
PISTE POUR LA TRANSFORMATION DE L’EGLISE 

LOCALE 

 

‘Nous sommes conscients que vous pouvez 

vous sentir irrités par « l’aide » paternaliste 

qui, reconnaissons-le, blesse ; ou par le travail 

qui nous fait nous sentir bien alors qu’il ne les 

aide en rien ; ou par une approche globale qui 

pérennise les cycles de la pauvreté ; ou par ces 

voyages missionnaires qui entravent l’emploi. » 

(www.goservelove.net/infographic-7-

standards-excellence-global-work/) 

Théologie, terminologie, stratégie, finances, 

impact culturel et environnemental – autant de 

sujets qui ont depuis longtemps animé les 

débats sur la viabilité et la légitimité de la 

mission à court terme comme expression de la 

mission chrétienne. 

Dans son livre « Toxic Charity », Robert 

Lupton affirme : « Contrairement à la croyance 

populaire, la plupart des voyages missionnaires 

et des projets de service ne bénéficient pas à 

ceux qu’ils servent, n’engendrent pas des 

relations interculturelles saines, n’améliorent 

pas la qualité de la vie, ne remédient pas à la 

pauvreté, ne changent pas les vies des 

participants et n’augmentent pas le soutien de 

l’œuvre missionnaire à long terme. » 

Alors pourquoi les agences missionnaires 

continuent-elles d’organiser des missions à 

court terme ? Et si elles pensent que ces 

programmes sont utiles, comment peuvent-ils 

être menés pour éviter les écueils mentionnés 

dans le livre du pasteur Oscar Muriu de 

Nairobi Chapel : « Les Américains veulent 

toujours peindre les murs, mais souvent nous 

devons les repeindre après leur départ ! » 

 

Il nous faut être clairs  quant au but des 

placements à court terme. 

Serve Asia, le programme de mission à court 

terme de l’OMF, est un programme de 

discipulat, qui a pour but non seulement 

d’envoyer des volontaires à court terme mais 

de les accompagner dans leur cheminement en 

vue de découvrir où Dieu les appelle à s’engager 

dans le mandat missionnaire. 

Comment communiquer aux églises le but d’un 

tel stage ? Voici ce qu’Andy Crouch suggère :  

« Chers membres de l’assemblée de Béthel. 

Cet été huit d’entre nous iront passer du temps 

avec nos frères et sœurs en Christ de …… , et 

servir leurs voisins non chrétiens en 

proclamant et vivant l’Évangile. Notre but est 

d’apprendre, et de partager ce que nous avons 

appris à notre retour dans l’église. Nous 

sommes conscients que nous bénéficierons plus 

de ce voyage que nos généreux hôtes. Veuillez 

nous soutenir dans cet effort pour que nous 

devenions l’église que Dieu veut que nous 

soyons. » 

 

Connexion : concevoir le ministère pour qu’il 

s’inscrive dans la stratégie à long terme. 

À l’OMF, nous cherchons à nous assurer que 

les placements de Serve Asia contribuent à 

l’œuvre--présente et à plus long terme--de 

proclamation de l’Évangile dans cette région. 

Comme Crouch l’observe, pour éviter les pièges 

de la mission à court terme, il faut voir ces 

voyages comme un volet au sein de la vision 

globale. 

 

L’église : s’assurer que l’église locale est au 

cœur de la mission à court terme – que ce soit 

dans l’envoi ou dans l’accueil. 

Les missions à court terme sont souvent 

menées sans réelle connexion avec l’église 

locale. 

Au contraire, il est essentiel que les 

participants soient envoyés par leur église 

locale, et les placements doivent être 

considérés comme un ministère et non un 

voyage d’agrément. Les agences missionnaires 

veulent aussi faciliter l’engagement de l’église 

d’accueil, par exemple, en s’assurant que le 

ministère de l’équipe à court terme s’inscrit 

bien dans les besoins missionnels de l’église 

vers laquelle ils sont envoyés. 

La mission ne doit jamais être 

unidirectionnelle. La mission à court terme a le 

potentiel de devenir agent de transformation 

pour l’église d’envoi, et elle ouvre la voie à 

d’authentiques partenariats. Aujourd’hui, un 

des facteurs qui motive les églises à s’engager 
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dans la mission à court terme, est le désir 

d’empathie et d’apprendre les uns des autres. 

Crouch écrit : « Plus nous apprenons à faire des 

missions à court terme des expériences 

bidirectionnelles, plus nous comprendrons 

l’œuvre de Dieu dans le monde--et en nous. » 

Ne devrions-nous donc pas, à l’OMF, chercher à 

faciliter aussi des placements d’Asiatiques 

dans nos propres églises ? 

 

La culture : Dépasser la mission transculturelle 

et tendre vers une mission interculturelle. 

On décrit souvent la mission, qu’elle soit à 

court ou à long terme, comme une entreprise 

transculturelle. Il est vrai que mission implique 

de franchir des frontières pour partager 

l’Évangile et faire de toutes les nations des 

disciples. 

Mais l’échange mutuel nécessaire à une 

authentique mission à court terme ne se limite 

pas aux compétences transculturelles mais 

implique une dynamique interculturelle qui 

favorise des relations profondes, l’échange 

d’idées, la transformation autant de l’invité que 

de l’hôte, de celui qui transmet le message que 

de celui qui le reçoit. 

Comme le dit John Corrie : « Partant de 

l’hypothèse d’égalité et de mutualité 

relationnelles, nous nous vidons intention-

nellement de toute velléité de pouvoir, plus 

désireux de recevoir que de donner, ouverts à 

la direction du Seigneur et ayant plus à cœur 

notre propre transformation spirituelle et 

culturelle que celle des autres. » 

 Bien faite et dans une attitude d’apprendre 

l’un de l’autre, la mission à court terme peut 

être porteuse de fruits et agent de 

transformation tant pour ceux qui envoient que 

ceux qui reçoivent, riche en leçons inattendues 

pour chacun de nous.  

Peter Rowan (Directeur de l’OMF en GB) 

 

 

 

BRANCHE FRANCOPHONE 

 
 

SUISSE : Ueberseeische Missions-Gemeinschaft, 

Neuwiesenstrasse 8 

8610 Uster  Tél. 043 244 75 60 

80-26221-0  Zürich, Suisse IBAN (CHF) :  

CH95 0900 0000 8002 6221 0  

 

FRANCE : Courrier et dons à envoyer à 

OMF International, c/o Melle A. Dombre, 

12A, rue du Parc, 74100 ANNEMASSE, France  

Tél. 04.50.79.58.08 e-mail : 

arlette.dombre@omfmail.com  

Libeller les chèques à l’ordre de l'OMF 

International. IBAN (FF) :  

FR46 3000 2021 3400 0007 2155 B34 

 

CANADA : OMF International Canada 

10 Huntingdale Blvd., Scarborough, ON Canada 

M1W 2S5, Canada    Courriel : omfcanada@omf.ca 

 

Site Web : www.omf.org 
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La mission à court terme peut être porteuse 

de fruits et agent de transformation. 
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