La mission intégrale et la
communauté
Kigali, Rwanda
22 août 2014
Jour/Date

La mission intégrale
Jour 1 22/08/14

Horaire
7:30
8:00 - 8:30

La mission intégrale ou transformation holistique est la proclamation et la mise en pratique de l’Évangile. Il ne
s’agit pas simplement de faire en même temps de l’évangélisation et de l’action sociale. Au contraire, dans la
mission intégrale, notre proclamation a des conséquences sociales puisque nous appelons à l’amour et à la
repentance dans tous les domaines de la vie. Et par ailleurs, notre implication sociale a des conséquences pour
l’évangélisation, puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus-Christ.

INSCRIPTION : Thé et café d’accueil

8:30 - 9:00

Accueil et méditation
Réseau Michée et Mercy Ministries

9:00 - 9:30

Discours d'introduction
Pasteur Antoine Rutayisire

9:30 - 11:00

Mission intégrale et Royaume de Dieu
Sheryl Haw

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Discussion sur Rwanda et Transformation communautaire

11:45 - 12:45

Église locale et Transformation communautaire
Sheryl Haw

12:45-13:15

Michée au Rwanda

13:15 - 13:45

Clôture
Joseph Nyamutera
Repas

Si nous ignorons le monde, nous trahissons la Parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Si nous ignorons la
Parole de Dieu, nous n’avons rien à apporter au monde. La justice et la justification par la foi, l’adoration et l’action
politique, le spirituel et le matériel, le changement personnel et le changement structurel, tout cela va de pair. Être,
faire et dire, comme vivait Jésus, voilà le cœur de notre tâche intégrale.
Nous nous sommes rappelés de la place centrale de Jésus Christ. Sa vie de service et de sacrifice est le modèle pour
tout disciple chrétien. Dans sa vie et par sa mort, Jésus nous a donné un modèle d’identification avec les pauvres,
pour inclure les exclus. A la croix, Dieu nous montre combien il prend la justice au sérieux : il y réconcilie avec luimême aussi bien les riches que les pauvres en remplissant les exigences de sa propre justice. Nous servons les
pauvres par la puissance du Christ ressuscité, avec l’aide de l’Esprit dans notre marche. Nous trouvons notre
espérance en sachant que tout sera assujetti au Christ, et que le mal sera enfin vaincu. Nous confessons que, trop
souvent, nous n’avons pas vécu une vie digne de cet évangile.
La grâce de Dieu est le battement du cœur de la mission intégrale. Nous qui recevons un amour immérité, nous
devons montrer bonté, générosité et ouverture aux autres. La grâce transforme la notion de justice : celle-ci n’est
plus réduite au simple respect d’un contrat, mais elle exige que nous aidions les plus défavorisés.

