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Dossier
Mission et œcuménisme

Actualité missionnaire
▪ Vienne

▪ Chili

▪ FMM-Afrique

Chroniques

Un 
vitrail 
pour 
appeler 
à l’Unité

Ce vitrail a
été le sup-

port d’un
appel à l’unité

chrétienne, le 5
septembre 2010,

dans la cathédrale de
Lausanne. Chaque Égli-

se est invitée à reconnaî-
tre la lumière du Christ 
ressuscité dans les autres
Églises. Le vitrail a la
forme d’une coupe, un 
rappel de la Sainte Cène
(ou Eucharistie) et du but
du mouvement œcumé-
nique: la pleine communion
entre les Églises dans le
culte, le témoignage et le
service. 

▪ Semaines sociales

▪ Chrétiens au Proche-Orient

. Colloque Nairobi
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Reconstruire notre pays par la réconciliation 
Appel des évêques de Côte-d’Ivoire (extraits) 

Nous sommes tous embarqués dans le même navire 
et personne n’a intérêt à le voir s’abîmer dans les 
eaux redoutables de la violence et de la guerre civile. 
Notre civisme doit nous mobiliser pour construire en-
semble ce pays dans la paix et la concorde. Les 
rafales des violences, les casses, les actes incen-
diaires ne résolvent rien, mais nous enfoncent tou-
jours plus dans la pauvreté et la misère. Tout le 
monde a souffert et continue de souffrir particulière-
ment dans les zones Centre, Nord et Ouest (CNO). 
Refusons systématiquement le faux martyr qui ne 
servirait qu’à la gloire des politiciens qui se soucient 
peu de notre véritable avenir. Rejetons également tout 
acte qui serait de nature à détruire aussi bien les 
acquis que le pays lui-même. Abstenons-nous de tout 
acte belliqueux et provocateur. 
Cherchons à sauvegarder et à préserver la dignité et 
la souveraineté de notre pays en respectant et en 
faisant respecter ses institutions dans le dialogue vrai 
et dans la concertation fraternelle…  
Recherchons l’unité, la cohésion et cultivons l’esprit 
de fraternité. Il convient en ces moments critiques et 
difficiles de se laisser guider par le souci constant de 
la recherche de la paix. Travaillons à l’apaisement des 
cœurs et faisons en sorte qu’« amour et vérité se 
rencontrent et que justice et paix s’embrassent » (Ps 
84,11). 
Ivoiriens et Ivoiriennes, Dieu nous aime ! Il ne nous 
abandonnera pas. Il est avec nous. Il nous invite à 
entrer en nous-mêmes pour un véritable examen de 
conscience. Cela nous permettra de découvrir que le 
Royaume de Dieu commence dès ici-bas par la con-
version, la réconciliation, le pardon et la charité 
agissante. 

Abidjan, le 3 janvier 2011
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Voir et entendre 
Le renouveau missionnaire d’un diocèse 

Christian Tauchner 

Ancien directeur de Spiritus-Quito, le P. Christian Tauchner, svd, 
s’occupe de la formation et de l’animation missionnaires en Autriche. Il 
est membre du comité de rédaction de Spiritus. 



« Nous ne pouvons pas […] ne pas publier… » 

La première rencontre diocésaine : la percée 







La deuxième rencontre diocésaine : un temps de crise 



La troisième rencontre diocésaine : disciples 

La mission et son contexte 





Abonnements 2011 
Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leurs abon-
nements pour 2011 et nous sommes heureux d’annoncer 
que le prix n’a pas changé : 38 € pour la zone 1 et 28 € 
pour la zone 2.  
Les moyens électroniques de communication permettent 
désormais une réaction plus rapide que par le passé. Par 
conséquent, tout abonnement qui ne sera pas renouvelé 
fin septembre de l’année en cours (donc fin septembre 
2011 pour l’abonnement 2011) sera automatiquement 
suspendu. 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « Référence » sur les factures. 
Évitez d’envoyer des chèques bancaires de l’étranger, un 
virement international occasionne moins de frais et vous 
de permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus 



Le pain de l’homme libère de la honte 
Des vendeurs de carton 

Patrick Duboys de Lavigerie 

Prêtre Fidei donum (diocèse de Versailles) au Chili depuis 2001, 
l’auteur a arpenté les banlieues pauvres, ses bandes armées et ses 
trafiquants de drogue avec lesquels il s’est familiarisé. Il livre aux 
lecteurs de Spiritus quelques réflexions partant de profils de personnes 
qui l’ont profondément marqué. 

Le pain, fruit d’une victoire à remporter chaque jour 



Marta et Juan Carlos 



« Merci pour ce partage » 



Enraciner le charisme FMM en Afrique 
Le Centre de formation au Cameroun 

Rose Tcheza 

Originaire de la RDC, la Sœur Rose Tcheza est Franciscaine Mission-
naire de Marie (FMM). Après des années de travail pour le Jesuit Re-
fugee Service (à la frontière entre le Kenya et l’Éthiopie) et les enfants 
des bidonvilles à Nairobi, elle étudie les sciences sociales et politiques à 
l’Université catholique de l’Est et devient ensuite coordinatrice du centre 
FMM de formation pour l’Afrique à Yaoundé.  





Édimbourg 2010 
Appel commun (extraits) 

Rassemblés à l’occasion du centenaire de la Conférence 
mondiale des missions qui s’est tenue en 1910 à Édimbourg, 
nous croyons que l’Église, signe et symbole du Règne de 
Dieu, est appelée à témoigner du Christ aujourd’hui en par-
ticipant à la mission divine d’amour par la puissance trans-
formatrice de l’Esprit Saint. 
Accordant notre confiance au Dieu Trine et plus que jamais 
conscients de l’urgence de la situation, nous sommes ap-
pelés à incarner et proclamer la Bonne Nouvelle du salut, du 
pardon, du péché, de la vie en abondance et de la libération 
apportée à tous les pauvres et opprimés… 
Nous rappelant le sacrifice du Christ sur la croix et sa 
résurrection pour le salut du monde, habilités par l’Esprit 
Saint, nous sommes appelés à dialoguer authentiquement 
avec les personnes appartenant à d’autres religions et celles 
qui n’en ont aucune… Notre démarche se caractérise par 
une audacieuse confiance dans le message de l’Évangile : 
elle noue des liens d’amitié, elle recherche la réconciliation 
et elle pratique l’hospitalité. 
Sachant que l’Esprit Saint souffle sur le monde selon sa 
volonté, rétablissant les liens au sein de la création et ap-
portant une vie authentique, nous sommes appelés à 
devenir des communautés de compassion et de guérison 
dans lesquelles les jeunes participeront activement à la mis-
sion et où les femmes et les hommes partageront équitable-
ment le pouvoir et les responsabilités… 
Nous rappelant Christ, maître de maison qui offre un ban-
quet, et résolus à rechercher l’unité pour laquelle il a vécu et 
prié, nous sommes appelés à coopérer en permanence, à 
discuter de problèmes qui sont entre nous sources de con-
troverses et à tenter d’arriver à une vision commune. Il est 
impératif que nous nous accueillions les uns les autres dans 
notre diversité, que nous affirmions appartenir tous, par le 
baptême, au Corps Un du Christ… 
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La Conférence missionnaire 
mondiale d’Édimbourg 1910 
Présentation historique de ses circonstances 
et de ses enjeux 

Jean-François Zorn 

Jean-François Zorn est professeur d’histoire du christianisme contempo-
rain à l’Institut protestant de théologie de Montpellier. Il est aussi l’un 
des fondateurs de l’Association francophone œcuménique de missiologie 
(AFOM), association dont il fut le premier président. 



Pourquoi des conférences 
missionnaires mondiales ?



Les quatre conférences avant Édimbourg 1910 







Édimbourg 1910 
à travers les huit Commissions 



La prédication de l’Évangile au monde non chrétien 



L’autonomie des Églises indigènes 



Missions et gouvernements, quelle relation ? 



Le message missionnaire dans ses rapports 
avec les religions non chrétiennes 



Recouvrer la lumière qui est en Christ 





Christianisme et anciennes religions en tension 



Pour conclure







Où en est la mission ?  
100 ans après la Conférence 
missionnaire mondiale d’Édimbourg 
Un point de vue protestant 

Jacques Matthey 

Jacques Matthey est pasteur, théologien et exégète réformé suisse. Dès 
1977, il travaille au Conseil Œcuménique des Églises (COE) pour orga-
niser la conférence missionnaire mondiale de Melbourne (1980). Cette 
même année, il est engagé au Département missionnaire des Églises 
protestantes de Suisse romande dont il deviendra le secrétaire général 
de 1991 à 1998. De retour au COE en 1999, il y occupera divers pos-
tes dont celui de directeur du Programme Unité, Mission, Evangélisation 
et Spiritualité et secrétaire de la Commission Mission et Evangélisation. 
Durant cette période, il dirige la revue International Review of Mis-
sion. Professeur de Nouveau Testament au Séminaire de culture théolo-
gique de Lausanne, J. Matthey a publié plusieurs ouvrages et articles.  



Regard sur l’évolution de la missiologie protes-
tante et œcuménique au XXe siècle 

De quelques ruptures





Vers la « Déclaration de Lausanne » 



Édimbourg 1910, un héritage revendiqué 



Renouvellement des relations 



Intensification des contacts 





Édimbourg 2010, l’originalité d’un centenaire 



Le thème de 2010 : Témoigner du Christ aujourd’hui 



Les thèmes d’Édimbourg 2010 
à la lumière des développements en missiologie 











Conclusion 



Les tournants œcuméniques 
du XXe siècle et leur lien à la mission 

Franck Lemaître 

Dominicain, Franck Lemaître est directeur du service national pour 
l’unité des chrétiens à la Conférence des évêques de France.



La reconnaissance mutuelle 

L’unité comme « retour au bercail » 





L’abandon de « l’ecclésiologie du retour » 

Une nouvelle déontologie des relations œcuméniques 





La recherche de la pleine communion 
dans la foi 

Vigilance et cohérence 





Coordination 

Le témoignage commun 



Évangélisation, c’est-à-dire ? 



Un hiver œcuménique ? 



Patience et conviction 





La mission 
dans la perspective orthodoxe 

Nicolas Lossky 

Docteur ès lettres, l’archiprêtre Nicolas Lossky est professeur émérite 
de l’Université de Paris-X (Nanterre) et professeur d’histoire de l’Église 
en Occident à l’Institut orthodoxe Saint Serge (Paris). N. Lossky a été 
directeur de l’Institut supérieur d’études œcuméniques de Paris et a 
représenté l’Église russe dans plusieurs instances de dialogue œcuméni-
que. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles.  

Le respect de la culture  



Dès les débuts, le souci de l’unité de l’Église 



Une Église de Russie missionnaire 



Tentatives d’union entre catholiques et orthodoxes 



Contacts avec des non orthodoxes 

Au XVIIe siècle, une relation avec la Contre-réforme 



La mission à la manière des « Apôtres des Slaves » 





Une nouvelle conception de la mission 



Vers une Orthodoxie universelle 



Envoi 



Édimbourg 2010 
Appel commun (extraits) 

Affirmant l’importance des fondements bibliques sur lesquels 
repose notre engagement dans la mission, et chérissant le 
témoignage des apôtres et des martyrs, nous sommes ap-
pelés à nous réjouir des expressions de l’Évangile que l’on 
trouve dans de multiples nations du monde. Nous nous fé-
licitons du renouveau que nous font vivre les mouvements 
de migration et de mission dans toutes les directions, de la 
manière dont les dons de l’Esprit Saint rendent toute per-
sonne capable de mission… 
Nous souvenant de la manière dont Jésus a pratiqué le 
témoignage et le service, nous croyons que nous sommes 
appelés par Dieu à suivre cette voie dans la joie, inspirés, 
oints, envoyés et habilités par l’Esprit Saint, et nourris par 
les disciplines chrétiennes dans la communauté que nous 
formons. Attendant la venue de Christ dans la gloire et pour 
le jugement, nous vivons sa présence parmi nous dans 
l’Esprit Saint, et nous invitons tout le monde à s’associer à 
nous qui participons à la mission transformatrice et récon-
ciliatrice d’amour pour la création tout entière. 



Œcuménisme 
et radicalité de l’Évangile 

Florian Rochat 

Florian Rochat est pasteur évangélique dans le Jura français, après 
avoir exercé son ministère en Suisse. Il est président de la Communion 
d’Églises Protestantes Évangéliques (CépéE) 1 et membre du conseil de 
la Fédération Protestante de France (FPF). Il est impliqué depuis de 
nombreuses années dans les questions œcuméniques et notamment en 
étant membre de la Fédération Protestante au sein du Conseil d’Églises 
Chrétiennes en France (CECEF) 2. F. Rochat est aussi président du 
Comité Protestant Évangélique pour la Dignité Humaine (CPDH)3, 
membre fondateur et co-président des Conversations Évangéliques/ 
Catholiques en France. Propos recueillis par M.-H. Robert. 























La nouvelle évangélisation, 
orientations de Vatican II  
et Édimbourg 2010 
Mise en perspective 

Marie-Hélène Robert 

Docteur en théologie, Marie-Hélène Robert est maître de conférence à 
la faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon (Ucly), France, 
où elle enseigne la missiologie. Elle est religieuse de l’institut mission-
naire Notre-Dame des Apôtres, vice-présidente de l’AFOM (Association 
francophone œcuménique de missiologie) et membre du comité de rédac-
tion de la revue Spiritus. 



L’apport de Vatican II 
pour la mission catholique 

Tournant 



Les réalisations et les questions 



Attention au contexte et communion 

Relation à l’origine et universalité 





Mission et nouvelle évangélisation 

Évolutions du contexte 

La mondialisation 



L’urbanisation 



La sécularisation 

Un nouveau dicastère : le Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation 



Interrogations sur la nouvelle évangélisation 





Une nouvelle voie a-t-elle émergé 
à Édimbourg ? 





Conclusion 



Pour compléter ce dossier 

Notre revue sœur, Perspectives missionnaires, 
publie également un dossier sur la Conférence 
d’Édimbourg 2010 dans son premier numéro de 
l’année en cours. Le lecteur y trouvera les ar-
ticles de J.-F. Zorn, J. Matthey et M.-H. Robert, 
ainsi que des textes de la conférence de Cap 
Town du courant évangélique. 



hroniques 

Les Semaines Sociales de France 2010 
Paris, 26-28 novembre 

Christian Duriez 

Membre de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée, Christian Duriez a travaillé pendant 37 ans au Nord-Cameroun 
(diocèse de Maroua). Il a ensuite exercé en paroisse dans le quartier de 
la Rose, Marseille 13e. Il est actuellement recteur du pèlerinage ND de 
Lumière (diocèse d’Avignon). C. Duriez est l’auteur de deux ouvrages 
sur les Kapsiki du Nord-Cameroun.

Dédramatiser  



Le cas particulier de l’islam 



Quelques faits à prendre en compte 

Une intégration à réussir 



Porter un regard chrétien 



Les migrations dans le monde 



Organiser l’immigration pour ne pas la subir 



Conclusion



Les chrétiens au Proche-Orient 
à la lumière du synode 
Une communion, un témoignage, une mission 

Saïd Chaaya 

L’auteur est doctorant en histoire contemporaine à l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE), Paris. Ses travaux portent sur les chrétiens et 
le rôle des missionnaires au Proche-Orient au XIXe siècle, ainsi que sur 
les relations entre islam et christianisme. 



Un travail fécondé dans la prière 



Assurer la communion 



Au-delà du repli sur soi, le témoignage 



Rendre Dieu présent, une mission 



Envoi 



Synode des évêques pour le Moyen-Orient 
Message final

Soutenus par la promesse du Seigneur : « Voici que je 
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » 
(Mt 28, 20), nous poursuivrons ensemble notre chemin 
dans l’espérance, « et l’espérance ne déçoit pas parce 
que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Rm 5, 5). 
Nous confessons que nous n’avons pas fait, jusqu’à 
maintenant, tout notre possible pour mieux vivre la com-
munion entre nos communautés. Nous n’avons pas suffi-
samment fait pour vous confirmer dans la foi et vous 
donner la nourriture spirituelle dont vous avez besoin 
dans vos difficultés. Le Seigneur nous invite à une con-
version personnelle et collective. 
Aujourd’hui, nous retournons à vous pleins d’espoir, de 
force et de détermination, portant avec nous le message 
du Synode et ses recommandations, afin de les étudier 
ensemble et de les appliquer dans nos Églises, chacun 
selon son état. Nous espérons aussi que ce nouvel effort 
soit œcuménique. 
Nous vous adressons cet humble et sincère appel afin 
qu’ensemble nous commencions un chemin de conver-
sion, pour nous laisser renouveler par la grâce de l’Esprit 
Saint et revenir à Dieu. 



L’Église en Afrique 
cinquante ans après les indépendances 
La rencontre des théologiens africains à Nairobi 
(novembre 2010) 

Ignace Ndongala Maduku 

Prêtre originaire de la République Démocratique du Congo, l’auteur exerce 
dans le diocèse de Namur (Belgique) tout en enseignant à l’Institut Interna-
tional Lumen Vitae de Bruxelles. 
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