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Engagements théologiques et missiologiques communs pour 

l'implantation d'Eglises 

au sein de Mennonite Church USA 
 

 

Les engagements communs ci-dessous sont nés de discussions sur l'implantation d'Eglises à 

l'automne 2013 lors du Constituency Leaders Council de Mennonite Church USA. Dans l'année qui 

a suivi, des pasteurs, des implanteurs d'Eglises, des consultants, des agences missionnaires et du 

personnel dénominationnel ont participé à l'élaboration et à l'édition de ces engagements. 

 

 

1. Dieu est un Dieu qui envoie 
 

Dieu aime le monde et a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais 

pour le sauver. Dans les milieux d'Eglise, nous avons tendance à oublier que l'objet de l'amour et 

de la visée rédemptive de Dieu n'est pas l'Eglise mais le monde. Dieu cherche à sauver le monde du 

péché, de l'injustice et du mal. 

 

Jésus invite les personnes à une vie nouvelle et les rassemble pour former des communautés 

du Royaume de Dieu, communautés qu'il envoie dans le monde. Le Jésus ressuscité envoie ses 

amis au sein d'un monde meurtri et souffrant pour poursuivre son œuvre. Jésus appelle et 

transforme des personnes, les relie ensemble en tant que sœurs et frères qui s'aiment mutuellement 

et vivent au sein de communautés de grâce, de paix et de joie. Ces communautés sont les témoins 

du nouvel ordre de Dieu où Jésus est Seigneur, au milieu de l'ancien ordre du péché, de l'injustice et 

de la domination et qui est en train de s'effondrer. Les disciples de Jésus poursuivent cette tâche 

avec une profonde humilité, se souvenant que l'Eglise est une communauté de pécheurs en train 

d'être rachetés par la grâce de Dieu. 

 

Nous faisons confiance au Saint-Esprit pour former, guider et soutenir ces communautés 

missionnelles. Lorsque le Christ ressuscité envoie ses disciples, il souffle le Saint-Esprit sur eux. 

Les communautés missionnelles ne sont pas formées par les intentions et les efforts humains 

seulement. Au contraire, les communautés missionnelles s'en remettent à l'action de Dieu qui rend 

capable et transforme, pour les instruire, les guider et les soutenir. 

 

2. Les communautés visibles du Royaume sont la stratégie préférée de Dieu pour 

apporter guérison et espérance à chaque personne et au monde. 
 

Les chrétiens participent à la mission de Dieu de beaucoup de manières – par exemple, par le 

conseil conjugal, de bonnes prédications, des envois massifs de lettres et des actes de compassion. 

Mais la stratégie première de Dieu pour avoir un impact dans le monde passe par la naissance et le 

développement de communautés du Royaume. Comme le levain dans la pâte, ces communautés 

pénètrent le monde et le transforment là où elles sont. C'est au travers de l'Eglise que Dieu veut faire 

connaître son plan de réconciliation aux personnes et aux systèmes de ce monde (Eph 1.10 ; 3.10). 

Les communautés du Royaume s'incarnent dans la réalité. En Jésus, la Parole s'est faite chair et a 

habité parmi nous. De même, les communautés centrées sur Jésus entreront en relation avec leurs 

voisins de manière profonde. Les Eglises implantées ne proclameront pas seulement la bonne 

nouvelle, mais elles seront la bonne nouvelle. De nouvelles Eglises incarneront le règne de Dieu au 

travers de pratiques telles que l'aide mutuelle, l'amour des ennemis et l'exercice de la direction 
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vécue comme un service. Ces nouvelles Eglises s'installeront dans des lieux où le péché, la haine, la 

pauvreté, l'aliénation et l'oppression attendent la rédemption. 

 

Les communautés du Royaume s'engagent dans leur contexte avec la bonne nouvelle de Jésus- 

Christ. Les contextes sociaux, culturels et géographiques sont par définition divers. Les 

implanteurs d'Eglises étudieront la culture et apprendront la langue de leur contexte particulier. 

Dans leurs différents contextes, de nouvelles communautés apparaîtront et agiront de manières 

différentes. En tant qu'apôtres-envoyés dans le monde, nous nous engagerons dans nos contextes 

changeants de manière créative et pertinente avec l'Evangile entier de Jésus. Lorsqu'ils arriveront 

dans un nouveau contexte, les implanteurs d'Eglises prêteront attention à ce que Dieu a déjà fait 

dans ce lieu. Cela inclut le fait d'entrer en contact avec les communautés chrétiennes existantes dans 

un esprit ouvert et charitable, un désir d'être en relation et une volonté de coopérer pour l'œuvre du 

Royaume de Dieu. 

 

Les communautés du Royaume rendent témoignage à la puissance transformatrice de la vie, de la 

mort et de la résurrection de Jésus. Il rend les pécheurs capables de devenir enfants de Dieu, 

membres d'un nouvel ordre spirituel et social. En paroles et en actes, les membres du corps du 

Christ communiquent les nouvelles possibilités de Dieu avec puissance et conviction. Dans la 

communauté chrétienne et par elle, nous et nos voisins rencontrons le Christ vivant qui aime, 

pardonne et nous transforme continuellement. 

 

Les communautés du Royaume forment des disciples et poursuivent l'œuvre de Jésus dans 

leur contexte. Des communautés centrées sur Jésus influencent et forment les personnes pour 

qu'elles ressemblent davantage à Jésus. Lorsqu'elles demeurent en Christ, elles poursuivent l'œuvre 

de Jésus, leur Sauveur et leur Maître, en pardonnant les péchés, en partageant le pain, en aimant les 

ennemis. Elles invitent les personnes de leur entourage à, comme elles, suivre Jésus au sein d'une 

communauté de croyants. De nouvelles communautés recherchent le bien de la cité où elles se 

trouvent et cherchent à apporter la bénédiction à leur voisinage. 

 

3. L'Eglise équipe le peuple de Dieu pour implanter des communautés du 

Royaume. Cela implique : 
 

Appeler des implanteurs d'Eglises et vérifier leur appel. Les implanteurs d'Eglises perçoivent un 

appel de l'Esprit de Dieu à former de nouvelles communautés qui célèbrent Dieu. Cet appel est 

vérifié et confirmé par la communauté de croyants à laquelle ils appartiennent et par l'Eglise locale 

qui les soutient. Ceux qui sont appelés à créer de nouvelles communautés de croyants sont prêts à 

prendre des risques et à faire des sacrifices significatifs pour mettre en œuvre leur appel. 

 

Pratiquer les disciplines spirituelles et une réflexion théologique permanente. Les implanteurs 

d'Eglises s'engagent à croître dans leur foi par l'étude régulière de la Bible, la prière, la redevabilité 

spirituelle et d'autres disciplines. L'implantation d'Eglises peut être réalisée par des personnes ayant 

différents niveaux de formation théologique. L'étude et la formation permanentes élargissent la 

compréhension de la mission réconciliatrice de Dieu dans le monde, renforcent les compétences 

propres et approfondissent la confiance dans l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. 

 

Former des équipes. Les implanteurs d'Eglises sont encouragés à former des équipes. Une équipe 

rassemble de nombreux dons et peut être en contact avec une variété de personnes. Les Eglises 

locales durables et dynamiques reflétant l'Esprit du Christ sont souvent dirigées par une équipe de 

personnes se partageant les rôles de direction, plutôt que par un leader puissant ayant du charisme. 

Il est nécessaire de prendre soin d'une telle équipe qui constitue une communauté spirituelle de 

discernement et de bien gérer les conflits qui surgissent naturellement. 
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Etablir des partenariats et de la redevabilité. De nouvelles créations d'Eglises s'insèrent dans le 

corps du Christ plus grand pour un soutien mutuel et en vue de la redevabilité. Ces communautés et 

leurs responsables développent de manière délibérée des relations avec des Eglises locales, l'union 

d'Eglises, les agences missionnaires et le personnel dénominationel. Des partenariats bien pensés 

renforcent les possibilités de réussite et fournissent des occasions de bénédiction mutuelle dans la 

poursuite de la vision du Royaume de Dieu. 
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