonges   entretenus   par   la   communauté 
tout   au   long   de   son   histoire,   et   d'accepter   l'histoire   biblique   du   salut   et   se   l'approprier 
(Bryant   Myers). 

➔ Relations   justes   et   équitables   :    L'histoire   biblique   du   salut   est   aussi   une   histoire   de 
restauration   des   relations   brisées   entre   Dieu   et   notre   humanité   pervertie,   entre 
nous-mêmes   et   notre   prochain,   et   avec   nous-mêmes.   Jésus-Christ   est   venu   rétablir   les 
relations   brisées   entre   Dieu   et   l’humanité. 

➔ Le    shalom    :    La   paix   ne   concerne   pas   seulement   les   relations   entre   les   êtres   humains   ;   il 
s'agit   aussi   de   «   l’état   d’une   personne   que   rien   ne   vient   troubler   ».   Le    shalom    peut 
également   représenter   plus   que   la   paix   :   il    englobe   l'idée   d'intégrité,   de   perfection, 
d'équilibre,   de   guérison,   de   bien-être,   de   tranquillité,   de   prospérité,   de   sécurité   et   de 
justice.   Il   s'agit   d'un   état   où   les   relations   sont   véritablement   restaurées   entre   Dieu, 
l'humanité   et   la   création. 
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➔ Un   état   d'être   et   de   possession   de   certaines   qualités   :    Vivre   une   vie   d'honnêteté, 

d'intégrité   et   d'amour   en   tant   que   valeur   ajoutée   à   la   communauté. 

➔ Sou�rance   pour   Jésus   :    Se   montrer   �dèle   envers   Jésus-Christ   dans   les   moments 

di�ciles   comme   dans   les   moments   de   paix   a�n   de   manifester   la   cohérence   de   notre   foi   et 

notre   nouvelle   identité   de   chrétien,   par   opposition   à   celles   et   ceux   qui   n’ont   pas 

d’espérance. 

➔ Intégrité   physique   et   mentale   :    Se   sentir   bien   dans   notre   esprit,   nos   émotions   et   notre 

corps   a�n   de   remplir   notre   rôle   au   sein   de   notre   communauté,   de   notre   famille   et   sur 

notre   lieu   de   travail. 

➔ Sauvegarde   de   la   création   :    Participer   à   la   protection   de   notre   environnement   physique 

contre   l'avarice,   la   pollution   et   l'exploitation. 

➔ Récolte   su�sante   :    Avoir   en   tout   temps   su�samment   de   nourriture   pour   notre 

communauté,   sans   gaspillage . 

➔ Communion   :    Vivre   en   pleine   harmonie   avec   Dieu,   nos   prochains,   nous-mêmes   et   notre 

environnement. 

 

2.2.7   Présentation   de   l’outil   LIGHT  

Levourne   Passiri 

Lors   de   cette   session,   un   outil   conçu   pour   examiner   et   évaluer   la   transformation   communautaire 

a   été   présenté   :   l’outil   LIGHT   (en   anglais,    Learning   and   Impact   Guide   for   Holistic   Transformation , 

Guide   d’apprentissage   et   d’impact   pour   une   transformation   holistique).   Passiri   a   décrit   chacun 

des   rayons   de   la   roue   LIGHT   :   liens   sociaux   ;   relations   personnelles   ;   foi   vivante   ;   santé   émotive   et 

mentale   ;   santé   physique   ;   gestion   responsable   de   l’environnement   ;   ressources   matérielles   ; 

capacités   ;   participation   et   in�uence.   Passiri   a   également   aidé   les   délégués   à   s’interroger   sur 

l’importance   de   ré�échir   à   l'impact   de   notre   travail   sur   les   communautés.   Vous   trouverez 

ci-dessous   certains   de   ses   arguments   :  

➔ Pour   comprendre   si   nous   avons   ou   non   atteint   les   résultats   désirés 

➔ Pour   comprendre   comment   nous   pouvons   obtenir   les   meilleurs   résultats   possibles   pour 

les   personnes   que   nous   servons 

➔ Pour   que   nous   puissions   comprendre   et   tirer   des   leçons   de   ce   qui   fonctionne   bien   a�n 

d’identi�er   les   opportunités   d’intensi�er   notre   action 

➔ Pour   nous   aider   à   comprendre   ce   qui   n’est   pas   e�cace   et   identi�er   comment   améliorer 

nos   programmes 

➔ Pour   apprendre   à   bien   gérer   nos   ressources 

➔ Pour   rendre   des   comptes   à   nos   béné�ciaires   et   nos   bailleurs. 

 

2.2.8   Qu'est-ce   que   l’outil   LIGHT   nous   dit   au   sujet   de   l'épanouissement   humain   ? 

Session   de   rétroaction,   facilitée   par   Levourne   Passiri 

Les   groupes   de   l'atelier   sur   l’outil   LIGHT   ont   chacun   a   fait   une   présentation   de   dix   minutes   sur   le 

rayon   de   la   roue   LIGHT   choisi.   Ils   ont   chacun   expliqué   le   lien   entre   ce   rayon   et   l'enseignement 

biblique,   et   son   importance   pour   l'épanouissement   humain.   Ces   présentations   furent   suivies   d'un 

temps   de   questions/réponses.   ( Pour   en   savoir   plus   sur   les   principaux   enseignements   tirés   des 

ateliers   sur   la   roue   LIGHT,   veuillez   consulter   la   section   «   Ateliers   ».) 

 

2.2.9   Comment   pouvons-nous   garder   le   Christ   au   centre   ? 

Gaston   Slanwa   et   Anne   de   Leyser 

Lors   de   cette   session,   nous   avons   considéré   l’importance   de   continuer   à   avoir   une   ré�exion 

théologique   dans   notre   vie   et   notre   travail.    Gaston   et   Anne   ont   présenté   quelques   raisons   pour 

lesquelles   notre   culture   de   leadership   et   notre   mission   peuvent   dériver   et   comment   nous 

pouvons   l'empêcher. 
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➔ Familiarité   :    Nous   devrons   peut-être   nous   poser   des   questions   di�ciles,   comme   par 
exemple   :   «   En   tant   qu'organisation,   nous   laissons-nous   encore   façonner   par   Jésus   ou 
sommes-nous   devenus   comme   n'importe   quelle   autre   organisation   ?   » 

➔ Professionnalisme   :    Pour   conserver   notre   intégrité,   nous   devons     veiller   à   faire   preuve 
d'excellence   professionnelle   et   de   passion   spirituelle. 

➔ Croissance   :    Pour   continuer   à   inclure   de   nouvelles   personnes   et   à   maintenir   l'unité   de 
l'organisation,   nous   devons   nous   assurer   que   tous   ses   membres   comprennent   notre 
histoire   et   nos   valeurs.   Nous   devons   bien   communiquer   ces   dernières   et   inclure   de 
nouvelles   personnes   dans   notre   culture   organisationnelle. 

➔ Pression   publique   :    Le   christianisme   est   considéré   avec   mé�ance   dans   la   sphère 
publique.   Nous   sommes   donc   souvent   tentés   de   cacher   notre   foi   en   Christ. 

➔ Donateurs   :    Lorsque,   pour   obtenir   de   l’argent,   nous   nous   appuyons   sur   ceux   qui   ne 
connaissent   pas   le   Christ,   nous   pouvons   être   tentés   de   cacher   notre   foi   en   Christ. 

 
Gaston   et   Anne   ont   parlé   de   certains   engagements   que   nous   pouvons   prendre   pour   nous   aider   à 
garder   le   Christ   au    centre   de   notre   vie   et   de   nos   ministères   respectifs. 

➔ Attachement   à   Jésus   :    Attachez-vous   à   Jésus   et   soyez   remplis   de   son   Esprit   Saint   ;   Jésus 
se   soucie   davantage   de   notre   disponibilité   que   de   nos   capacités   (Exode   3:11-12). 

➔ Attachement   au   caractère   :    Nous   devons   travailler   notre   caractère   en   priorité,   par 
rapport   à   nos   compétences   et   nos   capacités.   Nous   devons   faire   preuve   d'humilité   et   de 
détermination   (Luc   9:51),   de   persévérance   et   de   foi.   Nous   devons   être   porteurs 
d'espérance   et   être   disposés   à   déposer   les   choses   (Exode   4:2-3). 

➔ Attachement   au   service   :    Jésus   a   renversé   le   pouvoir   et   la   hiérarchie.   Nous   imitons   trop 
souvent   les   structures   de   pouvoir   et   les   approches   du   monde   non-chrétien.   Pour   les 
chrétiens,   l'autonomisation   et   le   service   sont   des   aspects   essentiels   de   la   vie. 

➔ L'attachement   à   l'Église   et   à   ce   que   «   son   royaume   vienne   »   :    «    Si   vous   voulez   aller   vite, 
allez   seul…   Si   vous   voulez   aller   loin,   allez   ensemble.    »   (Bill   Hybels).   Nous   devons   nous   tenir 
ensemble   dans   l'unité   (Psaume   133)   et   collaborer   avec   sincérité   en   tant   que   corps   du 
Christ. 

➔ Attachement   à   la   prière   :    La   prière   peut   nous   aider   à   redynamiser   notre   travail   (Habacuc 
3:2).   Nous   devons   nous   poser   deux   questions   :   «   Qu'ai-je   entre   les   mains   ?   »   (voir   Exode 
4:2)   et   «   Où   est   mon   armée   ?   »   (voir   Ézékiel   37:10). 

 
Anne   a   ensuite   parlé   du   travail   des   «   maisons   de   prière   locales   »   pour   donner   un   exemple   de   la 
façon   dont   la   prière   peut   façonner   notre   vie   et   notre   communauté.   (Pour   en   savoir   plus   sur   les 
maisons   de   prière   locales,   allez   sur     www.�ald-y-brenin.org/ministries    (en   anglais).   Vous   pouvez 
également   lire   le   livre   The   Grace   Outpouring   de   Roy   Godwin   et   Dave   Roberts.) 
 
2.2.10   Qu'est-ce   que   j’ai   appris   ? 
Discussion   de   groupe,   facilitée   par   Inès   Bonkoungou   et   Hannah   Swithinbank 
Cette   session   a   permis   aux   délégués   de   discuter   en   petits   groupes   de   ce   qu'ils   ont   appris   de   la 
conférence   et   de   la   façon   dont   nous   pouvons   appliquer   tout   cela   au   quotidien.   Il   y   a   ensuite   eu 
un   temps   de   prière   les   uns   pour   les   autres   et   par   rapport   aux   engagements   individuels.   ( Voir 
page   21   et   24   pour   plus   d'informations   sur   ce   que   les   délégués   ont   appris   et   les   engagements   qu’ils 
ont   pris.)  
 
2.2.11   Poursuite   des   conversations   :   session   d'information 
Inès   Bonkoungou   et   Steph anie   Haydock 
Pendant   cette   session,   Inès   et   Stephanie   ont   partagé   des   informations   permettant   aux   délégués 
de   rester   en   contact   après   la   conférence.   Levourne   Passiri,   Mbairodbbee   Njegollmi   et   Gaston 
Slanwa   ont   été   invités   à   présenter   des   initiatives   régionales   pertinentes.   Inès   et   Stephanie   ont 
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également   parlé   des   communautés   de   pratique   en   ligne   de   Tearfund   et   de   l'Espace   international 

d'apprentissage   de   Tearfund   (www.tearfund.org/tilz),   qui   présente   un   ensemble   de   ressources 

pouvant   aider   les   délégués   à   poursuivre   une   ré�exion   théologique   mais   aussi   à   mettre 

concrètement   en   pratique   ce   qu'ils   ont   appris.  

 
2.3   Ateliers 
 

Quatre   sessions   d'atelier   ont   eu   lieu   pendant   la   conférence.   Lors   de   chacune   de   ces   sessions,   les 

délégués   pouvaient   choisir   à   quel   atelier   participer. 

 

Jour   2   :   Atelier   1 
 

2.3.1   Être   «   béni   »,   qu’est-ce   que   cela   signi�e     ? 
Pasteur   Elie   Koumbem   et   Hannah   Swithinbank 

Cet   atelier   a   exploré   ce   que   signi�e   être   béni   de   Dieu   et   être   une   bénédiction   dans   nos 

communautés.   Nous   nous   sommes   tout   particulièrement   attardés   sur   la   notion   de   prospérité   et 

sa   signi�cation.   Les   délégués   ont   également   vu   comment   il   est   possible   d’avoir   des   conversations 

constructives   avec   d’autres   chrétiens   qui   ont   des   opinions   di�érentes   des   leurs   à   ce   sujet.   

 

Que   signi�e   être   béni   ?  

➔ Beaucoup   de   gens   croient   qu'être   béni   signi�e   avoir   beaucoup   de   belles   possessions 

matérielles. 

➔ Pour   Israël,   certaines   choses   comme   la   longévité   et   la   famille,   par   exemple,   importaient 

plus   que   les   possessions   matérielles. 

➔ D'après   la   Bible,   avoir   du   succès,   c'est   voir   l'accomplissement   du   plan   que   Dieu   a   pour 

notre   vie.  

 

La   notion   de   richesse   dans   la   Bible 
➔ Dans   la   Bible,   2   084   versets   parlent   de   la   richesse,   215   de   la   foi   et   208   du   salut.   Ce   chi�re 

laisse   entendre   que   l'argent   et   sa   gestion   sont   importants   d'un   point   de   vue   biblique. 

➔ La   richesse   n'est   pas   mauvaise   en   soi.   Ce   n'est   pas   une   malédiction   et   la   pauvreté   n'est 

pas   une   bénédiction.   Être   pauvre   ne   nous   rend   pas   plus   spirituel.   Dans   la   Bible,   beaucoup 

de   gens   bien   étaient   riches,   comme   Abraham,   par   exemple.   Le   problème   n'est   pas   la 

richesse,   mais   notre   attitude   à   son   égard.   Si   nous   reconnaissons   que   les   richesses   que 

nous   possédons   appartiennent   à   Dieu,   il   est   alors   plus   facile   de   donner   (1   Corinthiens 

4:7).   Pour   Dieu,   notre   attitude   vis-à-vis   du   don   est   plus   importante   que   ce   que   nous 

donnons   ;   les   gens   demandent   :   «   Combien   ont-ils   donné   ?   »   alors   que   Dieu   demande   : 

   «   Avec   quelle   motivation   ont-ils   donné   ?   » 

➔ Passages   bibliques   clés   :   Marc   12,   Ésaïe   (le   désir   de   posséder   des   terres   prend   la   place   de 

Dieu),   1   Timothée   6:9-10,   1   Corinthiens   4:7. 

 

L'évangile   de   la   prospérité 
➔ «   L'évangile   de   la   prospérité   »   promeut   l'idée   que   Dieu   donne   à   celui   qui   se   soumet   à   lui. 

Dieu   devient   un   Dieu   utilitaire. 

➔ Cette   interprétation   est   populaire   car   pour   les   personnes   pauvres,   entendre   que   Dieu   va 

les   rendre   riche   est   attrayant.   De   plus,   la   dimension   de   la   guérison   permet   d’éviter   les 

frais   médicaux. 

➔ D’après   une   certaine   mentalité   africaine,   Dieu   ne   doit   pas   être   adoré,   mais   il   est   une 

divinité   supérieure   qui   peut   s’avérer   utile.   Dans   certaines   formes   de   culte   africain,   Dieu 

est   davantage   à   craindre   qu'à   aimer.  
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➔ Nous   ne   devons   pas   oublier   que   même   certains   chrétiens   ont   encore   des   croyances 
traditionnelles,   comme   l'animisme,   par   exemple.  

➔ Nous   devons   également   nous   rappeler   que   le   travail   apporte   la   richesse   :   notre 
perception   du   travail   devrait   être   celle   d’un   culte   rendu   à   Dieu. 

➔ Nous   vivons   dans   l'afro-pessimisme   :   «   Je   n'ai   rien,   je   peux   ne   rien   faire,   je   ne   suis   rien   ». 
Mais   laissez   les   pauvres   dire   «   Je   suis   riche   »   (Joël   3:10)   ;   «   car   quand   je   suis   faible,   c'est 
alors   que   je   suis   fort   »   (2   Corinthiens   12:10). 

➔ Dieu   est   notre   pourvoyeur,   pas   notre   serviteur.  
 
Q.   Comment   pouvons-nous   confronter   la   «   théologie   de   la   foi   »   ? 

➔ Nous   devons   nous   replonger   dans   la   Parole   de   Dieu   et   y   puiser   notre   pensée.   Nous 
devons   approfondir   notre   connaissance   de   la   Parole   de   Dieu   et   aider   les   autres   à   en   faire 
de   même.   Nous   devons   tout   particulièrement   aider   les   gens   à   comprendre   que   les 
promesses   et   les   dons   de   Dieu   quali�és   de   bénédictions   ne   sont   pas   uniquement   pour 
nous,   mais   qu’ils   seront   véritablement   bénédiction   que   si   nous   les   partageons   avec   notre 
communauté.  

 
2.3.2   Appréhender   les   pratiques   culturelles   courantes 

Rubin   Pohor 
Cet   atelier   a   exploré   certaines   pratiques   culturelles   locales   qui,   pour   les   chrétiens,   n’ont   pas   leur 
place   dans   le   royaume   de   Dieu,   comme   par   exemple   la   polygamie.   Les   délégués   ont   discuté   de   la 
manière   d’appréhender   ces   pratiques   et   de   les   remettre   en   question   sans   pour   autant   isoler 
l’Église   de   la   communauté. 
 
Polygamie 

➔ Le   mariage   voulu   de   Dieu   est   monogame. 
➔ Le   mariage   est   une   image   du   Christ   et   de   l'Église   (Éphésiens   5:30,   32). 
➔ L’homme   ou   la   femme   qui   se   convertit   dans   un   foyer   polygame   reste   dans   son   foyer   (1 

Corinthiens   7:12-15).  
➔ L'Église   ne   peut   en   aucun   cas   autoriser   la   polygamie   à   cause   du   célibat. 

 
Les   interdits  

➔ Nous   devons   comprendre   le   contexte   des   interdits. 
➔ Exemples   d'interdits   :   consommation   d'alcool,   interdiction   pour   les   femmes   d'être 

pasteurs,   port   de   foulard   à   l'Église. 
➔ Certains   interdits   ont   des   valeurs   et   vertus. 
➔ Certains   interdits   sont   égoïstes. 
➔ Comment   pouvons-nous   remettre   en   cause   les   interdits   socialement   admis   qui   ne   sont 

pas   conformes   à   l'enseignement   biblique   ?   Nous   devons   a�rmer   notre   identité 
chrétienne   et   la   communiquer   à   celles   et   ceux   qui   nous   entourent. 

 

2.3.3   Habiliter   les   �lles   et   les   femmes 

Joanna   Ilboudo  
Cet   atelier   a   examiné   la   vision   biblique   des   relations   entre   hommes   et   femmes.   Les   délégués   ont 
exploré   la   manière   dont   cette   théologie   peut   être   utilisée   pour   encourager   nos   Églises   et 
communautés   à   habiliter   les   femmes   et   les   �lles.  
 
Comment   reconnaître   et   renforcer   le   potentiel   des   jeunes   �lles   et   des   femmes   ? 

➔ Enseigner   aux   jeunes   �lles   à   s’estimer   les   unes   les   autres   et   à   se   soutenir,   se   valoriser   et 
valoriser   leur   potentiel,   se   décomplexer. 

➔ Amener   les   hommes   et   les   femmes   à   travailler   ensemble   sur   le   thème   des   femmes. 
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➔ Encourager   les   gens   à   s’appuyer   sur   la   Parole   de   Dieu. 

➔ Enseigner   l’égalité   entre   hommes   et   femmes.   Cela   devrait   commencer   dans   les   familles, 

avec   l’exemple   du   chef   de   famille.   Encourager   les   garçons   à   faire   les   mêmes   travaux   que 

les   �lles. 

➔ Passer   dans   les   écoles   maternelles,   primaires   et   secondaires   et   les   écoles   du   dimanche 

dans   les   Églises   pour   enseigner   l’égalité   hommes-femmes. 

➔ Se   rendre   dans   les   instituts   bibliques   et   théologiques   pour   enseigner   sur   le   ministère   de 

la   femme   dans   l’Église. 

➔ Valoriser   les   compétences   de   la   femme   et   encourager   les   femmes   à   défendre   leur 

potentiel. 

➔ Faire   participer   les   responsables   religieux   (pasteurs)   à   l’enseignement   sur   l’égalité 

hommes-femmes. 

➔ Encourager   les   pasteurs   à   donner   l’exemple   de   s’asseoir   avec   leur   épouse   lors   des   cultes 

ou   autres   cérémonies   (dans   le   cas   où   les   hommes   et   les   femmes   s'asseyent   séparément 

dans   les   Églises). 

➔ Organiser   des   conférences   ou   des   forums   de   sensibilisation   sur   les   questions   d’égalité 

hommes-femmes   en   se   basant   sur   la   Bible. 

➔ Encourager   les   femmes   à   développer   leur   con�ance   en   elles   et   à   s’exprimer   dans   les 

réunions. 

➔ Former   des   leaders   féminins   ;   formation   au   leadership   féminin,   surtout   en   milieu   rural. 

 

Jour   2   :   Atelier   2 

 

2.3.4   Enseigner   un   programme   sur   la   mission   intégrale.  
Mbairodbbee   Njegollmi,   Rubin   Pohor   et   Rosalee   Velloso   Ewell 

Cet   atelier   a   présenté   les   grandes   lignes   d’un   nouveau   programme   sur   la   mission   intégrale.   Les 

délégués   et   les   facilitateurs   ont   discuté   ensemble   de   la   manière   dont   il   pourra   être   enseigné   aux 

étudiants   de   manière   e�cace   et   à   di�érents   niveaux.   Ce   programme   a   suscité   un   grand 

enthousiasme.   Le   nouveau   programme   sur   la   mission   intégrale   est   en   cours   de   révision.   Il   sera 

prochainement   mis   à   disposition.   Mbairodbbee   Njegollmi   reste   le   point   de   contact   dans   la   région 

pour   ce   travail.  

 

2.3.5   Participer   à   la   vie   politique  
Daniel   Kambou 

Cet   atelier   traitait   des   opportunités   et   les   di�cultés   que   l’Église   peut   rencontrer   lorsqu’elle 

s’implique   dans   la   vie   politique.   Il   a   exploré   les   di�érentes   manières   de   proposer   un   point   de   vue 

singulièrement   chrétien.   La   session   s’est   basée   sur   les   enseignements   issus   des   récentes 

expériences   des   Églises   burkinabé   et   de   leur   participation   à   la   vie   politique   du   pays,   et   a   précisé 

de   quelle   manière   les   délégués   peuvent   appliquer   ces   enseignements   dans   leurs   propres   pays. 

Principaux   points   de   la   session   : 

 

Le   rôle   de   l'Église 
➔ Le   rôle   de   l'Église   n'est   pas   de   se   mettre   à   l’écart   de   la   vie   politique   mais   de   participer   à   la 

bonne   gouvernance,   la   législation,   la   bonne   gestion   de   la   communauté,   etc.  

 

Manières   dont   l'Église   peut   appréhender   de   manière   positive   les   problèmes   rencontrés   au   sein   de   nos 
di�érentes   communautés  

➔ Promouvoir   la   justice   sociale. 

➔ S'attaquer   à   la   corruption. 

➔ Soutenir   les   orphelins   et   les   enfants   vulnérables. 

➔ Promouvoir   et   exercer   une   bonne   gouvernance. 
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➔ Lutter   contre   la   violence   verbale,   la   discrimination,   l'ethnisme,   le   régionalisme,   le 

népotisme. 

➔ Contribuer   à   la   gestion   des   ressources   environnementales   (écologie). 

➔ Promouvoir   la   paix. 

➔ Fournir   des   services   de   santé   ou   mener   un   plaidoyer   dans   ce   domaine. 

➔ Fournir   des   services   éducatifs   ou   mener   un   plaidoyer   dans   ce   domaine. 

 

Comment   préparer   les   chrétiens   à   s'engager   sur   le   plan   politique   ?  
➔ Faire   comprendre   que   la   politique   n’est   pas   mauvaise   en   soi. 

➔ Sensibiliser   par   le   moyen   de   prédications. 

➔ Enseigner   les   valeurs   chrétiennes   aux   chrétiens. 

➔ Enseigner   les   vertus   politiques. 

➔ Les   chrétiens   doivent   connaître   les   systèmes   politiques   de   leur   pays. 

➔ Avoir   une   approche   prophétique   des   choses   (au   lieu   de   jouer   les   sauveteurs). 

➔ Soutenir   les   chrétiens   engagés   dans   la   politique   dans   la   prière. 

➔ Identi�er   et   habiliter   les   chrétiens   qui   ont   une   vocation   politique. 

➔ Encourager   les   chrétiens   à   jouer   leur   rôle   en   matière   de   développement. 

➔ Enseigner   la   parole   de   Dieu. 

➔ Préparer   la   relève   dans   nos   organisations   et   Églises/enseigner   les   jeunes   leaders   au   sein 

de   nos   communautés.  

➔ Donner   l'exemple   d'une   bonne   gestion. 

➔ Encourager   les   chrétiens   à   s’engager   dans   la   politique. 

➔ Démontrer   notre   identité   de   chrétiens   et   vivre   les   enseignements   de   Jésus. 

 

2.3.6   Le   soin   de   la   création 
Dr   Issiaka   Coulibaly  

Cet   atelier   abordait   ce   que   dit   la   Bible   sur   notre   responsabilité   à   l’égard   de   la   création   de   Dieu.   Il 

a   ensuite   donné   des   idées   pour   partager   ce   message   avec   les   Églises   et   les   étudiants   a�n   de   les 

inciter   à   prendre   soin   du   monde   dans   lequel   nous   vivons.   Principaux   points   de   la   session   : 

 

La   thématique   «   soin   de   la   création   »   évoque   immédiatement   la   responsabilité   des   humains,   et 

des   chrétiens   en   particulier,   vis-à-vis   de   la   création.   Cette   notion   de   responsabilité   prévalait   dans 

la   déclaration   des   chrétiens   évangéliques   au   Cap,   dans   le   sillage   de   Lausanne.   Un   extrait   de   ce 

document   rend   compte   de   l’approche   équilibrée   de   cette   responsabilité,   avec   ses   deux   aspects   : 

➔ L'évangélisation   du   monde 

➔ Le   soin   de   la   création   de   Dieu,   sous   la   coupe   de   l’amour   de   Dieu. 

 

À   la   lumière   de   ce   qui   précède,   le   groupe   s’est   posé   les   deux   questions   fondamentales   suivantes, 

qui   ont   orienté   les   discussions   : 

 
1)   Quel   est   le   fondement   biblique   du   soin   de   la   création   dans   le   contexte   de   la   mission   intégrale   ? 

2)   Quels   sont   les   présupposés   théologiques   du   soin   de   la   création   dans   le   contexte   de   la   mission 
intégrale   ? 
 

Ces   deux   questions   ont   amené   le   groupe   à   se   poser   trois   autres   questions   visant   à   les   aider   à 

répondre   aux   deux   premières.   Il   s’agit   des   thèmes   suivants   :  

 

1)   La   théologie   de   la   création   :   compréhension   de   notre   place   dans   l’espace   et   dans   le   temps. 
Pourquoi   Dieu   a-t-il   choisi   de   créer   l’homme   en   dernier   ressort   après   avoir   créé   toutes   choses   ? 

Oui,   Dieu   a   voulu   créer   un   cadre   dans   lequel   la   vie   de   l’homme   est   possible.   Après   avoir   créé 

l’homme,   Dieu   lui   a   donné   un   mandat   vis-à-vis   de   la   création,   lequel   consiste   à   : 
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➔ Transformer   l’environnement 

➔ Créer   les   conditions   de   vie   possibles   dans   cet   environnement 

➔ Valoriser   ses   talents   vis-à-vis   de   l’environnement   et   dans   l’environnement   où   Dieu   l’a 

placé. 

 

L’a�rmation   «   Dieu   est   le   créateur   »   dénote   la   paternité   permanente   de   Dieu   sur   la   création   et   le 

soutien   qu’il   apporte   continuellement   à   sa   création.   Par   ailleurs,   dans   Jean   8.12,   Jésus   déclare   : 

   «   Je   suis   la   lumière   du   monde   »   et   dans   Matthieu   5.16,   il   dit   aux   disciples   :   «   C’est   vous   qui   êtes   la 

lumière   du   monde   ».   Cette   prérogative   transférée   à   l’homme   ne   peut   être   e�cace   que   lorsque 

ce   dernier   vit   dans   la   �délité   à   Jésus-Christ,   source   de   toute   lumière. 

 

2)   La   théologie   du   salut 
Il   se   trouve   que   l’expression   «   le   salut   de   l’âme   »   n'est   mentionnée   que   dans   1   Pierre   1:9.   Notre 

compréhension   contemporaine   du   «   salut   de   l’âme   »   néglige   le   corps   dans   lequel   l’âme   loge   et 

l’environnement   dans   lequel   l’être   humain   est   appelé   à   s’épanouir.   Pourtant,   d'après   la   théologie 

de   l’apôtre   Paul,   la   création   de   Dieu   reste   l’objet   des   soins   de   son   créateur.   La   création   attend 

l’adoption   et   la   rédemption   des   �ls   de   Dieu.   Actuellement,   la   création   est   soumise   à   la 

corruption.   Elle   sera   libérée   au   jour   de   la   libération   des   enfants   de   Dieu.   Autrement   dit,   le   salut 

de   la   création   de   Dieu   est   toujours   étroitement   lié   à   celui   de   l’homme   (1   Pierre   3   :13).  

 
3)   La   théologie   de   la   �n   des   temps 
La   création   est   l’objet   des   soins   de   Dieu.   Dans   les   Écritures,   certains   textes   décrivent   de   quelle 

façon   la   Terre   et   ce   qu’elle   renferme   seront   détruits.   Nous   lisons   aussi   que   la   nouvelle   Jérusalem 

descendra   du   ciel   sur   la   Terre.   Cette   vérité   implique   de   prendre   soin   de   la   terre,   modèle   que   Dieu 

lui-même   donne   à   l’Homme.   En   réalité,   les   chrétiens   sont   appelés   à   traduire   ce   mandat   dans 

leurs   contextes   respectifs. 

 

Jour   3   :   Discussions   sur   l’outil   LIGHT  

 

Pour   ces   deux   ateliers,   les   délégués   se   sont   répartis   en   neuf   groupes,   avec   un   facilitateur   par 

groupe.   Chaque   groupe   a   examiné   un   rayon   de   la   roue   LIGHT   le   temps   de   deux   ateliers.   Ils   ont 

ré�échi   aux   notions   bibliques   liées   à   ce   rayon   et   vu   comment   on   peut   expliquer   en   quoi   il   est 

important   pour   nos   Églises   et   nos   communautés.   Les   groupes   ont   également   passé   du   temps   à 

discuter   des   risques   dont   les   Églises   doivent   tenir   compte   en   cherchant   à   apporter   une 

transformation   dans   ce   domaine.   Les   commentaires   sur   les   ateliers   de   l’outil   LIGHT   ont   été 

globalement   positifs.   Vous   trouverez   ci-dessous   les   principaux   thèmes   et   passages   bibliques 

identi�és   par   tous   les   groupes   de   cet   atelier.  

 

2.3.7   Liens   sociaux 

Ce   rayon   considère   l'unité   et   les   fractures   au   sein   d’une   communauté.   Il   s'agit   de   voir   si   la 

communauté   est   constituée   de   cliques   ou   de   groupes   qui   ne   se   mêlent   pas   aux   autres   et   les 

regardent   avec   mé�ance,   ou   si   la   communauté   est   inclusive   et   travaille   au-delà   des   frontières 

sociales.   Il   permet   d'examiner   les   questions   telles   que   le   préjudice   et   l'exclusion,   ainsi   que   les 

attitudes   envers   les   groupes   sociaux,   et   si   celles-ci   sont   basées   sur   l'appartenance   ethnique   ou 

tribale,   la   foi   ou   la   richesse.   Le   rayon   n'examine   pas   uniquement   les   relations   au   sein   de   la 

communauté,   mais   également   la   mesure   dans   laquelle   la   communauté   est   reliée   à   l'extérieur.   Il 

explore   la   capacité   de   la   communauté   à   accéder   à   plus   de   services   et   de   ressources   du 

gouvernement,   à   son   expertise   et   ses   connaissances. 

 

Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   qui   ont   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   étudié   les 

relations   entre   l'individu   et   la   société,   et   comment   les   individus   s'intègrent   et   interagissent   au 

14 



sein   de   la   société.   Ils   ont   ré�échi   aux   thèmes   et   passages   bibliques   ci-après   et   à   ce   qu'ils   nous 

disent   sur   l'incidence   des   liens   sociaux   sur   l'épanouissement   humain. 

➔ Genèse   2:18   -   «   Il   n'est   pas   bon   que   l'homme   soit   seul.   »   Pourtant,   dans   certaines   sociétés, 

l'individualisme   détruit   des   liens   sociaux.   Comment   pouvons-nous   y   remédier   ? 

➔ Apocalypse   7:9   -   Identi�ez   les   di�érents   groupes. 

➔ Galates   3   -   Mentionnez   quelques-uns   de   ces   groupes.   La   société   est-elle   incluse   ou 

voyons-nous   des   obstacles   ? 

➔ Actes   2:41-45   -   Les   disciples   vivent   en   harmonie. 

➔ Romains   15   -   L'Église   en   tant   que   corps. 

➔ Jean   17:20   -   Jésus   prie   pour   l'unité. 

➔ Attitudes   positives   :   amour,   communauté   de   biens,   solidarité,   décisions   communes, 

soutien   et   aide   mutuelle. 

➔ Attitudes   négatives   :   mépris   des   autres,   divisions,   plaintes,   discrimination   et   rejet. 

➔ Les   chrétiens   ont   l'opportunité   d'être   sel   et   lumière,   de   développer   des   relations   qui 

apportent   une   véritable   transformation   durable. 

➔ Il   existe   des   di�cultés   internes,   par   exemple   1   Corinthiens   5   :   conserver   son   identité   au 

sein   de   la   communauté   chrétienne.   Nous   devons   persévérer   :   il   y   a   des   pièges,   tels   que   la 

conformité   au   monde. 

➔ Question   :   Que   dit   la   Bible   sur   la   façon   d'entretenir   ces   relations   ? 

 
2.3.8   Relations   personnelles 
Ce   rayon   considère   l’existence   et   la   qualité   des   relations   personnelles,   par   opposition   aux   liens 

plus   communautaires   et   tournés   vers   l’extérieur   qui   font   partie   des   «   liens   sociaux   ».   Ces 

relations   sont   généralement   moins   nombreuses,   plus   profondes   et   plus   intimes.  

 

Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   étudié   les 

relations   entre   l'individu   et   la   société,   et   comment   les   individus   s'intègrent   et   interagissent   au 

sein   de   la   société.   Ils   ont   ré�échi   aux   thèmes   et   passages   bibliques   ci-après   et   à   ce   qu'ils   nous 

disent   au   sujet   de   l'incidence   des   liens   sociaux   sur   l'épanouissement   humain. 

 
Bonnes   relations   : 

➔ 1   Rois   19   -   Le   groupe   a   cherché   ce   qui   caractérisait   les   bonnes   relations   entre   Abraham   et 

Éliézer,   et   entre   Élie   et   Élisée.   Ils   ont   identi�é   la   tolérance   et   la   générosité,   la 

communication,   le   service,   l'amour   et   l'humilité. 

➔ Josué   1:1   -   Le   groupe   a   cherché   ce   qui   caractérisait   la   bonne   relation   entre   Moïse   et 

Josué.   Ils   ont   identi�é   l'amour,   la   positivité,   l'humilité,   la   tolérance,   la   générosité   et   le 

service. 

➔ Ruth   1   -   Le   groupe   a   cherché   ce   qui   caractérisait   la   bonne   relation   entre   Ruth   et   Naomi.   Ils 

ont   identi�é   l'amour,   la   considération,   la   con�ance,   la   loyauté   et   le   service.  

➔ 1   et   2   Timothée   -   Le   groupe   a   cherché   ce   qui   caractérisait   la   bonne   relation   entre   Paul   et 

Timothée.   Ils   ont   identi�é   l'amour,   l'humilité,   la   considération,   la   con�ance   et   le   service.  

 
Mauvaises   relations   : 

➔ Abraham   et   Lot   –   Absence   d'humilité,   de   considération   ou   de   con�ance,   aucune 

communication   et   pas   de   service   :   leur   relation   ne   fonctionne   pas. 

➔ Caïn   et   Abel   -   Absence   d'amour,   d'humilité   ou   de   considération,   pas   de   tolérance,   de 

générosité,   de   communication,   de   service   :   ils   échouent   également. 

➔ Joseph   et   ses   frères   -   Absence   d'amour,   de   service. 

➔ Paul   et   Démas   -   Absence   d'amour   ou   d'humilité,   pas   de   considération,   de   communication, 

de   tolérance   ou   de   service   (2   Timothée   4:10). 
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➔ Question   :    De   quelles   qualités   ces   personnes   font-elles   preuve   malgré   l'échec   de   leurs 

relations   ?   En   plus   de   relever   ce   qui   leur   fait   défaut,   essayez   d'identi�er   ce   qui   se   manifeste, 

par   exemple   la   colère   ou   la   jalousie   ? 
 

Ré�exion   de   synthèse   :    Des   besoins   humains   profonds   se   manifestent   dans   le   cadre   des   relations 
personnelles,   comme   le   besoin   de   sécurité,   d'être   aimé   et   valorisé.  
 
2.3.9   Foi   vivante 
Ce   rayon   considère   l’importance   de   la   foi   (quelle   qu’elle   soit)   dans   la   communauté,   mais   concerne 
plus   particulièrement   ceux   qui   professent   une   foi   chrétienne.   Il   aide   à   voir   si   les   chrétiens    vivent 

activement   leur   foi ,   en   tant   qu’individus   mais   aussi   plus   largement   en   tant   qu’Église.   Il   examine 
dans   quelle   mesure   ils   mettent   leur   foi   en   pratique   dans   la   vie   quotidienne   de   sorte   qu’elle   ait   un 
impact   sur   l’ensemble   de   la   communauté. 
 
Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   se   sont   penchés 
sur   l'importance   de   la   foi   pour   les   individus   et   l'Église   dans   son   ensemble,   et   sur   la   nécessité   de 
l’approfondir   et   de   l’exprimer   dans   ces   deux   sphères.   Ils   ont   médité   les   thèmes   et   passages 
bibliques   ci-dessous   et   ré�échi   à   ce   qu'ils   nous   enseignent   sur   les   risques   et   les   opportunités   de 
vivre   sa   foi   et   les   retombées   positives. 

➔ La   foi   est   importante   :   Hébreux   11:6   ;   Romains   1:17   ;   1   Corinthiens   7:15   ;   Romains   14:1   ; 
Jacques   16:17. 

➔ «   Que   ton   royaume   vienne   »   -   La   foi   en   Dieu,   la   foi   en   action,   la   foi   qui   aime. 
➔ Risques   -   Vivre   par   la   foi   comporte   des   risques,   p.   ex.   persécution,   humiliation   et   rumeurs. 
➔ Les   conséquences   positives   :   bénédictions,   relations   positives,   croissance   de   l'Église, 

miracles. 
 
2..3.10   Santé   émotionnelle   et   mentale 
Ce   rayon   considère   le   bien-être   émotionnel   et   mental   des   membres   de   la   communauté.   Lors   des 
deux   ateliers,   les   délégués   ont   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   sous   l’angle   de   la   nature   des 
troubles   de   la   santé   émotionnelle   et   mentale,   à   la   fois   sur   le   plan   médical   et   spirituel.   Ils   ont 
examiné   la   dé�nition   de   l'Organisation   mondiale   de   la   Santé   : 
«   La   santé   est   un   état   de   complet   bien-être   physique,   mental   et   social,   et   ne   consiste   pas   seulement 

en   une   absence   de   maladie   ou   d'in�rmité.   » 

 

Ils   ont   également   étudié   2   Corinthiens   3:17,    «   Or   le   Seigneur,   c'est   l'Esprit,   et   là   où   est   l'Esprit   du 

Seigneur,   là   est   la   liberté   » ,   un   autre   aspect   de   notre   santé   et   épanouissement. 
Ils   ont   ensuite   ré�échi   aux   thèmes   et   passages   bibliques   ci-après   et   à   ce   qu'ils   nous   disent   au 
sujet   du   bien-être   émotionnel   et   mental. 

➔ 1   Samuel   1:10-15   -   La   sou�rance   intérieure,   ou   sou�rance   de   l'âme,   a�ecte   notre 
manière   de   penser. 

➔ 1   Samuel   18:1   -   La   relation   entre   David   et   Jonathan. 
➔ Proverbes   23:7   -   Les   pensées   et   les   émotions   d’une   personne   déterminent   ses   actions. 

L'état   de   notre   âme   détermine   notre   bien-être.   
➔ Les   événements   comme   la   guerre   et   la   maladie   sont   un   dé�   pour   notre   santé   mentale   et 

spirituelle. 
➔ Les   esprits   et   les   rituels   traditionnels   peuvent   également   représenter   un   danger. 
➔ Jésus   est   venu   pour   sauver.   Nous   devons   incliner   notre   cœur   et   le   cœur   des   êtres 

humains   vers   Dieu. 
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Ré�exion   de   synthèse   :    Bien   que   l’aspect   spirituel   soit   important,   ce   n'est   pas   le   seul   facteur   à 

avoir   une   incidence   sur   notre   santé   émotionnelle   et   mentale.   Nous   devons   nous   rappeler   que   la 

maladie   mentale   n'est   nullement   le   signe   que   nous   ne   sommes   pas   sauvés. 

 
2.3.11   Santé   physique 
Ce   rayon   considère   la   santé   physique   des   membres   de   la   communauté.   Lors   des   deux   ateliers,   les 

délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   ré�échi   à   l'importance   de   la   santé 

physique   en   termes   de   sou�rance   et   à   la   manière   dont   l'Église   peut   contribuer   à   améliorer   la 

santé   physique   des   membres   de   la   communauté.   Ils   ont   ensuite   étudié   les   thèmes   et   passages 

bibliques   ci-après   et   ce   qu'ils   nous   enseignent   au   sujet   de   la   santé   physique.  

➔ Jérémie   33:6,   Genèse   17:12   -   Bon   fonctionnement   du   corps. 

➔ Luc   12   -   Dieu   guérit   et   nous   a   donné   la   puissance   de   faire   de   même. 

➔ Dieu   nous   donne   des   préceptes   à   observer   pour   rester   en   bonne   santé   -   Notre   régime 

alimentaire,   etc.   Nous   devons   respecter   notre   corps. 

➔ L'obéissance   à   la   Parole   de   Dieu   est   source   de   bonne   santé.  

➔ Dieu   veut   que   nous   soyons   en   bonne   santé. 

➔ 3   Jean   1   -   Santé   physique.   L'amour   est   le   premier   remède   que   nous   pouvons   donner   à 

quelqu'un. 

➔ Matthieu   19:19,   22:39   et   l'histoire   du   bon   Samaritain   -   L'amour,   c'est   ce   que   nous   pouvons 

donner   en   premier. 

➔ L'Église   doit   être   un   lieu   où   les   gens   peuvent   venir   recevoir   la   guérison,   tout   comme 

Naaman,   qui   s'est   rendu   en   Israël   avec   sa   lèpre   et   que   Dieu   a   guéri   à   travers   Élie. 

➔ L'Église   est   appelée   à   venir   en   aide   aux   gens.   Notre   manque   d'amour   peut   nous   empêcher 

d'aider   les   autres. 

 

Le   groupe   a   également   discuté   des   points   ci-dessous   : 

➔ Ne   promettez   pas   ce   que   vous   ne   pouvez   pas   donner   (p.   ex.   des   centres   de   santé).   Nous 

devons   nous   assurer   que   l'aide   que   nous   apportons   est   durable.   Si   les   Églises   veulent 

s'impliquer   dans   le   domaine   de   la   santé   au   sein   de   leur   communauté,   elles   doivent   le   faire 

aux   côtés   des   dirigeants   de   la   communauté   et   des   spécialistes,   et   elles   doivent   connaître 

la   loi. 

➔ Les   aléas   naturels   et   catastrophes   naturelles   présentent   également   un   risque   pour   la 

santé   physique.   Il   est   donc   important   de   penser   à   la   réduction   des   risques   de   catastrophe. 

 

Ré�exion   de   synthèse   :    Le   plan   originel   de   Dieu   était   que   les   êtres   humains   jouissent   de   leur 

intégrité   physique   et   soient   en   bonne   santé.   De   bons   soins   de   santé   jouent   ici   un   rôle   aussi 

important   qu'une   guérison   miraculeuse.   

 

2.3.12   Gestion   responsable   de   l’environnement 
Ce   rayon   considère   la   relation   qu’entretient   la   communauté   avec   l’environnement   naturel.   Lors 

des   deux   ateliers,   les   délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   examiné   les 

thèmes   et   passages   bibliques   ci-dessous.   Ils   ont   ré�échi   à   ce   qu'ils   nous   disent   sur   le   soin   de   la 

création   et   le   rôle   de   l'Église   en   termes   d’intendance   de   l'environnement. 

➔ L'environnement   est   un   don   de   Dieu   et   il   incombe   aux   chrétiens   d'en   assurer   une   bonne 

gestion.   Pour   cela,   Dieu   a   donné   des   prescriptions   :   il   était   par   exemple   interdit   d'abattre 

les   arbres   fruitiers.   Deutéronome   évoque   également   la   gestion   des   déchets. 
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➔ Exode   22:6   -   Éviter   de   polluer   l'environnement. 

➔ Romains   8   -   La   création   attend   que   nous   prenions   nos   responsabilités. 

➔ Genèse   1:22,   Lévitique   11. 

➔ Nous   devons   être   informés   des   problèmes   et   des   solutions.   La   population   doit   être 

sensibilisée   aux   problèmes   par   le   biais   d’événements   et   d'activités   de   plaidoyer. 

 
Ré�exion   de   synthèse   :    Dieu   a   con�é   aux   êtres   humains   la   responsabilité   de   prendre   soin   de   sa 

création.   Nous   sommes   libres   d’en   jouir   mais   pas   d’en   abuser.   Il   s'agit   d'un   domaine   de   la   vie 

publique   dans   lequel   l'Église   peut   montrer   la   voie.  

 

2.3.13   Ressources   matérielles 
Ce   rayon   considère   les   ressources   matérielles   auxquelles   les   gens   et   les   communautés   ont   accès. 

Il   s'agit   des   biens   ou   des   choses   concrètes   qui,   associés   à   des   «   capacités   »   (voir   2.3.14   ci-après), 

permettent   aux   gens   de   faire   quelque   chose. 

 

Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   ont   ré�échi   à   ce   que   la   Bible   nous   enseigne   au   sujet   des 

ressources   et   des   biens   matériels   et   de   leur   distribution.   Le   groupe   a   examiné   les   thèmes,   idées 

et   passages   bibliques   suivants   : 

➔ Identi�ez   les   ressources   et   les   biens   que   vous   possédez,   et   aidez   les   gens   à   découvrir   ce 

qu'ils   possèdent,   par   exemple   en   faisant   un   inventaire. 

➔ La   solidarité   peut   se   mettre   en   route   une   fois   l'inventaire   dressé. 

➔ Psaume   24:1   -   Nos   biens   appartiennent   à   Dieu. 

➔ Philippiens   4:19. 

➔ Nos   biens   et   ressources   matérielles   doivent   servir   à   aider   les   autres.   Lorsque   nous 

pratiquons   la   libéralité,   nous   expérimentons   la   bénédiction. 

➔ Luc   12:13-15   -   La   vie   d'une   personne   ne   dépend   pas   de   ses   possessions   et   biens   matériels. 

Nous   devons   éloigner   de   nous   l'avarice   et   l'amour   de   l'argent. 

➔ Psaume   12:1-3   -   La   crainte   du   Seigneur   apporte   la   richesse   matérielle. 

 

Le   groupe   a   également   ré�échi   au   risque   qui   consiste   à   se   concentrer   sur   les   seules   ressources 

matérielles   ;   cela   peut   entraîner   la   négligence   des   besoins   spirituels.   Cela   peut   entraîner   une 

confusion   entre   le   salut   et   la   bénédiction   matérielle.   Le   groupe   a   également   ré�échi   aux   dangers 

de   «   l'évangile   de   prospérité   ».   Les   personnes   pauvres   peuvent   être   considérées   comme   n'étant 

pas   bénies   ;   elles   peuvent   se   sentir   coupables   et   aspirer   aux   richesses.   Les   autres   peuvent   avoir 

une   mauvaise   opinion   de   l'Église   si   tous   ses   membres   sont   pauvres   ou   si   l’on   y   trouve 

d'importantes   inégalités.  

 

2.3.14   Capacités 
Ce   rayon   considère   les   compétences,   les   savoir-faire   et   les   connaissances   qui,   associés   à   des 

ressources   physiques   (matérielles),   permettent   à   la   communauté   de   faire   quelque   chose   et 

d’amener   des   changements.   Il   inclut   des   notions   telles   que   les   niveaux   d'éducation   et   de 

formation,   l’alphabétisation   et   l’aptitude   au   calcul.   S’il   est   clair   que   les   compétences,   les 

savoir-faire   et   les   connaissances   nécessaires   pour   assurer   un   revenu   sont   une   composante 

importante   de   ce   rayon,   ce   dernier   inclut   aussi   les   compétences,   les   savoir-faire   et   les 

connaissances   nécessaires   pour   rester   en   bonne   santé   physique   et   mentale. 

 

Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   ré�échi   aux 

thèmes   et   passages   bibliques   suivants   et   à   ce   qu'ils   nous   disent   au   sujet   des   capacités   humaines. 

Ils   ont   discuté   du   rôle   que   joue   l'exploitation   de   notre   potentiel   dans   notre   épanouissement. 
➔ Nous   avons   besoin   de   certaines   connaissances   pour   apporter   la   transformation   et   pour 

être   en   bonne   santé. 
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➔ Le   bon   fonctionnement   des   autres   rayons   dépend   de   notre   capacité   à   nous   épanouir   dans 
les   autres   domaines. 

➔ Osée   4:6   –   «   Mon   peuple   est   détruit   parce   qu'il   lui   manque   la   connaissance.   » 
➔ Genèse   -   Dieu   donne   des   compétences   aux   humains   et   leur   demande   de   s'en   servir,   p.   ex. 

Adam   est   capable   de   nommer   les   animaux. 
➔ La   capacité   d'inventer   est   également   encouragée   dans   la   Bible,   p.   ex.   Exode   35   et   la 

construction   du   tabernacle. 
➔ Apprentissage   et   savoir-faire   -   Apollos   s'est   adressé   à   Paul   pour   apprendre. 
➔ Accompagnement   -   Moïse   accompagne   et   forme   Josué. 
➔ Connaissance   intégrée   -   Actes   7:22   nous   dit   que   Moïse   fut   instruit   dans   toutes   les 

sciences. 
➔ Il   est   important   de   prévoir   des   temps   de   rafraîchissement   pour   maintenir   un   certain 

niveau   de   performance.   Proverbes   27:17   :   aiguisez   votre   couteau   pour   en   améliorer   la 
performance. 

➔ Une   formation   de   base   nous   équipe   pour   le   service   (Marc   3:16-19).   Daniel   et   le   roi   de 
Perse   :   le   roi   a   demandé   à   certaines   personnes   quali�ées   de   le   servir   et   il   a   créé   un 
environnement   adéquat   pour   qu'elles   puissent   acquérir   les   savoir-faire   nécessaires. 

➔ La   Parole   de   Dieu   –   Josué   1:8   nous   dit   :   «   Que   ce   livre   de   la   loi   ne   s'éloigne   pas   de   ta 
bouche.   »   Nous   devons   être   enracinés   dans   la   Parole   de   Dieu. 

➔ Risques   -   Beaucoup   de   connaissances   augmentent   la   douleur   (Ecclésiastes).   Une 
di�érence   de   niveaux   de   connaissance   peut   être   nuisible.   Posséder   beaucoup   de 
connaissances   peut   tromper   les   gens. 

 
2.3.15   Participation   et   in�uence 
Ce   rayon   considère   deux   idées   fondamentales   :   d’abord,   la   mesure   dans   laquelle   les   gens 
peuvent    exprimer    leur   point   de   vue   aux   détenteurs   du   pouvoir   et    se   faire   entendre    par   eux,   puis   la 
mesure   dans   laquelle   ils   peuvent    participer    à   la   prise   de   décisions.   Il   permet   de   déterminer   la 
capacité   des   gens   à   prendre   leur   avenir   en   main.  
 
Lors   des   deux   ateliers,   les   délégués   ayant   discuté   de   ce   rayon   de   la   roue   LIGHT   ont   ré�échi   aux 
thèmes   et   passages   bibliques   ci-après.   Ils   ont   examiné   ce   que   ces   idées   nous   disent   des   raisons 
pour   lesquelles   notre   participation   à   la   vie   communautaire   est   un   signe   d'épanouissement. 

➔ In�uence   -   P.   ex.   l'in�uence   de   Jethro   sur   Moïse   est   positive   et   nous   voyons   comment   il 
apprend   à   déléguer   le   pouvoir. 

➔ Néhémie   et   la   reconstruction   de   la   muraille.   Néhémie   2:17-18   :   conscient   du   dé�,   il   a 
mobilisé   le   peuple   a�n   qu'il   s'investisse. 

➔ La   femme   samaritaine   au   puits   (Jean   4:29). 
➔ Mardochée   et   Esther   -   Dans   Esther   4,   Mardochée   in�uence   Esther,   puis   Esther   in�uence 

le   roi. 
➔ Nous   voyons   également   Joseph   in�uencer   le   pharaon,   permettant   ainsi   au   peuple   Juif   de 

survivre   (Genèse   39). 
➔ Participation   :   Rebecca   a   pris   position   pour   participer,   a�n   de   pouvoir   répondre 

lorsqu'elle   serait   consultée   au   sujet   de   son   mariage.  
➔ Jésus   a   dit   à   ses   disciples   de   laisser   des   enfants   venir   à   lui,   a�n   qu’ils   participent   eux   aussi. 
➔ Élie   et   la   veuve   –   Le   fait   qu’elle   soit   disposée   à   prendre   part   à   la   vie   d'Élie   a   déclenché   un 

miracle.   Le   récit   des   5   000   personnes   nourries   est   également   une   histoire   de   participation 
:   être   disposé   à   faire   sa   part,   aussi   petite   soit-elle,   donne   des   résultats. 

➔ Les   personnes   physiquement   malades   étaient   souvent   exclues   de   la   participation,   p.   ex. 
les   lépreux. 

➔ Risques   :   les   gens   peuvent   dévier.   Les   dirigeants   doivent   conduire   et   aider   la   communauté 
à   établir   des   priorités.   Il   peut   y   avoir   des   dysfonctionnements   au   sein   du   groupe,   p.   ex. 
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absence   d'accord,   ce   qui   empêche   les   gens   d'avancer.   Il   peut   être   di�cile   de   trouver   le 
temps   de   participer. 
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3.   Choses   apprises 
 
Le   dernier   jour,   les   délégués   ont   été   invités   à   noter   toutes   les   choses   importantes   qu’ils   ou   elles 

avaient   apprises.   En   voici   quelques-unes   fréquemment   mentionnées   : 

➔ Le   fonctionnement   du   processus   de   mobilisation   de   l’Église   et   de   la   communauté   (PMEC) 

et   la   transformation   qu’il   peut   apporter   au   sein   des   communautés.   

➔ Comment   les   chrétiens   peuvent   s’engager   en   politique   au   lieu   de   se   contenter   d’observer 

la   vie   politique   de   leur   pays. 

➔ L'importance   de   garder   le   Christ   au   centre   de   nos   ministères. 

➔ Dieu   nous   a   con�é   la   mission   de   prendre   soin   de   la   création. 

➔ Dieu   s'intéresse   autant   à   notre   caractère   qu'à   nos   savoir-faire   et   capacités. 

➔ Les   ressources   ne   doivent   pas   nécessairement   venir   de   donateurs   externes   ;   nous 

possédons   déjà   des   ressources   au   sein   de   nos   Églises   et   de   nos   communautés. 

 

Voici   quelques-unes   des   choses   apprises   mentionnées   par   certains   délégués   : 

➔ Les   chrétiens   doivent   s'unir   spirituellement   et   professionnellement   et   faire   tout   ce   qu'ils 

peuvent   pour   maintenir   le   Christ   au   centre. 

➔ Je   dois   garder   le   Christ   au   centre   de   ma   vie   professionnelle   et   communautaire. 

➔ L'importance   de   la   prière   et   de   rester   près   de   Jésus. 

➔ Le   salut   des   gens   dépend   également   du   salut   de   l'environnement. 

➔ Faire   connaître   le   Christ   aux   non-chrétiens   par   nos   actes,   en   les   aidant   et   en   évitant   de   les 

juger. 

➔ Le   fonctionnement   du   processus   de   mobilisation   de   l'Église   et   de   la   communauté   (PMEC) 

et   la   transformation   qu’il   peut   apporter   au   sein   des   communautés. 

➔ La   façon   dont   les   chrétiens   peuvent   s'engager   en   politique   au   lieu   de   se   contenter   d’être 

des   observateurs   de   la   politique   de   leur   pays. 

➔ Faire   connaître   le   Christ   aux   non-chrétiens   par   nos   actes,   en   les   aidant   et   en   évitant   de   les 

juger. 

➔ Les   principes   de   la   roue   LIGHT   en   tant   qu'outil   qui   permet   de   surveiller   et   d'évaluer 

l'impact   de   la   mission   intégrale. 

➔ J'ai   appris   que   si   l'on   se   contente   de   prêcher   l’Évangile   du   Christ   sans   manifester   d’actes 

d'amour   qui   apportent   satisfaction   et   joie   aux   communautés   et   à   l'Église,   cette   dernière 

échoue   dans   sa   mission. 

➔ J'ai   appris   qu'il   n'est   pas   nécessaire   d'être   nombreux   pour   avoir   un   impact   sur   notre 

environnement   si   l'on   dépend   de   Dieu   et   qu'on   lui   fait   entièrement   con�ance. 

➔ L'Église   ne   pourra   pas   relever   les   dé�s   de   ce   siècle   si   elle   refuse   d'être   sel   et   lumière   et   de 

manifester   le   Christ   sans   distinction. 

➔ Dieu   n’a   pas   seulement   aimé   l'Église,   il   a   aimé   le   monde. 

➔ Pour   être   le   sel   dans   notre   monde   nous   devons   interagir   avec   les   autres   membres   de   la 

société.   Tant   que   le   sel   n'est   pas   mélangé   aux   aliments,   on   ne   peut   pas   en   connaître   le 

goût,   la   saveur. 

➔ L'importance   de   mettre   le   Christ   au   centre   de   notre   organisation. 

➔ Le   concept   d'une   vie   épanouissante. 

➔ La   lumière   n'est   pas   faite   pour   la   lumière   ;   elle   est   faite   pour   dissiper   l'obscurité. 

➔ La   prière   est   l'outil   le   plus   important   à   utiliser   dans   le   cadre   de   nos   activités. 

➔ Se   servir   des   ressources   internes   pour   promouvoir   l'Église   et   la   communauté. 

➔ Le   contexte   est   un   facteur   déterminant   pour   l’ensemble   du   travail   de   développement   au 

sein   de   l'Église   et   de   la   communauté. 

➔ Une   vie   épanouissante   va   au-delà   des   choses   matérielles   :   elle   tient   compte   de   la 

personne   dans   son   ensemble. 
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➔ La   [relation   entre]   l'Église   et   la   communauté   locale   (l'Église   ne   doit   pas   ignorer   les 
problèmes   de   la   cité,   elle   doit   s'impliquer   dans   tous   les   domaines   de   la   vie). 

➔ La   mission   de   l'Église   est   holistique. 
➔ Tout   faire   pour   la   gloire   de   Dieu. 
➔ Faire   de   notre   ministère   une   manière   de   présenter   le   Christ. 
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4.   Évaluation   de   la   conférence  
 

Au   terme   de   la   conférence,   chaque   délégué   a   rempli   un   formulaire   d'évaluation.   Comme   nous 

l’avons   mentionné   dans   la   section   «   Vue   d'ensemble   »   de   ce   rapport,   les   commentaires   ont 

globalement   été   très   positifs.   

 

4.1   Qualité   des   orateurs  
La   qualité   des   orateurs   a   été   estimée    excellente    par   21   pour   cent   des   délégués,    très   bonne    par   64 

pour   cent   et    bonne    par   13   pour   cent. 

 

4.2   Sessions   plénières 
Les   cinq   sessions   plénières   les   plus   appréciées   : 

➔ Comment   garder   le   Christ   au   centre   ? 

- La   qualité   de   la   session   a   été   estimée    excellente    par   55   pour   cent   des   délégués, 

très   bonne    par   34   pour   cent   et    bonne    par   12   pour   cent. 

➔ Présentation   de   l’outil   LIGHT 

- La   qualité   de   la   session   a   été   estimée    excellente    par   18   pour   cent   des   délégués, 

très   bonne    par   53   pour   cent   et    bonne    par   25   pour   cent. 

➔ Que   signi�e-t-il   être   «   sel   et   lumière   »   ? 

- La   qualité   de   la   session   a   été   estimée    excellente    par   32   pour   cent   des   délégués, 

très   bonne    par   47   pour   cent   et    bonne    par   14   pour   cent. 

➔ Pourquoi   une   «   ré�exion   théologique   »   ? 

- La   qualité   de   la   session   a   été   estimée    excellente    par   27   pour   cent   des   délégués, 

très   bonne    par   46   pour   cent   et    bonne    par   21   pour   cent. 

➔ Être   le   sel   dans   les   nations   :   l'Église   et   le   pays 

- La   qualité   de   la   session   a   été   estimée    excellente    par   28   pour   cent   des   délégués, 

très   bonne    par   45   pour   cent   d'entre   eux   et    bonne    par   20   pour   cent. 

 

En   moyenne,   89   pour   cent   des   délégués   ont   a�rmé   que   les   thèmes   des   sessions   plénières 

revêtaient   un   intérêt   majeur   et   étaient   pertinents   pour   leur   organisation   ou   Église. 

 

4.3   Ateliers 
Le   nombre   et   les   sujet   des   ateliers   ont   été   évalués    excellents    par   9   pour   cent   des   délégués,    très 
bons    par   51   pour   cent,    bons    par   30   pour   cent   et    satisfaisants    par   10   pour   cent. 

 

En   moyenne,   la   qualité   des   ateliers   a   été   estimée    excellente    par   33   pour   cent   des   délégués,    très 
bonne    par   44   pour   cent,    bonne    par   16   pour   cent   et    satisfaisante    par   10   pour   cent. 

 

4.4   Mise   en   pratique   de   ce   qui   a   été   appris 
Au   total,   100   pour   cent   des   délégués   ont   dit   qu'ils   comptaient   utiliser   les   choses   qu'ils   avaient 

apprises   pendant   la   conférence   dans   leur   travail   ou   leur   Église. 
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5.   Engagements  
 
Au   terme   de   la   conférence,   chaque   délégué   a   eu   la   possibilité   de   prendre   un   engagement   pour 

mettre   en   pratique   ce   qu'il   ou   elle   avait   appris.   Voici   quelques-uns   de   ces   engagements   :  

➔ Prier   et   méditer   la   Parole   avant   toute   activité   professionnelle. 

➔ Je   m’engage   à   enseigner   ma   communauté   et   à   marcher   �dèlement   dans   la   vision   du 

Seigneur. 

➔ Partager   et   apporter   plus   d’informations   sur   la   mission   intégrale   au   comité   directeur   de 

mon   organisation. 

➔ Je   m’engage   à   œuvrer   avec   mon   organisation   à   prendre   en   compte   l'ensemble   de   la 

communauté   dans   la   perspective   de   la   mission   intégrale. 

➔ Organiser   la   restitution   de   la   ré�exion   avec   les   leaders   d'Églises   au   Tchad. 

➔ Établir   un   plan   visant   à   changer   les   mentalités   des   communautés   avec   lesquelles   nous 

travaillons   en   utilisant   l’outil   de   la   prière,   comme   nous   l'avons   appris. 

➔ Je   prendrai   en   compte   les   dimensions   spirituelles   et   professionnelles   pour   garder   Christ 

au   centre   de   ma   vie.  

➔ Je   m’engage   à   être   un   outil   par   lequel   la   mission   intégrale   deviendra   une   réalité   dans   ma 

communauté. 

➔ Je   m’engage   à   servir   Dieu   dans   la   perspective   de   la   mission   intégrale   en   recherchant 

l’équilibre   en   toutes   choses,   entre   le   spirituel   et   le   physique,   le   spirituel   et   l’excellence. 

➔ Je   dois   prier   davantage,   méditer   davantage   et   me   consacrer   davantage   au   service.   Cela 

demandera   de   ma   part   plus   d’humilité   et   de   la   disponibilité   pour   servir   le   Seigneur   Jésus. 

➔ Impliquer   les   Églises   membres   du   réveil   et   autres   confessions   chrétiennes   dans   le   PMEC 

et   faciliter   l’implantation   ou   l’installation   d'une   maison   de   prière   pour   la   RDC. 

➔ Faire   part   de   ce   que   j'ai   appris   aux   responsables   nationaux. 

➔ Faire   part   de   ce   que   j'ai   appris   aux   pasteurs   de   ma   région. 

➔ M’engager   résolument   dans   le   PMEC. 

➔ Je   m’engage   à   prendre   plus   au   sérieux   le   PMEC   pour   lequel   j’ai   été   appelé. 

➔ Je   vais   commencer   par   une   retraite   de   prière. 

➔ Je   vais   enseigner   les   principes   de   la   vision   parmi   les   étudiants   et   les   élèves   du   second 

cycle. 

➔ Prier   pour   que   Dieu   nous   montre   par   où   commencer. 

➔ Faire   part   de   cela   à   mon   entourage,   pour   les   encourager   à   poursuivre   la   mission   intégrale. 

➔ Enseigner   à   l’institut   biblique,   organiser   des   formations   décentralisées   pour   les   pasteurs 

dans   les   Églises,   surtout   en   milieu   rural. 

➔ Enseigner/Faire   une   restitution   à   d'autres   pasteurs   pour   promouvoir   la   compréhension   et 

l'intérêt   pour   la   mission   intégrale. 

➔ Approcher   la   communauté   grâce   à   des   actions   spéci�ques   visant   à   satisfaire   les   besoins 

spéci�ques. 

➔ Je   planterai   des   arbres   et   en   abattrai   moins.   Je   parlerai   de   la   gestion   de   l'environnement 

avec   mon   Église. 

➔ J'encouragerai   les   gens   à   agir   ensemble   pour   induire   des   changements   durables. 

➔ J'encouragerai   les   gens   à   prier. 

➔ Prévoir   une   période   de   restitution   et   de   rétroaction   de   la   conférence   avec   nos   collègues 

a�n   que   chacun   puisse   comprendre   les   dé�s   de   la   mission   intégrale. 

➔ Je   rendrai   visite   à   nos   voisins   non-chrétiens   pour   me   lier   d'amitié   avec   eux   a�n   d'avoir   une 

bonne   in�uence   sur   eux   grâce   à   ma   façon   de   vivre. 
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6.   Synthèse 
 
Lors   de   la   conférence   «   Ré�exion   théologique   »   Burkina   Faso,   l’idée   que   la   foi   doit   engendrer 
l'action,    à   la   fois   sur   le   plan   de   la   théologie    et   de   la   pratique   a   été   largement   appréciée   et 
comprise.   Nous   sommes   appelés   à   être   sel   et   lumière   dans   nos   communautés,   a�n   d'apporter 
une   transformation   holistique   dans   la   vie   de   chaque   personne   et   de   sa   communauté.   Le   principal 
dé�   consiste   à   «   être   dans   le   monde   sans   être   du   monde   »   et   à   trouver   des   moyens   d'annoncer   la 
vérité   et   de   vivre   notre   appel   à   la   mission   intégrale   de   manière   adaptée   à   nos   contextes 
respectifs.   Nous   devons   consciemment   veiller   à   ce   que   nos   pratiques   en   matière   de 
développement   soient   basées   sur   une   ré�exion   biblique.   En   tant   que   chrétiens   et   Églises,   nous 
n'approuverons   pas   toujours   les   positions   et   conceptions   théologiques   des   uns   et   des   autres, 
mais   nous   devons   faire   preuve   de   grâce   et   tout   de   même   trouver   des   moyens   de   nous   unir   en 
tant   que   corps   du   Christ   a�n   de   démontrer   l'amour   du   Christ   au   monde   qui   nous   entoure.   
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7.   Prochaines   étapes 
 
Plusieurs   initiatives   vont   être   menées   pour   aider   les   délégués   à   continuer   à   apprendre   les   uns 
des   autres,   à   se   soutenir   et   s’encourager   mutuellement   alors   que   nous   nous   e�orçons   de   mettre 
en   œuvre   notre   appel   à   la   mission   intégrale. 
 
7.1   Initiatives   de   Tearfund   au   Royaume-Uni  
 
7.1.1   Communautés   de   pratique 
 
Les   participants   à   la   conférence   «   Ré�exion   théologique   »   :   Burkina   Faso   sont   invités   à   se   joindre 
à   l'une   des   communautés   de   pratique   de   Tearfund.   Pour   en   savoir   plus   au   sujet   de   ces 
communautés   de   pratique   et   en   rejoindre   une,   allez   sur   la   page   internet   suivante   : 
www.tearfund.org/communitiesofpractice . 
 
7.1.2   Espace   international   d’apprentissage   de   Tearfund 
 
Tearfund   est   une   organisation   chrétienne   de   secours   et   de   développement   qui   œuvre   pour   voir 
des   millions   de   personnes   libérées   de   la   pauvreté   matérielle   et   spirituelle,   par   l'intermédiaire 
d'un   réseau   d'églises   locales.   Depuis   une   quarantaine   d'années,   Tearfund   recueille   des 
connaissances   et   les   partage   avec   celles   et   ceux   qui   souhaitent   réduire   la   pauvreté   et   voir   la 
justice   rétablie   à   travers   le   monde.   Nos   ressources   peuvent   être   téléchargées   gratuitement   : 
vous   trouverez,   entre   autres,   des   supports   de   formation,   des   études   de   cas   et   notre   magazine 
international     Pas   à   Pas .   Pour   parcourir   nos   ressources   et   les   télécharger,   rendez-vous   sur 
www.tilz.tearfund.org .   
 
7.2   Initiatives   de   Tearfund   au   Burkina   Faso  
 

Au   Burkina   Faso,   le   bureau   de   Tearfund   et   la   FEME   (Fédération   des 
Églises   et   Missions   Évangéliques),   organisation   faîtière   des   Églises 
évangéliques,   organiseront   un   congrès   national   de   suivi   dans   le   but   de 
faire   part   des   principaux   enseignements   tirés   et   conclusions   de   la 
conférence   Ré�exion   théologique   :   Burkina   Faso   à   l’ensemble   de   la 
communauté   évangélique.   Nous   souhaitons   voir   des   initiatives 
concrètes   naître   suite   à   cette   rencontre   nationale.   Si   vous   souhaitez   y 

participer,   merci   d’écrire   à    mbairodbbee.njegollmi@tearfund.org .  
 
Le   bureau   de   Tearfund   au   Burkina   Faso   et   la   FEME   ont   également   décidé   d’encourager   les 
chrétiens   qui   font   de   la   politique   à   s’engager   à   s’exprimer,   se   comporter   et   agir   sur   le   plan 
politique   en   accord   avec   les   principes   bibliques   enseignés   à   l’occasion   de   la   conférence   Ré�exion 
théologique   :   Burkina   Faso. 
 
Le   représentant   de   Tearfund   au   Burkina   Faso,   Mbairodbbee   Njegollmi,   souhaite   également 
accroître   la   participation   d’instituts   bibliques   et   théologiques   à   l’enseignement   du   programme 
sur   la   mission   intégrale   élaboré   par   lui-même   et   le   CITAF   (Conseil   des   Institutions   Théologiques 
d’Afrique   Francophone),   en   parallèle   du   processus   de   mobilisation   de   l’Église   et   de   la 
communauté   (PMEC). 
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7.3   Initiatives   de   Tearfund   au   Niger   
 

Depuis   la   conférence,   le   représentant   de   Tearfund   au   Niger   et   un   membre 

de   la   délégation   de   la   conférence   ont   fait   une   présentation   lors   d'une 

rencontre   de   l'Alliance   des   Églises   Évangéliques   et   des   Missions   du   Niger. 

Un   des   délégués   de   la   conférence   est   également   intervenu   lors   du 

Network   Forum ,   un   forum   d'ONG   chrétiennes   et   de   ministères.   Le 

représentant   de   Tearfund   au   Niger   étudiera   la   possibilité   d'organiser   une 

réunion   de   suivi   avec   la   délégation   du   Niger.  

 

7.4   Initiatives   de   Tearfund   au   Tchad  
 

Depuis   la   conférence,   la   délégation   du   Tchad   s'est   réunie   pour   discuter 

de   la   façon   de   mettre   en   pratique   les   principaux   enseignements   tirés 

de   la   conférence.   La   délégation   du   Tchad   et   le   représentant   de 

Tearfund   au   Tchad   organiseront   un   congrès   national   sur   la   mission 

intégrale   et   la   mobilisation   de   l'Église   et   de   la   communauté   vers   la   �n 

du   mois   de   juin   2016.   Si   vous   souhaitez   y   participer,   veuillez   écrire   à 

levourne.passiri@tearfund.org. 
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8.   Remerciements 
 
Nous   souhaitons   remercier   le   personnel   de   Tearfund   Burkina   Faso   pour   son   merveilleux   soutien 
et   sa   coopération   enthousiaste.   Merci   de   votre   disposition   à   organiser   une   rencontre   «   Ré�exion 
théologique   »   au   Burkina   Faso,   et   de   tous   vos   e�orts   pour   que   cette   rencontre   soit   possible. 
 
Nous   souhaitons   également   remercier   le   pasteur   Koama   de   l'O�ce   de   Développement   des 
Églises   Evangéliques   (ODE).   Le   pasteur   Koama   a   coordonné   la   plani�cation   et   la   mise   en   œuvre 
complexes   de   cette   rencontre   avec   patience   et   dévouement. 
 
Une   mention   toute   spéciale   pour   l'équipe   de   programme   «   Ré�exion   théologique   »   Burkina   Faso. 
L'équipe   de   programme   était   composée   de   Mbairodbbee   Njegollmi   (représentant   de   Tearfund   au 
Burkina   Faso),   de   Rubin   Pohor   (directeur   du   DDH   à   la   FATEAC),   d'Hannah   Swithinbank 
(responsable   du   développement   théologique,   Tearfund   R-U),   de   Richard   Yao   (représentant   de 
Tearfund   en   Côte   d'Ivoire)   et   de   Gaston   Slanwa   (représentant   de   Tearfund   au   Niger).   L'équipe   de 
programme   a   investi   du   temps   et   multiplié   les   e�orts   pour   que   les   sessions   de   cette   rencontre 
soient   agréables   et   instructives   et   a   réuni   plusieurs   des   meilleurs   orateurs   sur   la   mission 
intégrale   et   les   sujets   choisis. 
 
Et   en�n,   nous   voudrions   saluer   toutes   les   personnes   qui   ont   assisté   à   la   conférence.   Merci   de 
l'intérêt   et   de   l’enthousiasme   que   vous   avez   manifestés   à   l'égard   de   la   mission   intégrale.   Nous 
reconnaissons   que   ce   n'est   qu'à   travers   des   personnes,   des   Églises   et   des   organisations   centrées 
sur   Christ   qui   s'e�orcent   de   répondre   aux   besoins   holistiques   des   individus   et   des   communautés 
que   nous   pourrons   voir   les   gens   s'épanouir   et   les   communautés   prospérer. 
 
Stephanie   Haydock Hannah   Swithinbank 

Responsable   de   projet,   Tearfund  Responsable   du   développement   théologique   pour   

                                                                                                                                                                                                                                                               Tearfund 
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