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Pourquoi sortir de l’entre-soi ?
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Forum organisé par la revue
Perspectives Missionnaires en
partenariat avec :

- la Fédération protestante de France,
- la Cevaa - Communauté d’Églises en mission,
- le Défap - Service protestant de Mission,
- DM - échange et mission.
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Les Églises aux prises avec les
replis identitaires et culturels
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Églises et culture émergente
Famille, conjugalité, témoignage
Témoignage et diaconie
Missionnaires en musique

www.perspectives-missionnaires.org
La collection est aussi disponible sur notre site internet

Les Églises sont-elles des lieux de
mixité ou favorisent-elles l’entre-soi et
le communautarisme ?
La mondialisation favorise de nouveaux
flux de population, des mouvements migratoires et les sociétés se transforment peu
à peu. De nouvelles Églises voient le jour
et la diversité s’amplifie. Elles sont nombreuses dans les agglomérations urbaines
et elles réunissent des personnes par affinités culturelles, linguistiques, générationnelle… par origine géographique ou
nationale. Elles sont portées par une affirmation identitaire qui n’est pas toujours
confessionnelle ; elles peuvent dépasser ces
frontières ecclésiales ou parfois les creuser.
Ainsi ces Églises nouvelles émergent là
où d’autres communautés chrétiennes existent déjà et se réclament pourtant de la
même dénomination, de la même foi, du
même Évangile.

La théologie et la prédication affirment
la vocation universelle de l’Église ; or, sur
le terrain, la diversité peut apparaître
comme un obstacle à la communion et à
l’unité. L’accueil des personnes différentes
peut s’avérer impossible ou difficile.
Des Églises juxtaposées peuvent cohabiter sans se rencontrer. Ce phénomène interroge sur ce qui donne de la cohésion aux
communautés ecclésiales, sur la cohérence
entre leurs convictions et les priorités de
leur témoignage.
Quatre axes de réflexion :
1- Quels sont les effets de la mondialisation
dans le champ religieux ?
2- Du multiculturel à l’interculturel ou
comment conjuguer les identités ?
3- Églises affinitaires et société liquide, crépuscule de la mixité ?
4- Œcuménisme et mission, Quelles sont
les priorités du témoignage chrétien ?
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