
 

 

Guide de Discussion 

Jim Memory 



 

 Jim Memory/ECMI 2021 

Ce guide de discussion, ainsi que le rapport sur lequel il est basé, peuvent être distribués librement. 

Nous demandons seulement que le nom de Jim Memory en tant qu'auteur et le logo ECM soient 

conservés dans toute forme de distribution du rapport et du guide de discussion. 

  

Les questions de ce guide ont été conçues par Jo Appleton, Dave Benson, Simon Marshall et Jim 

Memory. 

 

European Christian Mission 



 

 

Ce guide de discussion accompagne le rapport missiologique Europe 2021 qui a été rédigé par Jim 

Memory. Il vise à vous aider à vous engager efficacement dans le rapport et les questions qu'il 

soulève. Nous vous encourageons à utiliser ce guide pour réfléchir aux défis et aux opportunités que 

ces questions représentent pour vous alors que vous cherchez à partager l'amour du Christ en Europe. 

Pour chacune des sections du rapport, nous avons conçu une série de questions. Vous pouvez choisir 

d'y réfléchir individuellement, mais nous vous encourageons vivement à réfléchir à la manière dont 

vous pourriez les utiliser comme base de discussion dans vos Églises ou vos équipes missionnaires. 

N'hésitez pas à travailler sur les questions dans l'ordre que vous voulez, et de laisser de côté les 

sections qui ne vous semblent pas pertinentes dans votre contexte particulier. 

Les questions pour chaque sujet se présentent sous ces trois formes : 

 

    Introduction 

REGARDER 

Les questions "Regarder" vous encouragent à regarder autour de vous dans votre 

contexte et à voir comment cette question spécifique a un impact sur votre vie, votre 

Église, votre ministère et la société qui vous entoure. 

 

 
RÉFLÉCHIR 

Passer du temps sur les questions "Réfléchir" vous aidera à penser plus 

profondément aux implications de ce sujet pour vous et à considérer certaines des 

questions théologiques et bibliques qui sont soulevées. 

 

 
AGIR 

Troisièmement, nous voulons vous encourager à "Agir", à penser à ce que vous 

pourriez faire différemment après avoir réfléchi à ces questions. Quelles actions 

pouvez-vous prendre en tant qu'individu, Église, ou dans votre ministère, pour 

répondre à cette question et pour assurer que la Bonne Nouvelle de Jésus soit 

présentée aussi clairement et pertinemment que possible ? 

 

RESSOURCES 

Il existe une page de ressources pour vous aider à aller plus loin dans l'étude de ces 

questions et à explorer les sujets plus en profondeur. Vous trouverez plus de détails 

à la page 15. 

 



 

 Europe 2021 Un Rapport Missiologique 



 

1 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

REGARDER 

AGIR 

RÉFLÉCHIR 

Quels sont les défis politiques dans votre contexte particulier, 

au niveau national, régional et local ? 

Quel impact ont-ils actuellement sur les conceptions des 

chrétiens individuels et sur les Églises dans leur ensemble ? 

 

Quelles sont les implications de l'œuvre rédemptrice de la croix 

du Christ pour apporter la réconciliation et la restauration dans 

les défis politiques de votre contexte particulier ? 

Comment l'espérance chrétienne transforme-t-elle les 

espérances politiques ?  

Quels sont vos espérances ? 

Comment votre communauté ecclésiale peut-elle manifester la 

grâce, la vérité et l'amour dans tous les secteurs de la société 

environnante ? 

Contexte politique 



 

  2 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE GÉNÉRAL 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Quels défis et quelles opportunités les changements 

économiques dans votre pays d'origine et dans votre pays de 

travail et de résidence, permettent de partager un Évangile qui 

soit à la fois "bon" et "nouveau" ? 

Quels domaines de votre ministère peuvent être simplifiés, ou 

rendus plus soutenables ? 

Si la simplicité et la soutenabilité étaient des valeurs 

fondamentales - libérer des ressources pour être généreux 

envers les personnes en situation de pauvreté et les causes du 

Royaume - qu'est-ce qui serait différent dans la façon dont vous 

fonctionnez et vous vous réunissez le dimanche ? 

Comment vos ministères peuvent-ils être plus axés sur les 

personnes que sur les programmes ? 

Si vos revenus ou votre soutien financier diminuent, que ferez-

vous pour y remédier ? 

Existe-t-il des occasions ou possibilités de travail qui pourraient 

générer des ressources et alimenter une mission intégrale ou 

holistique ? 

Contexte économique 



 

3 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Quel a été l'impact de la migration de personnes sur votre localité ? 

Le vieillissement de la population affecte-t-il votre localité et, si oui, 

comment ? 

 

 

Comment notre culture de plus en plus sexualisée en général, 

et les questions de transgenre en particulier, influencent-elles 

les personnes dans votre contexte personnel ? 

Comment pourriez-vous briser les divisions ethniques et 

intergénérationnelles dans votre Église ou votre ministère ? 

Comment pouvez-vous modeler une théologie saine du corps 

et de la sexualité en marchant avec sensibilité aux côtés de 

personnes qui luttent avec leur identité de genre ? 

Contexte social 



 

  4 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE GÉNÉRAL 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Contexte environnemental 

Comment les questions environnementales en général, et le 

changement climatique en particulier, sont-elles perçues dans 

votre ministère ? 

Sont-elles à l'ordre du jour de la vision missionnaire de votre 

Église ? 

Lorsque les questions environnementales et autres causent des 

divisions dans l'Église, comment devriez-vous les traiter ? 

Quels changements simples pouvez-vous apporter pour montrer 

votre préoccupation pour le monde créé en tant qu'individus, 

ministères, ou Église ? 

De quelle manière pourriez-vous intégrer fidèlement la 

protection de la création dans votre enseignement, votre 

proclamation de l'Évangile et votre travail missionnaire local ? 



 

5 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Contexte technologique 

Quel est l'impact des changements technologiques, et même des 

"péchés technologiques" sur votre vie, votre ministère et votre 

communauté ? 

À quoi ressemblerait une théologie numérique ou une théologie de 

la technologie dans votre contexte ? 

Comment pouvez-vous aider ceux qui vous entourent à voir 

comment leur utilisation quotidienne de la technologie les forme 

et les déforme en tant que porteurs de l'image de Dieu ? 

Comment pouvez-vous faire face aux problèmes de santé mentale 

qui découlent de la pression exercée par les réseaux sociaux sur les 

jeunes ? 

Qu'avez-vous appris de la pandémie sur la manière d'utiliser la 

technologie à bon escient ? Comment pouvez-vous appliquer ces 

leçons maintenant et à l'avenir ? 



 

  6 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE SPIRITUEL 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Sécularisation et dé-sécularisation 

Comment voyez-vous l'impact du sécularisme et de l'indifférence 

religieuse sur la vie de ceux qui nous entourent ? 

A quel défi avez-vous dû personnellement faire face pour 

maintenir votre foi dans cette époque si séculière ? 

Comment vos rencontres aident-elles les gens à découvrir la 

présence du Dieu Saint dans la vie quotidienne, et pas seulement 

le dimanche ? 

Que pouvez-vous faire pour apporter la réalité de la Bonne 

Nouvelle plus efficacement dans une Europe sécularisée ? 

Comment cherchez-vous à former des disciples de toute une vie 

en vue d’apporter une espérance aux Européens d'aujourd'hui ? 



 

7 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE SPIRITUEL 
 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

La montée de l'Islam 

Que savez-vous sur les musulmans qui vivent dans votre localité ? 

Savez-vous d'où ils viennent et à quelle branche de l'Islam ils 

appartiennent ?  

Avez-vous déjà parlé à l'imam ou posé des questions à vos voisins 

musulmans ? 

Quels pourraient être les avantages d'entendre leurs histoires ? 

Comment pouvez-vous développer "un cœur compatissant, un 

esprit informé, une main impliquée et une langue de témoignage", 

pour les musulmans de plus en plus nombreux en Europe 

aujourd'hui ? 

Quels partenariats pourriez-vous former, et quelle formation 

pourrait être nécessaire, pour aider les chrétiens locaux à mieux 

vivre et à parler avec leurs voisins musulmans ? 



 

  8 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE SPIRITUEL 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Quelles sont les Églises de la diaspora présentes dans votre ville ? 

Quelles sont les relations entre les Églises de la diaspora et les 

autres ? 

Quelles sont les initiatives de collaboration, le cas échéant ? 

Les Églises de la diaspora 

Quels avantages vos ministères et communautés locales 

pourraient-ils tirer de la mise en commun des forces des Églises 

de la diaspora et des autres Églises ? 

La présence des chrétiens du Monde Majoritaire et des Églises de 

la diaspora a-t-elle mis les Européens au défi de faire face à leur 

eurocentrisme, à leur supériorité culturelle, voire à leur racisme ? 

Comment peut-on aider les Églises de la diaspora à combler les 

fossés culturels afin de partager plus efficacement la Bonne 

Nouvelle avec les Européens d'aujourd'hui ? 

Comment pourriez-vous approfondir votre amitié avec une 

personne d'une autre culture pour découvrir les talents de leur 

communauté et commencer à voir le monde à travers ses yeux ? 



 

9 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE SPIRITUEL 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Mouvements d'implantation d'Églises 

Quels mouvements d'implantation d'Église sont actifs dans votre 

pays ou dans votre localité ? Quelles leçons pouvez-vous tirer 

d'eux ? 

Comment pouvez-vous maintenir votre passion pour la croissance 

de l'Église sans compromettre l'orthodoxie biblique ? 

Comment pouvez-vous équilibrer le désir de voir de nouvelles 

Églises implantées et le respect des autres Églises déjà existantes ? 

De quelles manières pouvez-vous être plus innovants en tant que 

serviteurs de Dieu en rapprochant le discipulat de la réalité de la 

vie familiale, ainsi qu'en ouvrant des espaces pour la prise au 

sérieux de l'Écriture, de la prière, de la vie entière considérée 

comme louage et d’un témoignage efficace ? 



 

  10 L'EUROPE AUJOURD'HUI – CONTEXTE SPIRITUEL 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Nouvelle génération 

Dans vos ministères, quels sont les obstacles à l'octroi de plus de 

responsabilités de leadership aux jeunes ? 

Comment votre Église pourrait-elle mieux encourager les leaders 

émergents à contribuer et à essayer des choses qui reflètent une 

approche plus entrepreneuriale et créative de la ré-

évangélisation de l'Europe ? 

Comment pouvez-vous encourager et équiper la jeune génération 

à faire de grandes choses avec Dieu ? 

Dans quelles relations de mentorat intergénérationnel êtes-vous 

impliqué afin d'encourager la foi et augmenter l'efficacité dans la 

tâche de faire la différence pour le Royaume ? 



 

11 TENDANCES EN MISSION 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Où le clivage sacré-séculier est-il encore perçu et renforcé par 

votre langage et vos pratiques en tant que communauté 

ecclésiale ? 

Comment pourriez-vous réduire ce fossé ? 

Mission redéfinie 

Quelles sont les implications de la compréhension de la mission 

comme "participation à la mission de Dieu" ? 

Comment cela redéfinit-il la mission pour vous, individuellement 

et en tant que groupe ? 

Que pouvez-vous faire de plus dans votre situation pour réunir la 

proclamation de l'Évangile, l'action sociale, la sauvegarde de la 

création, et être une voix prophétique pour la justice en tant que 

disciple pour la vie entière ? 



 

  12 TENDANCES EN MISSION 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Qu'est-ce que Dieu fait dans votre "lieu" particulier, et le territoire 

sur lequel vous vous trouvez ? 

Promenez-vous dans le quartier et écoutez vraiment ce qui se 

passe et comment le Seigneur voit cet endroit. 

Demandez-lui de vous donner les moyens d'être un sage artisan 

de la paix dans ce lieu, en bénissant tous ceux que vous 

rencontrez. 

Mission Relocalisée 

La mission est à la fois locale et mondiale. Dieu a amené des 

Églises de la diaspora en Europe dans le cadre de son plan. 

Comment pouvez-vous établir des relations plus étroites afin que, 

ensemble, vous démontriez l'espoir de l'Évangile dans votre 

localité ? 

Comment reconnaissez-vous et célébrez-vous le travail 

missionnaire de tout le peuple de Dieu lorsque vous vous 

réunissez le dimanche ?  

Comment pourriez-vous mieux former, encourager et mandater 

d'autres personnes pour cette tâche ? 



 

13 TENDANCES EN MISSION 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

A qui appartiennent, dans votre localité, les voix du peuple de 

Dieu qui sont rarement entendues ? 

Mission redistribuée 

Comment pourriez-vous mieux diffuser et mettre en pratique la 

sagesse des chrétiens du Monde Majoritaire, des jeunes 

générations, et des femmes parmi vous ? 

Comment pourriez-vous vous rassembler avec d'autres disciples 

pour prier et confier au Seigneur vos actions quotidiennes, votre 

travail et votre appel pour être encore plus fructueux à l'endroit 

où Dieu vous a placé ? 



 

  14 TENDANCES EN MISSION 

 

REGARDER 

 

AGIR 

 

RÉFLÉCHIR 

 

Au-delà de vos propres efforts, où voyez-vous des signes parmi 

vos voisins et collègues non-chrétiens que Dieu fait quelque chose 

de nouveau ? 

Si vous trouvez parmi elles des personnes de paix, priez pour que 

ces personnes soient bénies et demandez au Seigneur comment 

vous pourriez soutenir ces premiers signes de la vie du Royaume. 

Mission réorientée 

Les crises ont le don de révéler qui nous sommes et ce que nous 

croyons vraiment. 

Êtes-vous prêt à laisser Dieu continuer à vous façonner selon Son 

dessein, afin que l'Évangile de Jésus-Christ puisse à nouveau 

transformer ce continent ? 

Change-nous, Seigneur ! 

Demandez au Seigneur de sonder vos motivations pour la 

mission.  

Prenez le temps de vous lamenter sur les façons dont nous avons 

contrôlé et limité l'Esprit de Dieu avec nos stratégies humaines 

de croissance et de réussite. 

Renouvelle-nous, Seigneur ! 



 

 

  

Questions finales 

Y a-t-il une " graine " particulière que le Seigneur voudrait que vous semiez dans votre 

terre locale comme un signe du Royaume ?  

Quelle action stratégique allez-vous entreprendre en réponse à ce rapport et à ces 

questions ? 

Ressources 

Nous sommes en train de développer une page web de ressources pour vous aider à 

aller plus loin dans l'étude de ces questions et à explorer les sujets plus en 

profondeur; veuillez la trouver ici. 

Si vous connaissez des sites web, des livres ou toute autre chose qui pourrait être 

utile en tant que ressource, veuillez nous contacter par courriel et nous envisagerons 

de les ajouter. 

https://www.ecmi.org/en/europe-2021-a-missiological-report
mailto:mission_report_2021@ecmi.org
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