
70

Revue protestante de missiologie2015 • 1

1 Éditorial : Charlie, Bataclan, et après ? – Jean-François

Dossier
Ensemble vers la vie
Nouvelles pistes pour la mission
Dossier préparé sous la direction de Claire et Jane

5 La Vie nous décentre : nouvelles pistes pour la mission
Introduction au dossier

7 La mission : pour une vie en plénitude
Métropolite Geevarghese

19 Nouveaux paysages, nouvelles orientations pour la mission
Sœur Carmen

27 La vie est renversante, la mission aussi !
Claire

35 Fais-nous vivre de ton Esprit : une dynamique missionnaire
renouvelée
Jean-François

Varia
42 La théologie de la mission intégrale

Vers une perspective de genre
Patrícia

Rubriques
Histoire/mémoire
54 Les vingt ans de l’AFOM – Jean-François

Lectures
61 – Gabriel Monnet, L’Église émergente, Être et faire Église en postchrétienté

– Evert Van de Poll (dir.), L’Église locale en mission interculturelle,
Communiq uer l’É vang ile aup rès et au loin.

– Jürgen Schuster, Volker Gäckle (ed.), Der Paradigmenwechsel in der
Weltmission. Chancen und Herausforderungen nicht-westlicher
Missionsbeweg ung .

– Marie-Hélène Robert, « Pour que le monde
croie », approches théologiques de l’évangélisation.

– Robert Dumont (éd.), La France pays de
mission ?, suivi de La religion est perdue à Paris.

– « Les droits de l’homme et la liberté religieuse
dans le monde, un nouvel équilibre et de
nouveaux défis », in : Conscience et Liberté. 2

0
1
5
/1

N
°
7
0

E
n
se
m
b
le
ve
rs
la
vi
e

Ensemble vers la vie
Nouvelles pistes
pour la mission

2015 • 1 Revue protestante de missiologie



Ensemble vers la vie
Mission et évangélisation 

dans des contextes en évolution

Quelle est la méthode de Jésus de Naza-
reth pour annoncer la bonne nouvelle du 
règne de Dieu ? Il s’adresse à une femme 
à la moralité douteuse, appartenant à un 
peuple méprisé, et lui parle de l’amour de 
Dieu. Aussitôt cette femme court vers les 
gens de son village et se met à annoncer à 
son tour la bonne nouvelle ! 

« Ce ne sont pas les bien-portant qui ont 
besoin de médecin, observe Jésus, mais les 
malades ! » Aussi s’approche-t-il prioritai-
rement des personnes en souffrance pour 
leur apporter réconfort et guérison… et le 
bouche-à-oreille fait le reste.  

Et si l’Eglise d’aujourd’hui, bien établie dans 
de nombreux pays du monde, redécouvrait 
que l’évangélisation passe d’abord par les 
marges et non pas par l’institution ? 

C’est ce qu’affrme avec force ce texte En-
semble vers la vie. Mission et évangélisation 
dans des contextes en évolution. Elaborée 
par le Conseil Œcuménique des Eglises et 
approuvée par l’assemblée générale de Bu-
san en 2013, cette déclaration prend la me-
sure des mutations durables qui affectent 
le monde actuel : la globalisation écono-
mique, la paupérisation, les fux migratoires, 
les défs écologiques. Annoncer l’Evangile 
dans un tel contexte demande une audace 
nouvelle et des méthodes nouvelles… inspi-
rées par le Christ.

9 782354 793203

Ensemble vers la Vie 
Editions Olivetan 

ISBN : 978-2-35479-319-7
Prix en France : 6 €

et avec le soutien
de la revue  

Ensemble vers la vie 
Mission et évangélisation 
dans des contextes en évolution

Texte publié 
avec l’accord du

EnsembleVersLaVie_Cv.indd   1 17/11/2015   07:10

Association Perspectives Missionnaires
président : Jean-François Zorn
vice-présidente : Claire-Lise Lombard
secrétaire : Silvain Dupertuis
trésorier : Olivier Labarthe

Directeur de la revue
Marc Frédéric Muller

Secrétaire de rédaction
Claire-Lise Lombard
102, Boulevard Arago, 75014 PARIS
Tél. 0142.34.55.55
defap.biblio@protestants.org

Équipe de rédaction
Jean-Renel Amesfort, Jean-Marie Aubert,
Jean-Luc Blanc, Andrew Buckler, Christian
Delord, Silvain Dupertuis, Samuel
Johnson, Claire-Lise Lombard, Augustin
Nkundabashaka, Marc Frédéric Muller,
Claire Sixt Gateuille, Jane Stranz, Gilles
Vidal, Jean-François Zorn

Comité éditorial
DM-Échange et mission (Lausanne)
Défap-Service protestant de mission
(Paris)
Service missionnaire évangélique
(St-Prex, Suisse)

Adhésions
Cotisation: 25 €, 35 CHF, 25 US$
Suisse : Perspectives Missionnaires»,
2072 St-Blaise – CCP N° 17-471464-8
IBAN : CH30 0900 0000 1747 1464 8
France : Olivier Labarthe/PM – CCP N° 5284851 J 020
IBAN : FR69 2004 1000 0152 8485 1J02 016

Comptabilité
Olivier Labarthe, trésorier
chemin des Hirondelles 4,
1226 Thônex (Suisse)
Tél +41-(0)22-349.55.11
Courriel: pm.abo@bluewin.ch

www.perspectives-missionnaires.org

Disponibles
sur simple demande, la plupart des anciens numéros, notamment
69 Héritiers et témoins d’une terre promise
68 Se former à la mission – Pourquoi   ?
67 Œcuménisme et mission en Europe
66 Relire David Bosch
65 Afrique en mission
La collection est aussi disponible en ligne sur notre site internet

Image de couverture : Labyrinthe de la cathédrale de Chartres

« Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, observe
Jésus, mais les malades ! » C’est ce qu’affirme avec force ce document
élaboré par le Conseil Œcuménique des Églises et approuvée par
l’assemblée générale de Busan en 2013. Cette déclaration prend la
mesure des mutations durables qui affectent le monde actuel, et nous
invite à annoncer l’Évangile en conséquence, avec une audace nouvelle
et des méthodes nouvelles… inspirées par le Christ.
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