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Avant-propos  
Un guide sur qui compter 

 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » 

(Actes 1:8) Cette parole de Jésus est le verset le plus fréquemment cité par les pentecôtistes du 

monde entier, du fait de leur pneumatologie, mais aussi de l'importance que revêt pour eux 

l'évangélisation et la Mission dans le monde. 

Le présent ouvrage cite Rolland Allen, un missionnaire anglican ayant œuvré dans le nord 

de la Chine il y a une centaine d’années. Il est l’auteur d’un fameux appel adressé à l'Église qui, 

selon lui, doit retrouver les trois principes constitutifs de la politique missionnaire de saint Paul 

(auto-gestion, autonomie et auto-propagation). Les deux livres les plus connus de Roland Allen sont 

Missionary Methods : Saint Paul's or ours ? (1912) et The spontaneous expansion of the Church 

(1927). Entre ces deux classiques, Rolland Allen a rédigé une étude plus courte du livre des Actes, 

Pentecost and the world, avec le sous-titre La Pentecôte et le monde : La révélation du Saint-Esprit 

dans les Actes des Apôtres (1917). Dans ce titre classique, bien que moins connu, Rolland Allen 

écrit : « Le livre des Actes est un livre purement missionnaire [...] La conclusion est 

indubitablement que l'Esprit donné était [...] en fait un Esprit missionnaire. » Et de continuer : « La 

leçon magnifique, impérieuse et fondamentale du livre [...] C'est parce que l'Esprit saint se révèle 

comme un Esprit missionnaire que les Actes des Apôtres reste un livre à part dans le Nouveau 

Testament. » 

Le théologien réformé Harry R. Bœr fait la même remarque dans son livre qui porte un 

titre similaire : Pentecost and Missions. Il soutient de manière persuasive que le livre des Actes 

« s'articule autour d'un seul thème capital, prépondérant et qui détermine tout : la diffusion de la foi 

par le témoignage missionnaire empreint de l'Esprit [...] L'Esprit saint conduit énergiquement 

l'Église à témoigner, et à croître par ce témoignage. » Harry R. Bœr souligne un point important que 

les pentecôtistes, de par leur théologie et pratique de l'évangélisation (plus que par leur 

argumentation théologique perfectible), rappellent à leurs compagnons d’œuvre évangéliques : c’est 

du Saint-Esprit, et non de l’appel à la Mission de Jésus à Ses disciples1, que l'Église primitive a reçu 

l'impulsion et la motivation d'évangéliser. Cet « appel à la Mission » n’est d’ailleurs plus mentionné 

après le premier chapitre des Actes des Apôtres. 

« Nous devons arrêter de prêcher l’appel à la Mission comme un commandement auquel 
nous devons obéir. Nous devons plutôt le présenter comme une loi qui reflète la nature 

 
1 Matthieu 28:18-20 ; Luc 24:47 ; Jean20:21 ; Actes 1:8 ; principalement. NDT. 
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de l'Église et qui gouverne sa vie. L'effusion de l'Esprit est dans sa nature et par sa 
nature même la réalisation de l’appel à la Mission dans la vie de l'Église. » 
 

Ce sont là quelques attributs des chrétiens pentecôtistes actifs, des fondements qui 

déterminent leur dynamisme spirituel. Ces arguments expliquent également l’énorme succès à 

l'échelle mondiale de l’approche pentecôtiste/charismatique de la foi chrétienne. Arto Hämäläinen 

et la mission qu'il dirige sont la synthèse idéale des rappels de Roland Allen, des réflexions 

théologiques de Harry Bœr, de la vision et du zèle pentecôtiste du XXe siècle, et de l'application 

pratique de l'exemple biblique tel que donné par Christ et mis en œuvre par l'Esprit saint pour porter 

la Bonne nouvelle de la Vie « jusqu'aux extrémités de la terre ». 

Dans son guide pratique pour l'implantation d'églises interculturelles et la mise en œuvre 

de la mission holistique, Arto Hämäläinen s'appuie sur de précieuses leçons apprises des premiers 

missionnaires du mouvement pentecôtiste. Il puise également dans la sagesse collective de ces 

pionniers qui ont vu naître et croître la FFFM (Finnish Free Foreign Mission)2. Pour nous aider, il 

aborde les problèmes pratiques de la motivation spirituelle, des stratégies à appliquer, du soutien 

financier et de l'efficacité d'une bonne organisation. 

Ce livre mérite d'être lu (et appliqué !) bien au-delà des limites de la formidable famille 

Fida des bâtisseurs d'églises interculturelles et de leurs soutiens. Ces travailleurs apportent du 

soulagement aux nombreuses situations douloureuses de notre monde brisé. Ce livre présente des 

leçons précieuses, tirées des Saintes Écritures et de l'histoire de la Mission. Les responsables 

nationaux qui souhaitent lancer de nouveaux programmes pertinents et efficaces y trouveront des 

conseils pratiques et une orientation à suivre ; ils pourront ainsi multiplier l’impact de la Bonne 

nouvelle dans le contexte qui leur est propre. Arto Hämäläinen instruit sans infantiliser, donne des 

stratégies sans rien imposer et, surtout, s'appuie sur son propre vécu missionnaire pour étayer son 

argumentation. C'est pourquoi il est un guide sur qui on peut compter et qu'il est bon de suivre. 

 
Peter Kuzmič, Ph.D., D.Theol. 

Titulaire d'un doctorat en théologie. 
Professeur émérite en Évangélisation et missiologie mondiale au Gordon-Conwell 
Theological Seminary de South Hamilton, Massachusetts. 
Fondateur/recteur de l'Evangelical Theological Seminary d'Osijek en Croatie. 

 
2 Récemment rebaptisée Fida International pour une meilleure compréhension et plus de commodité. 
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Préface 
J'ai rédigé ce livre dans le cadre de mes études au Gordon-Conwell Theological Seminary. 

Je souhaite remercier mes professeurs Dr Peter Kuzmic et Dr Timothy Tennent pour leur 

enseignement qui m'a inspiré et l'orientation qu'ils ont donnée à ma réflexion missiologique. 

La nouvelle phase dans laquelle sont entrés nos pays partenaires a grandement motivé ma 

rédaction de cet ouvrage. Les pays qui autrefois accueillaient des missionnaires mais qui étaient 

dans l'impossibilité d'en envoyer sont en train de prendre conscience de l'importance du travail 

missionnaire interculturel et sont désireux d'y participer. 

Ce livre a pour but d'aider les nouveaux pays et les nouveaux organismes d’envoi de 

missionnaires à développer le concept d’œuvre missionnaire. Les choses y sont principalement 

abordées d'un point de vue pentecôtiste, sans pour autant négliger un cadre évangélique plus large. 

Le point de départ concret de cette étude est l'expérience de Fida International 

(anciennement Finnish Free Foreign Mission), l'organisme missionnaire des églises pentecôtistes 

finlandaises. Fida International est, d'après plusieurs missionnaires, le plus grand organisme 

missionnaire de Finlande. C'est également le plus grand du mouvement de Pentecôte en Europe, 

avec 420 missionnaires (en 2002). Elle œuvre dans 47 pays. 

Je suis bien conscient des limites d'une telle étude, mais il est impossible de totalement 

effacer la nuance culturelle liée à mes origines. Cette étude n'a absolument pas la prétention d'être 

un manuel prêt-à-l'emploi, à appliquer dans toutes les situations. C'est bien plutôt un recueil de 

matières premières, des éléments fondamentaux qui semblent indispensables à l'élaboration d'une 

œuvre missionnaire. Je laisse aux soins des responsables de chaque pays et culture de raffiner ces 

réflexions livrées à l’état brut. 

Je souhaite remercier le Conseil de Fida International et mes compagnons d’œuvre pour 

leur contribution. Nous avons collaboré à un changement, au développement de nouveaux concepts. 

Ce travail d’équipe poussé m'a aidé à adopter une perspective plus globale. 

Je remercie tout particulièrement mes mentors finlandais, Dr Pekka Ruohotie et M. David 

Dahlen, et Mme Merja Hakala, ma secrétaire, sans qui nous n'en serions pas là. 

Enfin, ma plus grande gratitude va à Dieu, à qui je demande de bénir ces cinq pains et ces 

deux poissons.  

À Vantaa, Finlande, le 25 août 2003. 

Arto Hämäläinen 
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L'auteur est directeur de Fida International, organisme missionnaire des églises 

pentecôtistes finlandaises, regroupant plus de 400 missionnaires travaillant dans 

47 pays. Il est également président de la Mission européenne de Pentecôte (PEM) qui 

représente 1 900 missionnaires pentecôtistes présents dans une centaine de pays.  
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1. Introduction 
1.1. Les pays nouvellement impliqués dans la Mission 

Un missionnaire finlandais expérimenté, ayant travaillé dans un pays où l’œuvre 

rencontrait un certain succès, m'a un jour confié : « Nous avons oublié de leur enseigner la mission 

extérieure. » Cette église pentecôtiste nationale fait aujourd'hui ses premiers pas missionnaires, 

environ un demi-siècle après avoir reçu ses premiers messagers finlandais. Et ce cas se répète dans 

bon nombre d'autres pays où nous œuvrons. 

Certains pays ont longtemps été limités dans leur élan missionnaire. C'était et c'est 

toujours le cas dans les pays où les églises chrétiennes étaient ou sont opprimées. Cette situation a 

changé dans bon nombre de pays communistes au début des années 1990. Ces pays qui envoient des 

missionnaires depuis peu sont en train de prendre conscience de la nécessité de la mission 

extérieure, et plusieurs de leurs églises ont commencé d'envoyer des missionnaires.  

Ces nouveaux pays d’envoi sont en butte aux mêmes questions que leurs aînés ont dû 

affronter il y a quelques dizaines d'années. Dès lors, ne peut-on pas tirer profit des bonnes 

expériences du passé et apprendre des erreurs ? 

Les statistiques nous montrent que les pays du tiers-monde envoient aujourd'hui plus de 

missionnaires que les pays occidentaux.1 Le potentiel en la matière de l'Afrique, de l'Asie et de 

l'Amérique latine est énorme. 

 

Nous allons maintenant tenter de présenter quelques opinions, perspectives et expériences 

sur le début d'une œuvre missionnaire dans les nouveaux pays d’envoi. Ces lignes sont écrites en 

tenant humblement compte du fait que notre pays, et plus particulièrement l'Action missionnaire de 

Pentecôte, était un jeune organisme il y a encore peu. 
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1.2. L’envoi de missionnaires par les pentecôtistes finlandais 

Le Mouvement pentecôtiste finlandais a débuté en 1911 suite à la visite d'un pionnier 

pentecôtiste norvégien, Thomas Barratt. Peu après débutait l’œuvre missionnaire. Ce phénomène, 

observé en Finlande, se produisit également à Los Angeles lors du réveil de la rue Azusa. L'Esprit 

de la Pentecôte est clairement un esprit missionnaire. 

Le premier missionnaire finlandais fut Emil Danielsson, parti en 1912. 

« Le 6 juillet 1912, Emil Danielsson fut consacré à l’œuvre missionnaire par les 
premiers pentecôtistes, accompagnés de deux pasteurs étrangers, messieurs G. Smidt et 
J. H. King, qui lui imposèrent les mains. À cette époque, il n'existait encore aucune 
église pentecôtiste en tant que telle. De fait, M. Danielsson partit seul, en tant que 
missionnaire de la foi. Il fut même stipulé qu'aucune agence missionnaire n'était 
nécessaire pour l'épauler. Lors de la réunion où il fut consacré, 500 marks finlandais 
furent collectés pour le soutenir. Marin de profession, M. Danielsson ne manqua pas de 
mettre à profit son voyage en travaillant sur les bateaux qui le transportaient vers son 
champ missionnaire. »2  
 

À l'époque de M. Danielsson, il n'existait aucune structure pour la mission extérieure. 

Avant la naissance des églises locales, les chrétiens formaient simplement une communauté. Il 

n'existait pas non plus de structure pour l’œuvre missionnaire. Nous voyons même qu'il y avait une 

certaine fierté à ne pas en posséder, chose visiblement assez courante dans nombre d'efforts 

missionnaires des mouvements pentecôtistes/charismatiques, même encore aujourd'hui. 

Une fois les églises locales établies, il fallut encore plusieurs années aux pentecôtistes 

finlandais pour former une agence missionnaire. La figure centrale de cette période fut Nikolai 

Pöysti. Lui et sa famille furent missionnaires du YMCA (Young Men's Christian Association) en 

Russie et en Manchourie avant de rejoindre la Finlande en 1927. 

Cette même année, sous son impulsion inspirée, l’organisme missionnaire de Pentecôte fut 

fondé : la Finnish Free Foreign Mission (renommée Fida International en 2001). La Finnish Free 

Foreign Mission (FFFM) reproduisit le modèle d'autres organismes missionnaires internationaux 

avec l'idée suivante : concentrer les ressources et les efforts sur l'organisation qui, ensuite, choisirait 

et enverrait les missionnaires. Les églises et chrétiens locaux du mouvement furent appelés à 

contribuer financièrement. 

La FFFM connut des débuts encourageants en soutenant un missionnaire en Estonie et un 

autre en Inde, auprès du peuple tibétain. Cette période a clairement montré l'importance de 

s'appuyer sur une personne ayant une vision et de l'expérience. Le pasteur Nikolai Pöysti réunissait 

ces deux critères. 
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L'une des personnalités du Mouvement pentecôtiste des premiers jours, avant M. Pöysti, 

fut M. K. A. Hellman. Il écrivait : « Nous n'avons pas encore trouvé un outil parmi nous qui 

pourrait vraiment réveiller les cœurs à la terrible destinée qui guette les pauvres païens. »3 Nikolai 

Pöysti devint cet outil. 

Après deux ans de travail, un débat qui s'avérerait décisif naquit au sein de la FFFM. De 

fait, ce débat tirait ses racines d'une réflexion qui avait lieu dans plusieurs pays nordiques, dont la 

Suède, la Norvège et la Finlande. Toute la question était de savoir s'il était ou non biblique 

d'instaurer une instance au-dessus ou à la place de l'église locale. Les responsables (Thomas Barratt 

pour la Norvège, Lewi Pethrus pour la Suède et Eino Manninen pour la Finlande) maintenaient 

d'étroites relations à cette époque. En Suède, le débat était particulièrement sensible au sujet de 

l'indépendance de l'église locale. Le pasteur Manninen, responsable de l'église de Salem d'Helsinki, 

suivait avec attention les discussions qui avaient lieu en Suède. Au fil du temps, l’idée s'imposa à 

lui que les églises locales devaient se charger de la Mission, sans aucune aide d'un quelconque 

organisme national. La FFFM interrompit donc ses activités et les églises locales d'Helsinki et de 

Turku assumèrent la responsabilité des missionnaires. Les premiers envoyés par ces églises furent 

Toimi Yrjölä (église de Salem d'Helsinki) et Nikolai Pöysti, fondateur de la FFFM, et sa famille 

(église de Turku). Ils partirent tous les deux pour la Chine. 

Nous avons tiré une leçon très instructive de cette période de changement. L'église locale 

était devenue l'unité de base de tout travail missionnaire, ce qui renforça considérablement les 

activités missionnaires du Mouvement pentecôtiste finlandais. Le scénario se répéta en Suède et en 

Norvège. 

Tout se déroula pour le mieux, au travers des églises locales, tant que le nombre de 

missionnaires restait limité.  

Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de missionnaires partirent 

malgré le contexte économique difficile et le refus de la Banque centrale de Finlande de vendre des 

devises étrangères. Durant cette période d'accroissement du nombre de missionnaires, certains 

responsables pentecôtistes, dont Eino Manninen (qui avait auparavant découragé l'initiative de la 

FFFM), réalisèrent que les activités de la mission extérieure avaient besoin d'être coordonnées. Ils 

reprirent donc des discussions autour d'un éventuel retour de la FFFM (qui n'avait jamais 

officiellement cessé d'exister). 

La FFFM fut donc rétablie en 1950. Depuis, le modèle de base de la Mission reste 

inchangé. Les églises locales prennent soin des missionnaires en pourvoyant à leurs salaires et leurs 

frais, tout en les soutenant spirituellement et moralement, eux et leurs familles. L'organisme 
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missionnaire se charge ensuite de coordonner et de représenter officiellement les églises et leurs 

missionnaires. Pendant les années qui suivirent, l'organisme missionnaire s'intéressa à plusieurs 

activités spécifiques. 

 
Nous voyons donc qu'il n'a pas été simple pour ce nouvel organisme d’envoi de 

missionnaires qu'ont formé les pentecôtistes finlandais de trouver comment structurer le travail 

missionnaire. Parfois, le nombre d’acteurs (agence missionnaire, église locale et missionnaires) 

provoquait des difficultés sur le terrain. D'un autre côté, donner trop d'importance à l'église locale 

n'allait pas sans créer d'autres complications. En effet, lorsque l'église locale missionnaire se 

réclamait comme seul décisionnaire compétent, l'influence de l'organisme missionnaire et de l'église 

nationale s'en voyait fortement limitée. À l'inverse, si l'organisme missionnaire assumait un rôle 

trop prépondérant l'élan de l'église locale pouvait être freiné. 

L'expérience finlandaise montre que le rôle de certains pionniers a été décisif. Le ministère 

du premier missionnaire en Chine par exemple, M. Toimi Yrjölä, a eu beaucoup d'impact. Dans les 

années 1930, il a inspiré un grand groupe de missionnaires qui partirent en Chine. Dans les années 

1950, il a mené un projet de bateau missionnaire. Il est également parti avec 28 candidats 

missionnaires à Ceylan (actuel Sri Lanka) en 1955. 

Partenariat   - Travailler ensemble

Partenariat en Finlande

Finlande

Fida International

Partenariat dans
le pays destinataire

Églises en Églises dans

le pays destinataire

Direction de l’Église
dans le pays dest.

Fida International

Direction de l’Église dans pays destinataire
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De 1988 à 1992, la FFFM connut sa dernière forte croissance. À cette époque, une 

campagne de prière était en marche pour trouver 100 nouveaux missionnaires en cinq ans. Dieu en 

pourvut 101 en seulement quatre ans. D'autres facteurs ont vraisemblablement contribué à cette 

croissance, notamment les activités à court terme débutées en 1977.  

La prière s'est avérée cruciale de bien des manières pour ce nouveau mouvement 

missionnaire pentecôtiste. À Helsinki, des réunions de prière uniquement dédiée à la Mission 

débutèrent en 1929.4 Un autre point fondamental pour le début de l’œuvre missionnaire fut la 

constitution d'un fonds économique. L'église de Salem d'Helsinki commença de faire des offrandes 

régulières à la Mission en 1929.5 Autre pratique aujourd'hui courante qui naquit dans les années 

1920 : la collecte de dons pour la mission extérieure un dimanche par mois.6 

Cette dernière idée a été très bénéfique à l’œuvre missionnaire pentecôtiste finlandaise, 

non seulement financièrement mais également théologiquement. En effet, la Mission doit faire 

partie de la vie normale de l'église locale, conformément aux enseignements des Écritures. 

L’approche vis-à-vis de la formation a également été positive. L'apprentissage de la langue 

était un impératif pour les Finlandais. Mais dès le début, des formations spéciales furent également 

organisées pour les missionnaires et coordonnées, plus ou moins, à l'échelle nationale. Le point 

faible semble avoir été du côté de la formation en théologie systématique. Les pentecôtistes des 

pays nordiques, comme bon nombre de pentecôtistes d'autres pays, ont fait le choix de la « méthode 

Crowning », et ce dès les premiers temps de la Mission :  

« Cette méthode de préparation au ministère, plutôt courte, s'alignait bien sur les 
objectifs missionnaires pentecôtistes ; la formation biblique intense, l'atmosphère 
spirituelle dynamique et la prise en charge rapide d'un ministère correspondaient 
parfaitement à l'effort urgent que souhaitait déployer la Mission pentecôtiste. »7 
  

Cette méthode influença les structures de formation de Finlande où des petits cours de 

formation furent proposés en théologie et en missiologie dès le début des années 1930. Au cours des 

vingt dernières années, des formations spéciales de trois ou quatre mois furent offertes aux 

candidats missionnaires. Elles furent tout d'abord organisées conjointement avec l'école 

missionnaire de langues de Larsmo, puis rapidement à l'École biblique de Lehijärvi. Aujourd'hui, 

ces cours sont tenus au collège biblique Iso Kirja à Keuruu et s’étalent sur huit mois. 

L'idée d'une formation à court terme a également eu une influence sur les champs 

missionnaires. Les premiers cours dispensés le furent aussi selon la « méthode Crowning ». On 

réalisa plus tard que les champs missionnaires exigeaient une formation plus vaste et plus 

approfondie. Les cours furent donc allongés, tout d'abord sur les champs missionnaires, puis 
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ultérieurement en Finlande. Les programmes de l'École biblique furent étoffés dans les années 1990 

pour devenir plus exhaustifs et systématiques.  

 

1.3. Les problèmes des nouveaux pays d’envoi 

Quels genres de problèmes les nouveaux pays d’envoi de missionnaires rencontrent-ils ? 

Peter W. Brierley présente un rapport d'étude très intéressant dans un de ses livres, Too Valuable to 

Loose.8 Les raisons pour lesquelles des missionnaires quittent le ministère diffèrent 

considérablement selon qu'ils sont d'un ancien pays d’envoi ou d'un nouveau pays d’envoi. 

Les dix principales raisons pour les anciens pays sont : 

1. Départ à la retraite normal  13,2 % 
2. Enfant(s)  10,1 % 
3. Changement de poste  8,9 % 
4. Problèmes de santé  8,4 % 
5. Problèmes avec les collègues  6,0 % 
6. Problèmes personnels  5,2 % 
7. Manque de soutien du pays d'origine  5,0 % 
8. Désaccord avec l’agence missionnaire  3,9 % 
9. Parents âgés  3,8 % 
10. Mariage/conflit familial  3,6 % 

 
Les dix principales raisons pour les nouveaux pays sont : 

1. Manque de soutien du pays d'origine  8,1 % 
2. Absence d'un appel  8,0 % 
3. Engagement chancelant  7,3 % 
4. Désaccord avec l’agence missionnaire   6,1 % 
5. Problèmes avec les collègues  5,7 % 
6. Problèmes de santé  5,1 % 
7. Changement de poste  4,9 % 
8. Enfant(s)  4,8 % 
9. Problèmes personnels  4,5 % 
10. Manque de maturité spirituelle  4,5 % 

 
Parmi les cinq premiers motifs avancés, un seul est commun aux anciens et nouveaux pays 

d’envoi : le problème avec les collègues. Nous voyons que certains motifs fragilisent la structure, 

comme le manque de soutien du pays d'origine ou les désaccords avec l’agence. L'absence d'un 

appel et le manque d'engagement peuvent être vus comme des points faibles du processus de 

sélection, processus en lien direct avec la structure générale de l’œuvre missionnaire. Les problèmes 

avec les pairs sont malheureusement courants malgré l'ancienneté des activités missionnaires. Le 

soin des enfants de missionnaires est un autre problème pour lequel ni les anciens ni les nouveaux 

pays d’envoi n'ont encore trouvé de solution. 
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En Europe, les anciens et les nouveaux pays d’envoi se sont rencontrés pour débattre 

ensemble pratiquement depuis les débuts de la Mission européenne de Pentecôte en 1991. Lors de la 

grande Consultation de la PEM en 2002, M. Lukas Targosz (membre de l'équipe de direction de la 

Nehemia Mission [pentecôtiste]) fit une présentation : Obstacles faced by new mission sending 

countries.9 Il y mentionnait trois domaines dans lesquels, en tant que représentant d'un ancien pays 

communiste et d'un nouveau pays d’envoi, il remarquait des obstacles.10 

1. Problèmes qui nous sont propres 
§ Nous ne pouvons pas établir une œuvre missionnaire car nous sommes nous-mêmes 
un champ missionnaire. 
§ Nous ne pouvons pas établir une œuvre missionnaire car nous n'avons par d'argent. 
§ Nous ne pouvons pas établir une œuvre missionnaire car nous ne savons pas 
comment. 
§ Nous ne pouvons pas établir une œuvre missionnaire car nous manquons d'ouvriers 
et de ministères. 

 
2. Problèmes pratiques 
§ Nos programmes missionnaires ne suffisent pas. 
§ Barrière de la langue. 
§ Formation des missionnaires. 
§ Problèmes sur les champs missionnaires. 

 
3. Problèmes avec les anciens pays d’envoi 
§ Ils nous considèrent11 « moins compétents » ou « pas aussi capables ». 
§ Ils attendent les mêmes résultats que pour eux-mêmes, comme si nous travaillions 
depuis des années. 

 
Lukas Targosz considèrent que les principaux problèmes sont liés à l'attitude des églises et 

des pasteurs. Concernant les problèmes relevant uniquement du champ missionnaire, il fait mention 

de cette mentalité de « rentabilité » dont ils sont victimes : la jeune mission extérieure doit obtenir 

des résultats. 

 

2. Élaboration d'une stratégie pour la Mission 
2.1. Une stratégie : est-ce biblique ? 

Les nouveaux pays d’envoi de missionnaires ont besoin d'un cadre pour s'organiser. La 

stratégie s'intéresse à la manière dont nous pouvons gagner la guerre. Si une église veut remporter 

des victoires sur le champ de la mission extérieure, elle nécessite une stratégie. Mais, à quoi 

ressemble une stratégie du point de vue biblique ? 

« Les stratégies, ce sont les moyens identifiés, nécessaires pour atteindre un objectif 
précis. Dans le domaine de la Mission, c'est la manière dont le corps de Christ marche 
pour obéir au Seigneur et atteindre les objectifs qu'Il a définis. »12  
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« En tant que chrétiens, une stratégie nous pousse à rechercher la pensée de Dieu et la 
volonté de l'Esprit saint. Qu'est-ce que Dieu désire ? Comment pouvons-nous nous 
conformer au futur qu'Il attend ? Adopter une stratégie, c'est tenter d'anticiper l'avenir. 
C'est, comme les plans et les objectifs, une déclaration de foi : ce à quoi devrait 
ressembler l'avenir pour nous et comment nous devons agir pour qu'il en soit ainsi. Les 
stratégies sont un moyen de communiquer notre intention aux autres. Elles nous aident à 
communiquer entre nous, au sein d'une même structure, ainsi qu'entre chrétiens et avec 
d'autres organismes et églises. Une stratégie nous donne une direction à suivre et de la 
cohésion. »13 
 

Notre stratégie nous permet de traiter des objectifs et des méthodes dont nous avons 

besoin pour atteindre ces objectifs. Nous devons également réfléchir aux activités annexes qui 

pourraient permettre d'appliquer ces méthodes. 

Notre stratégie, c'est la Mission. Nous devons accomplir un travail qui nous a été confié 

par notre Seigneur Jésus, et pour cela, nous avons besoin d'une vision. De même, nous devons 

penser aux valeurs qui sont importantes dans notre marche et aux principes fondamentaux qui, selon 

nous, sont importants dans l'accomplissement de cet objectif. Tous ces éléments pourraient être 

appelés des facteurs de réussite. Concrètement : l'argent est-il une valeur importante ou non ? Une 

vision donnée par l'Esprit saint n'est-elle pas bien plus importante ? Existe-t-il un principe de 

coopération ou faut-il encourager chaque missionnaire à travailler individuellement ? 

 

2.2. Stratégie et culture 

Nous devons cependant aborder une question importante en ce qui concerne les stratégies. 

Wilbert R. Shenk affirme qu'une « stratégie est toujours le reflet de la culture et du moment 

historique dans lesquels elle est formulée […] Une stratégie devient une projection des personnes 

qui la conçoivent. »14 

Les stratégies américaines, britanniques ou finlandaises, en tant que telles, ne conviennent 

pas aux situations africaines ou asiatiques. Une stratégie doit naître au sein de la culture de l'église 

qui va l'appliquer. C'est pour cette raison que, dans cet ouvrage, je propose un cadre pour définir la 

stratégie des nouveaux pays d’envoi uniquement. Et encore : ce cadre doit être nuancé du fait que le 

mode de pensée diffère selon la culture. 

David Hesselgrave donne une illustration intéressante de cela.15 

 



 

16-69 

 

[Figure 18 
Trois approches cognitives élémentaires de la réalité 
Expérience psychique / Relations réelles / Concepts 
Occident / Chine** / Inde 
*Edmund Perry, Gospel in Dispute, p. 100. 
**Modifié par Perry, avec l’accord de M. Hughes, qui considère que les concepts sont plus 
importants que l’expérience psychique dans le mode de pensée chinois.] 
 

Nous voyons ici qu'il est important, pour un occidental, de partir du concept (une stratégie 

missionnaire, par exemple) pour ensuite partager celui-ci avec les autres, avant de finalement 

l'expérimenter dans les faits. Pour un Chinois en revanche, il est très difficile de partir du concept. 

Une relation concrète doit être instaurée au préalable. Vient ensuite le temps de définir une stratégie 

commune. Pour un responsable indien, il est important de commencer par travailler ensemble. 

Ensuite, si ce travail a permis de construire une relation concrète, il sera possible de discuter d'une 

stratégie commune. Si nous ne prenons pas garde à ces différences culturelles, nous allons noircir 

du papier pour rien. 

La situation est encore bien plus complexe à l'heure de la mondialisation. La culture 

occidentale, ou du moins, des fragments de celle-ci, infiltrent le monde entier. Ceci est d'autant plus 

vrai pour les jeunes générations, plus instruites, qui ne se sentent plus cantonnées à leur propre 

culture. Les caractéristiques de la culture occidentale se mêlent aux cultures traditionnelles. Pour 

atteindre ces personnes, nous devons savoir appréhender notre culture « post-éclairée », post-

moderne. Lesslie Newbigin traite de ce phénomène dans son livre Foolishness to the Greeks. Bien 
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que je ne partage pas ses opinions en tout point, il nous offre quelques pistes de réflexion très 

intéressantes. Par exemple : « Seuls ceux qui ont été cooptés dans notre culture en recevant ce que 

nous appelons un enseignement scientifique moderne sont en mesure de nous rejoindre dans le 

dialogue. »16 

À cause de la mondialisation, nous avons encore plus besoin les uns des autres pour établir 

des stratégies efficaces en vue d'évangéliser les païens. Dans ce contexte, l'observation de Lesslie 

Newbigin est très pertinente : 

« Nous ne pouvons assimiler le fait que Jésus est bien plus grand, qu'Il ne se limite pas à 
notre vision nécessairement culturelle de Lui, que par le témoignage de ceux qui ont un 
autre regard sur Lui. Les chrétiens asiatiques et africains qui ont reçu l'Évangile des 
mains des missionnaires européens et américains, et qui ont donc été invités à 
considérer Jésus sous le prisme de notre culture, sont aujourd'hui en proie à une lutte au 
moment de lire la Parole et d'obéir dans leurs contextes temporel et géographique. Ils 
doivent en effet exprimer une croyance et un comportement chrétiens dans le contexte 
de leur propre culture. Nous avons besoin de leur témoignage pour corriger notre vision, 
comme eux ont besoin du nôtre pour corriger leur propre vision. »17 
 

Toute œuvre missionnaire implique également, au préalable, l'élaboration d'une méthode 

qui mènerait à une sorte de stratégie. Nous devons veiller à ce qu'elle soit théologique, mais 

également fondée sur la culture ciblée et pas uniquement calquée sur un pseudo-modèle asiatique, 

africain ou latino-américain. Nous ne pouvons toutefois négliger le fait que la mondialisation 

affecte le monde entier et que l'influence occidentale se répand sous une nouvelle forme, sans qu'on 

en connaisse encore les conséquences. 

 

2.3. L'expérience finlandaise en termes de stratégie 

Voyons à présent la stratégie de la FFFM (aujourd'hui Fida International) depuis 1987. 

Nous allons en relever les points principaux et tenter d'évaluer si les objectifs ont été ou non 

atteints. La stratégie adoptée ciblait tout particulièrement les groupes suivants : 

§ musulmans 

§ habitants des pays athées 

§ juifs 

§ immigrants en Europe 

Un autre des objectifs était d'orienter des jeunes vers la Mission et de remplacer les 

missionnaires retraités. 

À cette époque, il y avait vraiment peu d'ouvriers dans les pays musulmans et leur 

présence était principalement liée à des projets sociaux. Aujourd'hui, Fida International mène des 

activités dans une vingtaine de ces pays.  
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En 1987, il était pratiquement impossible d'envoyer des missionnaires dans les pays 

athées, l’Éthiopie faisant exception par le biais de projets sociaux. Deux ans plus tard, les portes 

s’ouvrirent pour les missionnaires. Certains furent également envoyés en Albanie et dans d'autres 

pays de l'Est dont la Russie. L’œuvre en Éthiopie évolua lorsque l'Église n'eut plus à se cacher. 

Quelques projets furent aussi acceptés en Chine, au Laos, au Vietnam, en Mongolie et même en 

Corée du Nord. 

À cette même période, le nombre de missionnaires auprès du peuple juif augmenta. 

La situation auprès des immigrants en Europe était moins florissante bien que des activités 

d’évangélisation des juifs eurent tout de même pu être développées dans certains pays européens. 

Mais il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine.  

Concernant l'implication des jeunes dans la Mission, notons que le nombre de 

missionnaires augmenta considérablement entre 1988 et 1992 pour atteindre le chiffre de 101. 

Après cela, et pendant la période de récession économique, le nombre de missionnaires resta stable, 

ce qui veut dire que les missionnaires partant à la retraite étaient remplacés. Entre 1990 et 1999, 

215 missionnaires furent formés.  

 
Les objectifs fixés par la stratégie de la FFFM de 1987 ont donc été raisonnablement 

atteints. La FFFM adopta une nouvelle stratégie en 1993, en ciblant principalement : 

§ la « fenêtre 10/40 » (région comprise entre les 10e et 40e parallèles nord) 

§ la région 40/50 (Europe, Asie centrale, Mongolie, etc.) 

§ les peuples finno-ougriens (en Russie, Estonie, Hongrie) 

Nombre de missionnaires

342

399
419 431 432 435 425

450 458 445 432
407 420
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§ les grandes villes 

§ les immigrants en Europe, réfugiés et touristes 

§ les enfants et les jeunes 

§ les femmes 

§ les groupes ethniques et linguistiques non évangélisés 

Aujourd'hui, plus de la moitié des missionnaires de Fida International travaillent dans la 

« fenêtre 10/40 ». Le second groupe le plus important au niveau continental se situe en Europe 

(115 en 2002). 

Un grand événement secoua tous les peuples finno-ougriens : l’accès à la Bible dans leur 

propre langue. Les Estoniens et les Hongrois avaient déjà la leur depuis longtemps, mais les peuples 

finno-ougriens de Russie ne pouvaient se nourrir de la Parole. De nombreux efforts d'évangélisation 

et des programmes de formation biblique se font aujourd'hui en parallèle. 

L'attention a également été recentrée sur les enfants depuis 1998. L'un des derniers projets 

dans ce domaine vise à produire du matériel pour l'école du dimanche en collaboration avec la 

Indian Bible Literature dans toutes les langues officielles de l'Inde. 

Plusieurs groupes ethniques isolés ont été ciblés, en plus des peuples finno-ougriens. Nous 

ne pouvons donner plus d'informations à leur sujet de par la fragilité de l’œuvre là-bas.  

Des réfugiés ont été évangélisés dans la région des Grands lacs en Afrique, dans les 

Balkans et au milieu des Afghans en Iran. Il reste beaucoup à faire dans les villes les plus grandes, 

auprès des jeunes et des femmes. Des méthodes doivent être mises à l'étude pour que nous soyons 

plus efficaces. 

La stratégie de 1993 englobait également des objectifs pour les églises qui envoient des 

missionnaires.  

§ Chaque église locale devrait envoyer et soutenir au moins un missionnaire.  

§ Il devrait y avoir un missionnaire pour 100 membres d'église (1 pour 130 en 2002). 

§ Chaque église devrait consacrer au moins 40 % de son budget à la Mission (25 % en 

1995). 

§ Les offrandes pour la Mission devraient doubler en cinq ans. 

L'évaluation réalisée en 2002 montre que nous sommes toujours en plein combat pour 

atteindre ces objectifs. 



 

20-69 

3. Quel est le besoin fondamental de toute stratégie ? 
3.1. À qui s'adresse-t-elle ? Sur quelle structure s'appuie l'initiative missionnaire ? 

Au début du mouvement missionnaire protestant, les chrétiens qui se sentaient concernés 

et qui avaient une vision pour les perdus formaient des sociétés missionnaires afin de répondre à 

l'appel de la Mission de Jésus. Les agences missionnaires dénominationnelles ont commencé de 

faire leur apparition il y a 200 ans, l'une des plus connues ayant été la Société missionnaire baptiste, 

dont l'un des fondateurs fut William Carey. 

Le mouvement missionnaire de Pentecôte s'organise largement autour des dénominations, 

les principales différences résidant dans le rôle de l'église locale et de l'organisme missionnaire. 

Certains mouvements, comme en Europe du Nord, mettent l'accent sur l'église locale, d'autres sur 

une gouvernance et un recrutement centralisés (cas des Églises de Dieu). Les Assemblées de Dieu 

des États-Unis sont à mi-chemin de ces deux tendances. Le soutien aux missionnaires repose sur les 

églises locales, mais la direction des missions extérieures revient au département de la mission de la 

dénomination.  

Quelle que soit la structure générale, je suis convaincu que les modèles les plus souples et 

les plus efficaces sont ceux qui s'appuient sur l'église locale. L'expérience de Fida International (ex-

FFFM) et d'autres associations sont là pour le confirmer. C'est, en outre, le modèle appliqué par 

l'apôtre Paul dans son ministère. 

Il nous le montre lorsqu'il présente aux Romains (15:23-24) son désir d'aller en Espagne. Il 

souhaite s’installer à l'église locale de Rome pour y partager sa vision avec les autres chrétiens. Il 

était initialement parti de l'église d'Antioche (Actes 13:1-4). Il souhaitait que les Corinthiens le 

soutiennent dans son voyage (2 Cor 1:16) et pensait que, grâce à leur aide, il pourrait étendre les 

cordages de cette œuvre (2 Cor 10:15-16). 

Ce modèle a parfois été mal interprété, conduisant à négliger un autre aspect important du 

ministère de Paul. On a souvent pensé que toutes les activités missionnaires devaient reposer sur des 

églises individuelles. Ce choix a considérablement freiné l’œuvre des organismes missionnaires de 

Pentecôte en pays nordiques dans les années 1930.  

C'est bien-sûr négliger le fait que Paul luttait pour établir des relations et une unité entre 

les églises. Nous en voyons un très bon exemple dans l'introduction de la Seconde Épître aux 

Corinthiens : « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute 

l'Achaïe... » (2 Cor 1:2) Paul s'adresse ici non seulement à une église locale mais à toutes les églises 

d'une vaste région. Et cet exemple est loin d'être un cas isolé dans les écrits de Paul : il met en 

relation les églises d'Achaïe, de Macédoine, d'Asie et même de Jérusalem. Ses efforts pour 
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organiser une aide humanitaire pour l'église de Jérusalem présupposent l'existence d'un réseau inter-

églises. 

La tendance actuelle va au renforcement du rôle des églises locales. C'est la raison 

majeure du fort développement de la vision missionnaire en Afrique du Sud, par exemple – le 

nombre de missionnaires y a doublé en 1994-95, puis encore en 1996. 

« L'épicentre de ce "réveil", ce sont toutes les églises locales du pays. Des églises de la plupart 
des dénominations, et même de différentes couches de la population sont désireuses de 
participer à cet élan mondial dont l'objectif est d'évangéliser le monde. »18 

 

3.2. Église locale et organisme missionnaire : une coopération qui se doit d'être efficace 

Les trois pays scandinaves que forment la Finlande, la Norvège et la Suède se sont 

beaucoup investis dans la Mission, proportionnellement à leur population totale et au nombre de 

membres des églises. Traditionnellement, les missions pentecôtistes des pays nordiques ont toujours 

mis l'accent sur l'église locale et, historiquement, elles s’appuient bien plus sur la Mission de 

l'Église que sur les activités d'un organisme. 

Le mouvement de Pentecôte a atteint les pays nordiques peu après les réveils de Topeka 

(Kansas) et de Los Angeles (Californie), au début du siècle dernier. Le Norvégien Thomas Barratt a 

été un personnage clé pour les pays nordiques. Il est arrivé en Finlande en 1911. Un an plus tard, le 

premier missionnaire finlandais partait en Afrique. À cette époque, aucune église pentecôtiste n'était 

encore établie, les croyants ne formant qu'un groupe.  

La question de l'organisation de l’œuvre missionnaire se posa lorsque des églises furent 

formées, plusieurs années après. En Finlande, le premier réflexe fut de suivre le modèle traditionnel 

des sociétés missionnaires. Le pasteur Nikolai Pöysti, ancien missionnaire en Russie et en Chine, 

fut l'un des pères fondateurs de la Finnish Free Foreign Mission (FFFM) née en 1927. Peu après, un 

grand débat survint dans les mouvements pentecôtistes nordiques : était-il biblique d'instaurer un 

organisme autre qu'une église locale ? L'importance de l'église locale était si prépondérante que 

toute forme de structure fut rejetée, la FFFM cessant ainsi son activité en 1930. Le scénario se 

répéta dans les autres pays nordiques.  

Plusieurs missionnaires partirent de Finlande dans les années 1930, tous sous la houlette 

des églises locales. Le nombre de missionnaires augmenta considérablement après la Seconde 

Guerre mondiale. C'est à ce moment que les responsables pentecôtistes réalisèrent que les efforts 

missionnaires devaient être coordonnés d'une manière ou d'une autre. La FFFM fut donc ressortie 

des placards en 1950, bien que sous une forme différente. L’idée d’une société missionnaire fut 

écartée. Les églises locales devaient prendre en charge le soutien financier et spirituel des 
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missionnaires, l'organisme missionnaire s'occuperait de la représentation officielle à l'étranger et de 

la coordination des activités des églises locales.  

Dans les autres pays scandinaves, les mouvements pentecôtistes norvégiens changèrent 

également de structure et la Suède se dota d'une structure coordinatrice dans les années 2000.  

L'évolution que nous venons de retracer brièvement dans ces pays met certains points en 

lumière. Premièrement, mettre l'accent sur l'église locale est indubitablement une stratégie payante 

pour la Mission. Fida International regroupe aujourd'hui (2002) 420 missionnaires répartis dans 47 

pays, soit une moyenne de 1 missionnaire pour 130 membres (l'objectif étant de 1 pour 100). 

Deuxièmement, le travail de l'église locale sans structure coordinatrice efficace entraîne 

des problèmes. Aucune église ne peut prendre la responsabilité de représenter tous les missionnaires 

d'un champ donné. Elle ne peut parler qu'en son propre nom. L’organisme missionnaire, lui, peut 

représenter toutes les églises et tous les missionnaires. C'est un exemple patent de stratégie. Sans ce 

type de coordination, les églises sont faibles et isolées sur le terrain ; la Mission dépend alors des 

ressources occidentales. En revanche, si l'organisme missionnaire peut développer une bonne 

stratégie en partenariat avec les églises locales, nombre de cloisonnements peuvent tomber. 

Troisièmement, l'organisme missionnaire doit être suffisamment fort. Dans les pays 

nordiques, la tendance a plutôt été en faveur d'un organisme faible, du fait de l'importance donnée 

aux églises locales. Mais ce choix n'est pas judicieux. L'église locale et l'organisme missionnaire 

doivent être forts et efficaces chacun dans leur rôle. Dans la dernière stratégie de Fida International, 

nous parlons d'une unité de partenariat pour indiquer l'étroite et égale collaboration des deux 

acteurs.  

Un organisme missionnaire fort peut renforcer la vision des églises locales. Il peut leur 

donner des outils. En 1988, le Seigneur indiqua à la FFFM que les églises devaient prier pour 

obtenir 100 nouveaux missionnaires. Du point de vue de la coordination, la FFFM était consciente 

que beaucoup de missionnaires allaient prendre leur retraite dans les prochaines années. Le 

Seigneur a répondu aux prières : l'objectif fut atteint en moins de cinq ans. La FFFM a également 

aidé les églises à prendre conscience du travail nécessaire pour atteindre les groupes ethniques non 

évangélisés. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les œuvres à court terme et auto-financées. 

Le nombre de missionnaires « de carrière » a légèrement diminué, mais cela ne reflète pas tout le 

panorama de la Mission. Les nouveaux programmes à court-terme « Timothy » et « Team Action » 

ont réussi à réunir une nouvelle génération d'ouvriers.  

Quatrièmement, la faiblesse de la structure coordinatrice se ressent sur le terrain. Les 

missionnaires et les responsables nationaux regardent aux structures des pays missionnaires. 
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L'ancien modèle des églises locales indépendantes a parfois entravé le bon développement au 

niveau national. Heureusement, une certaine liberté de pensée et de développement culturel était 

préservée. C'est ainsi que les églises nationales des pays recevant des missionnaires scandinaves ont 

formé à plusieurs reprises et à différents degrés une seule dénomination centralisée.  

Cinquièmement, une bonne structure coordinatrice se charge de réduire le coût et 

d'améliorer l'efficacité des différentes activités. Toutes les églises locales font face aux mêmes 

problèmes pratiques. Les résoudre séparément demande plus d'efforts et d'argent. Par exemple : 

Fida International se charge de centraliser les aides au développement des églises pentecôtistes 

finlandaises. Si les 230 églises devaient mener à bien leurs propres projets, les frais administratifs 

seraient considérables.  

L'église locale en tant qu'unité de base pour l’œuvre missionnaire est très utile. Seule, elle 

n'est cependant pas la meilleure solution. Une structure coordinatrice est très utile. Son rôle premier 

est d'élargir la vision des églises locales et de développer la coopération en adoptant une stratégie 

nationale. Avec une bonne stratégie, l'organisme missionnaire peut inspirer et conseiller les églises. 

C'est également un interlocuteur naturel avec les principaux pays partenaires ; il permet d'ouvrir le 

dialogue, ce qui est fondamental pour progresser ensemble. Enfin, une bonne structure coordinatrice 

permet de réduire les frais et de simplifier tout l'aspect pratique du ministère des missionnaires.  

 
3.3. Le rôle de l'église locale et celui de Fida International 

La stratégie actuelle de Fida International, « Working together » (Travailler ensemble), 

définit sa relation avec l'église locale. Ce partenariat est considéré comme nécessaire pour éviter 

l'isolement. En effet, l'organisme missionnaire peut rapidement commencer à vivre de façon 

indépendante, sans lien véritable avec les églises locales. D'un autre côté, l'église locale peut perdre 

sa vue d'ensemble et commencer à sous-estimer le rôle de l'organe de gouvernance et de 

coordination. 

Les rôles du partenariat entre Fida International et l'église locale se définissent comme 

suit : 
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Le rôle de l'église locale est d'enflammer la vision missionnaire chez ses membres. Tout 

croyant doit se sentir concerné par la Mission. L'église est également le « campement de base » 

pour la formation au service des missionnaires et de ceux qui les enverront et accompagneront. Elle 

est l'employeur officiel du missionnaire et s'occupe donc de le soutenir spirituellement, moralement 

et financièrement. Certaines églises s'appuient sur des ateliers de vente d'objets ou de biens 

d'occasion pour lever des fonds. Dans nombre de cas, Fida International est en lien avec ces ateliers. 
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Une église s'occupant généralement de plusieurs activités, on recommande au conseil de celle-ci de 

mettre sur pied un comité missionnaire. Chaque église est également encouragée à développer sa 

propre stratégie missionnaire. 

Le rôle de Fida International est de représenter officiellement les églises locales et les 

missionnaires. Elle est chargée de dessiner et de faire évoluer la stratégie de partenariat avec les 

églises locales. Elle donne des contacts à l'international et favorise la coopération. Fida International 

a la responsabilité générale du développement et de la coopération humanitaire avec les églises 

pentecôtistes de Finlande. Pour financer ces ministères, Fida International détient 39 ateliers de 

vente d'occasion dans tout le pays. Elle coordonne les consignes et pratiques, et les travaux des 

missionnaires, tout en les préparant aux situations de crise et en les conseillant. Sa perspective est 

résolument internationale. Elle se charge également de la scolarisation des enfants de missionnaires 

et établit et entretient des liens avec les autres missions évangéliques. 

Enfin, elle coordonne les besoins de quelques missions spéciales comme l’œuvre auprès 

des juifs, des musulmans, des gitans, des enfants, etc. La formation des missionnaires, à court et à 

long termes, se fait en coopération avec le collège biblique Iso Kirja.  

 

3.4. La mission : nécessité d'un énoncé 

Les nouveaux pays d’envoi de missionnaires doivent réfléchir à l’énoncé de leur vision 

missionnaire. Pourquoi ? 

Cet énoncé doit présenter la principale tâche à accomplir. Cela peut être dit très 

simplement, comme dans le cas de l’appel à la Mission de Jésus. L’essentiel de nos activités 

missionnaires y est énoncé. Toutefois, nous devons aussi prendre en compte certains aspects 

particuliers : que signifie avoir une œuvre missionnaire ? Que signifie avoir un missionnaire ? Les 

définitions, dans ces domaines, varient. 

Pour certaines églises et certains pasteurs, tout acte d'évangélisation est Mission. Dans 

certains cas, aucune distinction n'est faite entre la mission nationale et la mission interculturelle. 

Aller par tout le monde, c'est avoir une optique interculturelle. Au moment de franchir les frontières 

de notre propre culture, nous devons réfléchir à certains points. 

Gerald D. Wright affirme que « … l'objectif des missions ne doit pas être trop restreint 

dans sa définition au risque d'oublier ou de masquer certains problèmes. D'un autre côté, si cet 

objectif est trop général, tout pourrait être "mission". »19  

L'emploi du terme « missionnaire » varie selon les contextes. Pour certains, il s'agit d'un 

homme ou d'une femme qui commence à évangéliser à un nouvel endroit. Pour d'autres, c'est une 
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personne qui traverse les frontières de sa culture, sans forcément quitter son pays. Pour les 

Américains et les Européens principalement, un missionnaire est une personne qui part dans un 

autre pays pour atteindre des gens d'une autre culture. Dans cet ouvrage, nous définissons le 

missionnaire comme un ouvrier interculturel. 

L’appel à la Mission de Jésus aux disciples définit notre principale tâche. Si nous nous 

penchons sur les situations que Jésus a rencontrées durant Son ministère, nous remarquons qu'elles 

diffèrent en lieu et temps. À l'instar des maîtres (ou rabbis) qui enseignaient, Jésus répétait les 

messages importants encore et encore, afin de les ancrer dans l'esprit de Ses disciples. 

Au travers des différentes formules de Son appel à la Mission adressé à Ses disciples, nous 

découvrons quelques aspects des missions interculturelles. Avant de démarrer une œuvre 

missionnaire, il est bon de déterminer l'orientation que nous devons suivre, surtout lorsqu'il s'agit 

d'une œuvre nouvelle. 

Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus met l'accent sur « faire des disciples ». Bien souvent, 

les stratégies missionnaires ne considèrent pas cet aspect, ou bien trop peu. L’agence missionnaire 

peut par exemple très bien réussir dans l'évangélisation, mais si elle néglige l’enseignement et la 

formation, bon nombre de jeunes croyants finiront par se perdre. Les débuts peuvent être excellents, 

mais sans ces deux aspects, rapidement l'accroissement du nombre de croyants ralentit. 

Négliger d'enseigner à une nouvelle église de prier pour des ouvriers est une grave erreur. 

C'est l'un des commandements de Jésus. C'est une partie essentielle de « faire des disciples ». En 

priant pour de nouveaux ouvriers, nous manifestons notre désir de propager l'Évangile à de 

nouveaux peuples, de nouvelles cultures. C'est ainsi que la Mission peut se perpétuer. 

             Prier 

Faire des disciples            Aller 
            Prêcher 

Pour nous faire une idée précise des aspects que peut revêtir la Mission, regardons 

attentivement ce que les Écritures nous enseignent de la Mission dans les évangiles et les Actes.  

Dans l'évangile selon Marc, l’appel à la Mission est condensé et dynamique. Par les signes 

et les dons spirituels qui s'en suivent, il a une saveur très « pentecôtiste ». 

Dans l'évangile selon Luc, Jésus appuie sur le contenu du message du missionnaire : 

« … et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. » (Luc 24:47). 
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Dans l'évangile selon Jean, nous voyons le sceau de l'autorité : « Comme le Père m'a 

envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20:21) Les missionnaires sont envoyés par leur église ou 

leur bureau, mais avant tout par Dieu. Nous avons besoin d'appelés. 

Dans le livre des Actes, c'est le rôle de l'Esprit saint qui est mis en avant : « Mais vous 

recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous... » (Actes 1:8). L'Esprit saint : 

§ appelle à la Mission (Actes 13:13) 

§ envoie (Actes 13:4) 

§ dirige (Actes 16:6, 7-10) 

§ rend capable d'accomplir le ministère auquel Il a appelé quelqu'un (« vous serez mes 

témoins ») 

Plusieurs exemples de direction inspirée par le Saint-Esprit parsèment l'histoire de l'église 

pentecôtiste finlandaise. Le premier missionnaire auprès du peuple thaïlandais fut un Finlandais, 

Werner Raassina. Arrivé en Thaïlande en 1946, son objectif était d'atteindre la Birmanie 

(Myanmar). Toutefois, comme ce fut le cas pour Paul avec la Bithynie, l'Esprit de Jésus ne le lui 

permit pas. Werner Raassina finit donc par rester en Thaïlande avec sa famille. Dans les premiers 

jours de son ministère, il rejoignit un village. Là, un vieillard sortit à sa rencontre et l'accueillit avec 

tous les honneurs, disant : « Enfin, vous êtes là. » 

Cet homme lui confia que 30 ans auparavant, quelqu'un avait traversé le village et laissé 

des textes derrière lui. Les villageois ne pouvaient les lire, mais cet homme comprit qu'ils 

concernaient Dieu. Il commença donc de prier pour que quelqu'un vienne et traduise ces textes. 

Trente ans avaient passé. Cette même année, Werner Raassina fêtait ses 30 ans ! Dieu avait répondu 

à la prière de ce vieillard par un envoyé lointain. C'est ainsi que le village connut un réveil, puis 

l'effusion du Saint-Esprit. Ces villageois furent les premiers croyants à recevoir le baptême du 

Saint-Esprit en Thaïlande. 

Il est très important de remarquer dans le verset 1:8 des Actes, la concomitance de la 

propagation de l'Évangile à Jérusalem et jusqu’aux extrémités de la terre. Il n'est pas écrit que 

l'évangélisation de la Judée devait débuter une fois l’œuvre à Jérusalem terminée, mais que 

l'Évangile devait se propager dans différents lieux de manière concomitante. Nombre de pasteurs 

pensent pourtant que l'on doit d'abord s'occuper de notre pays avant les autres. Il n'en est pas ainsi. 

L'énoncé de la Mission peut varier, mais il doit évidemment s'appuyer sur l’appel à la 

Mission de Jésus. Fida International a énoncé sa mission comme suit : « Notre mission est de 

terminer la grande Mission mondiale confiée par Jésus, le plus tôt possible. » Cet énoncé souligne 
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l'idée de rapidité, directement inspirée du désir de Paul que « … la parole du Seigneur se répande 

rapidement... » (2 Thess. 3:1, version « en français courant ») 

 

3.5. Énoncer une vision pour donner une direction 

L'énoncé de la vision affirme comment nous souhaitons être vus dans le monde et ce que 

nous désirons être ou devenir. La vision doit provenir de l'Esprit saint. Ce doit être une révélation 

du Seigneur. Elle doit être reçue et l'on doit y répondre à la manière du conseil donné à Habakuk : 

« Écris la prophétie : grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » (Hab. 2:2) Elle doit 

être partagée clairement et efficacement. 

La vision d'un concessionnaire peut être de devenir leader du marché dans sa ville ou son 

pays. De même, la vision d'un pasteur peut être de développer l’œuvre dans de nouveaux quartiers 

de la ville et de voir des centaines de personnes sauvées au travers de diverses activités. 

Paul a parfois reçu des visions d'une manière tout à fait particulière, à l'image de son songe 

au sujet du Macédonien. Ce songe a travaillé son cœur grâce à l’action du Saint-Esprit. Nous 

trouvons un autre exemple en 2 Cor 10:15-16 : « … nous avons l'espérance, si votre foi augmente, 

de devenir encore plus grands parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées 

situées au-delà de chez vous... » 

La prière et la conduite du Saint-Esprit sont fondamentales pour rédiger l'énoncé d'une 

vision. Sans elles, nous reproduisons les schémas du monde des affaires et arrivons à des 

conclusions purement humaines. 

L'énoncé d'une vision doit définir l’orientation de nos activités. Avons-nous reçu un appel 

pour les musulmans, les hindous, les bouddhistes ou les Européens post-modernes ? Devons-nous 

prêter une attention particulière à un groupe donné ? Que faisons-nous des enfants et des jeunes ? Et 

les démunis, les drogués, etc. ? 

Fida International énonce sa vision comme suit : 

« Nous voulons être un moyen d’action efficace et sûr de l’œuvre 
missionnaire mondiale. Nous devons orienter notre travail vers l'Asie, 
l'Europe et l'Afrique du Nord, et vers les groupes non évangélisés et d'autres 
groupes concrets. » 
 

Que signifie être efficace ? C'est être une force spirituelle. Paul nous avertit : nous 

pouvons avoir du succès et être reconnus, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes 

totalement inutiles dans les mains de Dieu (1 Cor. 13:1-3). 

Il me semble que bien trop de pentecôtistes travaillent seuls. Si nous restons isolés, nous 

ne serons jamais efficaces. Nous avons besoin de structures pour coopérer et être en relation. Nous 
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avons également besoin d'une plus grande coopération avec le reste des évangéliques. Tout autour 

du globe, la communauté pentecôtiste mondiale (WAGF) tente d’unir les efforts missionnaires 

pentecôtistes. En Europe, la Mission européenne de Pentecôte (PEM) représente environ 

2 000 missionnaires dans plus de 100 pays. 

Pourquoi citons-nous l'Asie, l'Europe et l'Afrique du Nord ? Parce que c'est là qu'il y a le 

plus grand nombre de personnes qui n'ont jamais entendu la Bonne nouvelle.  

Au moment de formuler l'énoncé de leur vision, il serait bon que les nouveaux pays 

d’envoi songent à se mettre en rapport avec les autres pentecôtistes. En effet, il est rare, aujourd'hui, 

de trouver un pays sans présence pentecôtiste. 

 

3.6. Réfléchir aux valeurs 

Nous sommes influencés par les valeurs de notre culture et de notre société. Il est facile 

d'affirmer que nous sommes attachés aux valeurs bibliques, mais dans les faits, nous ne sommes pas 

toujours en conformité avec cette affirmation. Pour initier une œuvre missionnaire, nous devons 

réfléchir aux bonnes priorités. 

Nombre d'occidentaux sont d'abord préoccupés par l'argent, ce dernier déterminant 

souvent leurs décisions. Toutefois, ce n'est pas la priorité du Nouveau Testament. La vision, l'appel, 

l'autorité de Dieu et l’appel à la Mission de Jésus sont prioritaires. Si l'argent vient en premier, 

beaucoup d'initiatives meurent avant même d'avoir commencé.  

Certains nouveaux pays d’envoi ont compris que s'ils suivaient les standards occidentaux, 

ils auraient peu de chance de participer à la Mission. Ils sont poussés par une vision et recourent à la 

créativité divine pour trouver des solutions financières adaptées à leur culture et leurs possibilités.  

Les Assemblées de Dieu du Burkina Faso forment l'une des nouvelles agences 

missionnaires les plus efficaces, avec plus de 300 missionnaires interculturels à charge (2002). Ces 

missionnaires ont signé un accord avec l’agence qui les envoie pour se contenter du niveau de vie 

burkinabé. Concrètement, ils reçoivent du bétail et sont formés à quelques travaux manuels pour 

pourvoir à leurs besoins. En période difficile, ils peuvent percevoir quelque argent. 

Leurs valeurs influencent également l'attitude des dirigeants et chargés de missions. Sont-

ils préoccupés par les résultats ou par les gens ? Quelle valeur donnent-ils à une personne ? Les 

dirigeants nazis, dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, ne s'intéressaient qu'aux 

victoires militaires. Des millions d'Allemands furent abandonnés et moururent en un hiver, rude, 

sans toit ni nourriture. 
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Un être humain a une grande valeur dans l’œuvre missionnaire. Nos valeurs doivent 

déterminer nos activités qui sont bien plus que de simples projets. Nous parlons-là des âmes 

éternelles. Nos valeurs doivent également déterminer notre attitude et nos programmes de soutien 

aux missionnaires. Le premier motif pour lequel des missionnaires des nouveaux pays d’envoi 

quittent le terrain est le manque de soutien domestique.20 À bien trop de reprises des missionnaires 

ont été envoyés avec enthousiasme et force bénédictions par leur église, puis, une fois sur le terrain, 

livrés à eux-mêmes par manque d'une structure du pays d’envoi. Ce soutien n'est pas seulement 

financier : c'est prendre soin de l'être dans son ensemble. Une bonne communication et une bonne 

logistique sont donc nécessaires. 

Notre système de valeurs influence aussi l'organisation. Quelle attitude adoptons-nous face 

au prestige ? Comment considérons-nous les responsables ? Notre culture nous pousse-t-elle plus 

vers un modèle fortement hiérarchisé ou un modèle plus démocratique, dont l'équipe serait le 

noyau ? Comment les principes de Jésus, en tant que chef, influencent-ils notre manière de diriger ? 

Que dire de Son attitude de serviteur ? Et de Son autorité spirituelle ? Que faisons-nous de Ses dons 

aux postes de direction (Éph. 4:11) ? 

Fida International met en avant les valeurs suivantes : 

§ L'appel 

Sans un appel clair, les ouvriers font difficilement face aux épreuves.  

§ Les compétences professionnelles 

La bonne formation des pasteurs, des enseignants et des coordinateurs de projets de 

développement est essentielle. 

§ L'individu 

Nous devons appréhender l'homme, tous les hommes, bibliquement, du point de vue 

de l'expiation. 

§ Le partenariat 

« Ensemble », c'est l'un des principes de la Création (Gen. 1:26). 

§ Le dévouement 

Nous avons besoin d'ouvriers à court terme, sans jamais oublier que l’œuvre 

missionnaire nécessite des personnes sur le long terme. 

Les valeurs de Fida International correspondent à une situation concrète, fruit d'une 

histoire assez longue. Toutes nos valeurs ne sont donc pas forcément prioritaires pour les autres. 

Les missionnaires de Fida International ont bien d’autres valeurs encore, qui ne sont pas 
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mentionnées ici. Nous avons fait le choix d'énoncer celles-ci car elles sont, à notre avis, 

primordiales dans le contexte présent.  

 

3.7. Quel genre de principes ? 

Certains principes ont toujours prédominé dans la Mission. Hudson Taylor avait le 

principe de la foi. La Worldwide Evangelisation for Christ (WEC International) suit cette même 

voie : prier dans la foi pour les financements, mais sans jamais savoir quelle quantité sera mise à 

disposition. 

Pour certains organismes, le soutien des missionnaires par les églises locales est un 

principe important. C'est ce que souligne J. Philip Hogan, président de longue date de la Mission 

des ADD des États-Unis : 

« Nous continuons de penser que le soutien fourni par l'église locale est le 
système le plus proche des Écritures. Il offre trois avantages significatifs. 
Premièrement, il permet de former les plus jeunes à la Mission. 
Deuxièmement, il permet que chaque chrétien prie personnellement pour un 
missionnaire qu'il a rencontré. Troisièmement, il garantit le soutien fidèle 
dont ont besoin les missionnaires chaque mois pour rester sur le terrain. »21 
 

Les pentecôtistes des pays nordiques suivent ce même principe. La seule différence entre 

le système américain et le système nordique est la levée de fonds. Les candidats missionnaires 

américains rendent visite aux églises et tentent de les inspirer pour qu'elles s'impliquent, ce 

pourquoi un missionnaire est bien souvent soutenu par des dizaines d'églises. Dans les pays 

nordiques, un missionnaire a habituellement le soutien de son église locale, ainsi que l'aide de 

quelques autres églises. L'« église-mère » qui envoie le missionnaire assume la plus grande partie 

du processus d'envoi, tout en travaillant avec le candidat missionnaire à motiver d'autres églises. 

Autre principe important : déterminer comment commencer l’œuvre sur le champ 

missionnaire. Aujourd'hui, rares sont les endroits où des évangéliques ne sont pas déjà présents. Si 

vous êtes pentecôtiste, il est fort probable qu'il y en ait déjà d’autres qui œuvrent sur le terrain 

auquel vous vous destinez. Quel principe suivre alors : les contacter ou travailler indépendamment 

en « important » une autre dénomination dans le pays ? 

Essayez-vous de commencer une œuvre missionnaire dans le pays ou de construire une 

église nationale ? Essayez-vous de diriger le travail ou pensez-vous que ce sont les gens du pays, 

même s'ils sont encore peu nombreux et peu affermis, qui devront diriger ? Attardons-nous un 

instant sur ces réflexions en lisant l'expérience de Melvin L. Hodges, un homme qui a accomplit 

une œuvre missionnaire de fond pendant 18 ans en Amérique centrale :  
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« Lorsque l'on fonde la toute première église locale d'un pays, on prépare le 
moule dans lequel seront fondues les églises suivantes, très probablement. Il 
est donc particulièrement important de bien commencer pour éviter d'avoir à 
apporter des changements ultérieurs, car les changements sont toujours 
difficiles. Le principe d'auto-gestion doit être instauré dès la pose de la 
première pierre de la première église. »22 
 

Un autre principe important est la manière de choisir le champ missionnaire. Pour certains, 

il vaut mieux travailler dans les pays pauvres, alors que d'autres mettent l'accent sur l'accueil. C'est 

ce que pense C. Peter Wagner, au sujet duquel Terry Smith a écrit :  

« Le pragmatisme de Wagner est évident ici. Ce principe stipule que les 
ressources –  temps, personnes et argent –  doivent être concentrées là où 
l'Évangile sera le mieux accueilli. »23 
  

Bien que cette opinion puisse s'avérer exacte dans certains cas, je ne peux qu'être en 

désaccord avec ce principe. Si, il y a une centaine d'années, les missionnaires en Corée du Sud 

l'avaient suivi, ils auraient quitté le pays et il n'y aurait certainement pas 15,5 % de confessants 

évangéliques3. Si nous suivons l'opinion de M. Wagner, alors nous devons délaisser les pays 

musulmans, hindous et bouddhistes fermés, ainsi que l'Europe post-moderne, au profit de l'Afrique, 

de l'Amérique latine et de la Chine, et encore, dans la mesure du possible. 

Pour choisir un champ missionnaire, l'apôtre Paul avait pour principe de suivre d'abord le 

conseil de l'Esprit saint, puis de prêcher la Bonne nouvelle là où Christ n'était pas encore connu 

(Rom. 15:20). 

L'une des questions habituelles, au moment de commencer une œuvre dans un nouvel 

endroit, est de savoir si l'on doit envoyer des missionnaires d'autres pays ou financer des ouvriers 

locaux. Si l'argent est le seul impératif, la réponse est évidente car il est moins cher de soutenir un 

ouvrier national, habituellement. Mais là encore nous devons nous demander si le mode de pensée 

occidental – tourné vers l'argent – doit être le principe prépondérant ou simplement un facteur à 

prendre en compte. 

Si l'on accepte l’idée que le seul chemin direct et efficace est de soutenir des ouvriers 

nationaux, il faut admettre par la même l'idée que Dieu n'a plus besoin d'envoyer des missionnaires 

des pays riches vers les pays pauvres. Les faits nous prouvent le contraire. De plus, il est important 

de noter que bien des missionnaires sont partis de pays pauvres pour des pays riches. La Finlande 

était loin d'être riche à la sortie de la Seconde Guerre mondiale lorsque le nombre de missionnaires 

explosa. 

 
3 Selon le livre Operation World édité par Patrick Johnstone (2001) 
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Une autre manière d'aborder ce problème consiste à réfléchir à l'influence qu'exercera 

l'argent sur la relation entre le missionnaire, ou l'agence missionnaire, et les ouvriers nationaux. 

L'expérience de Melvin L. Hodges est intéressante :  

« Il est regrettable que l'argent utilisé par le missionnaire ait souvent 
fragilisé l'église au lieu de la conforter. Les missionnaires qui en appellent 
aux dons pour soutenir des ouvriers nationaux, construire des églises ou 
autres doivent consciencieusement réfléchir aux conséquences à long terme 
de leurs actes en veillant à ce que leur choix renforce bien l'église. On ne 
devrait jamais sacrifier le futur de l'église au profit d'une amélioration 
temporaire. »24 
 

Lukas Targosz, dans sa présentation de la grande Consultation de la PEM en 2002, a posé 

la même question du point de vue d'un nouveau pays d’envoi. Voici ses arguments : 

- « Le soutien financier ne doit être que partiel. Je ne crois pas que les 
occidentaux devraient tout payer. 
- Le soutien financier doit être provisoire. Les églises nationales ne doivent 
pas penser qu'elles auront toujours ce soutien. 
- Le soutien financier doit s'appuyer sur une direction et des visions claires. 
Parfois, les églises occidentales se fourvoient en soutenant des personnes 
qu'elles ne connaissent absolument pas. On voit également parfois que des 
programmes sont soutenus uniquement pour les maintenir actifs, sans vision 
pour l'avenir ni réelle direction. 
- Le soutien financier doit s'accompagner d'une bonne communication. […] 
Les moyens et voies de communication les plus transparents et ouverts 
doivent être parfaitement connus. 
- Le soutien financier devrait être réciproque. Les ressources et les 
personnes devraient circuler dans les deux sens. »25 
 

Je cautionne tout à fait ces principes, tant que les points soulevés par Melvin L. Hodges 

sont placés en premier. 

Un principe décisif de toute œuvre missionnaire est le désir de comprendre la culture 

ciblée. Bien que l'on ait beaucoup parlé et écrit au sujet de la contextualisation, de l'acculturation4, 

de l'importance de l'origine, etc. dans le monde, les nouveaux et anciens pays d'envoi continuent de 

faire des erreurs. Le danger de croire que notre propre culture, et que nos propres pratiques, sont 

meilleures que celles des autres guettent toujours les missionnaires et les organismes missionnaires. 

La direction des églises pentecôtistes de Finlande et de Scandinavie repose sur les épaules 

des anciens. La prise de décisions peut varier selon que l'église soit plus congrégationaliste ou plus 

presbytérienne, mais les anciens jouent un rôle prépondérant dans tous les cas. La direction 

nationale a souvent été fragilisée par la trop grande indépendance des églises locales. Les 

pentecôtistes norvégiens ont choisi il y a quelques années d'opter pour une direction en équipe. En 
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Finlande, une dénomination pentecôtiste avec un conseil national a été établie en 2002. La Suède 

est en train de suivre cette même voie.  

Fort heureusement, le modèle scandinavo-finlandais traditionnel n'a pu être correctement 

exporté dans d'autres pays. La tradition de démocratie dont sont empreints ces pays nordiques a 

influencé leurs structures, surtout au niveau national. Le rôle de direction des anciens reste toutefois 

un modèle défini par le Nouveau Testament. 

Si le modèle nordique devait être exporté vers d'autres pays, le résultat serait certainement 

différent, probablement pire. Admettons qu'il existe tout de même des structures dans les églises 

nationales de ces pays qui, appliquées en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, laissent 

suffisamment d'espace aux cultures nationales pour s'exprimer et pour bâtir des églises 

véritablement locales. Mais cela ne va pas sans quelques difficultés, il est vrai, et nous devons donc 

continuer de réfléchir à des solutions pour certains de ces pays. 

L'un des principaux atouts des églises pentecôtistes de Finlande a été de bien apprécier le 

principe de l'apôtre Paul « … du Juif premièrement, puis du Grec » (Rom. 1:16) et des gentils. Les 

chrétiens sont pratiquement unanimes pour dire que les juifs et Israël ont toujours une place dans le 

plan de Dieu. Les églises ont largement adopté la lecture qu’Arnold G. Fruchtenbaum présente dans 

son livre Israelology :  

« Le Nouveau Testament contemple clairement trois catégories de 
personnes : les juifs, les gentils et l'Église. Paul parle fréquemment des juifs, 
des gentils et de l'Église... »26 
 

Les églises pentecôtistes de Finlande n'admettent habituellement pas l'idée que l'Église est 

la nouvelle Israël, mais elles sont d'accord pour dire qu'Israël a sa place dans le plan eschatologique 

de Dieu. Concernant le chapitre 9 de l'épître aux Romains, M. Fruchtenbaum écrit :  

« Il semble que Paul est en train de nous dire que le privilège d'appartenir à 
une nation n'est rien en soi puisqu'il ne confère pas le salut spirituel aux 
individus, salut qui reste lié à la grâce, obtenue par la foi. Les juifs, en tant 
que nation, jouissent cependant de privilèges toujours en vigueur puisque 
Paul utilise le temps présent du grec pour les verbes des versets 1 à 5. »27  
 

Cette pensée a conduit l'Église pentecôtiste de Finlande à prier pour Israël et pour des 

moyens de présenter Jésus (Jeshua) comme le Messie aux juifs. Le salut des juifs est en Jésus et 

uniquement en Lui (Rom. 1:16).  

Notre regard sur les juifs découle peut-être en partie du fait que l'un de nos premiers 

missionnaires, M. Kaarlo Syväntö, fut conduit par le Saint-Esprit à œuvrer en Israël, avant que l'État 

 
4 Phénomène d’interpénétration ou d’influence réciproque entre deux groupes culturels longtemps en contact. NDT. 
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d'Israël ne soit fondé. Son ministère, lié à la distribution des Écritures, eut un grand impact : il 

distribuait des Nouveaux Testaments à ceux qui les lui demandaient. Ils furent des milliers.  

 

3.8. Comment réussir en mission ? 

Pour que la mission extérieure réussisse, des hommes et des femmes doivent être prêts à 

partir. Comment les trouver ? Jésus nous recommande de prier pour eux (Mt. 9:38). 

C'est l'expérience qu'a vécu Fida International. Les 101 nouveaux missionnaires (entre 

1988 et 1992) sont le fruit d'une campagne de prière. Le constat est le même au début de l’œuvre 

missionnaire en Finlande. Lauri Ahonen écrit :  

« L'exemple finlandais nous montre que lorsque nous faisons monter des 
prières précises pour que le nombre de missionnaires augmente, l’œuvre 
missionnaire se développe. À Pietarsaari, en août 1935, Toimi Yrjölä 
(missionnaire pionnier en Chine) a demandé aux chrétiens de prier pour 
obtenir vingt nouveaux missionnaires (ils n'étaient que douze à cette 
époque). Son objectif n'a pas été tout à fait atteint, mais son voyage en 
Finlande et, surtout, les réunions à Pietarsaari, ont insufflé un nouvel 
enthousiasme chez les pentecôtistes finlandais. »28 
 

Lauri Ahonen indique qu'un réveil missionnaire sans équivalent se produisit, en grande 

partie encouragé par tous les pasteurs et ouvriers de Finlande. Ce réveil a été, en un sens, presque 

« fanatique », pour le moins très fervent : à l'école biblique d'Helsinki, les étudiants se demandaient 

les uns aux autres à quel ministère ils avaient été appelés. « Et il semblait que tous avaient reçu un 

appel. »29 

La prière est la clef pour ouvrir une nouvelle œuvre missionnaire. Paul n'a eu de cesse de 

souligner l'importance du soutien dans la prière pour son ministère vers de nouvelles régions. 

Dans les années 1970, les pentecôtistes et autres évangéliques des pays nordiques 

lancèrent une campagne de prière spéciale pour l'Union soviétique. Différentes villes de l'URSS 

furent assignées aux objectifs de prière de différentes églises locales. Certains membres d'église ont 

pu se rendre jusque dans ces villes, mais la plupart ont prié des années durant sans jamais connaître 

personnellement ni les lieux ni les personnes. Ce ne fut bien évidemment pas le seul effort de prière 

en faveur du bloc communiste. Il avait cependant la particularité d'être très bien organisé et les 

chrétiens étaient profondément impliqués. Ils recevaient des informations en continu pour 

renouveler leur inspiration. La réponse vint dans les années 1990. 

Nous avons besoin de personnes prêtes à partir, mais également de personnes prêtes à 

servir. L'attitude des églises qui envoient des missionnaires est ici primordiale. Chaque église, 
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chaque pasteur et chaque croyant doit se sentir concerné par la Mission, c'est de vitale importance 

pour la réussite de l’œuvre missionnaire. 

Une étude menée en 2000 au sujet de l'implication vis-à-vis de la Mission dans les églises 

pentecôtistes de Finlande a montré que 89 % des églises soutenaient financièrement des 

missionnaires. Mais il n'y a pas que le soutien financier, ce qui veut dire qu'il serait difficile de 

trouver une église pentecôtiste finlandaise qui ne soit pas impliquée, d'une manière ou d'une autre, 

dans la Mission. 

Quelles sont les raisons d'un tel engagement des chrétiens pentecôtistes finlandais en 

faveur de la Mission ? Premièrement, il y a en Finlande 1 missionnaire pour 130 membres d'église, 

l'objectif étant de 1 pour 100. Deuxièmement, les premiers missionnaires ont exercé une forte 

influence. Lauri Ahonen explique :  

« Il est évident que les premiers missionnaires ont été pour beaucoup dans le 
développement de la Mission. Ils n'ont pu œuvrer que partiellement, étant 
limités en ressources, mais leur réussite repose sur le fait que, par la grâce 
de Dieu, ils ont su convaincre et persuader des foules entières de se 
préoccuper de la Mission. De fait, ils n'ont pas été que missionnaires dans 
leurs champs respectifs, ils ont "converti" le plus de monde dans leur propre 
pays, en transformant les chrétiens ordinaires en missionnaires zélés. »30 
 

Il y a encore d'autres raisons qui expliquent cet engagement, notamment : les offrandes de 

la plupart des églises, un dimanche par mois, dédiées à la Mission ; et la diffusion de la vision 

missionnaire à tous les niveaux de l'église (enfants, jeunes, groupes de louanges, personnes âgées) 

ainsi que les campagnes d'information effectives. 

Les églises qui se sont le plus rapidement développées dans le monde aux cours des 

dernières années sont les églises pentecôtistes charismatiques. En d'autres termes, pour avoir plus de 

succès, nous devons prêter plus d'attention au rôle de l'Esprit saint dans nos œuvres missionnaires. 

Bien souvent, les miracles liés à la Mission sont associés au ministère de Pentecôte. Et pourquoi 

pas ?! Grant Mc. Clung cite le pasteur pentecôtiste britannique Roger Foster qui a représenté le 

schéma de pensée traditionnelle de différentes églises. Les églises catholiques et protestantes 

historiques sont connues pour leurs membres travailleurs, les évangéliques comme des hommes et 

des femmes de la Parole et les pentecôtistes-charismatiques pour les miracles. M. Foster signale que 

ce genre de catégorisation est totalement erroné lorsque l'on parle d'églises : chaque église devrait 

intégrer ces trois aspects. « Chaque chrétien et chaque église devraient se préoccuper de trouver un 

équilibre entre les œuvres, la Parole et les miracles. »31 

 
Œuvres  
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              Parole          Miracles 

 

Dans nombre d'églises pentecôtistes, l'une des méthodes les plus efficaces pour guérir une 

personne consiste à suivre le conseil donné en Jacques 5:14-15. Lorsque les anciens oignent d'huile 

un malade et prient pour lui, des miracles se produisent. Ces guérisons ne sont pas les plus connues, 

face aux campagnes de soi-disant « évangélistes de la guérison », mais elles sont probablement plus 

courantes. 

Les nouveaux pays qui envoient des missionnaires devraient réfléchir à ces facteurs de 

réussite. Les problèmes qu'ils rencontrent, comme l'absence d'appel ou le manque d'engagement, 

sembleraient indiquer que l'accent n'est pas suffisamment mis sur la prière et le rôle de l'Esprit saint. 

Ils peuvent indiquer une faiblesse dans la structure et la direction également, ou un manque de 

formation et de préparation des hommes et des femmes. La prière devrait également être un 

impératif pour ceux qui envoient des missionnaires. Ce type de ministère requiert des personnes 

ointes du Saint-Esprit afin d'éveiller le cœur des croyants à la Mission, pour que ces derniers 

s'impliquent en faveur des envoyés. 

Pour réussir sur le terrain, nous devons nous poser plusieurs questions : 

- Notre approche est-elle pertinente culturellement ? La langue est-elle déterminante 

dans cette culture ? Nos missionnaires acceptent-ils l'apprentissage d'une langue ? 

- Sommes-nous prêts à coopérer avec d'autres évangéliques ? Lorsque l'Albanie s'est 

ouverte au début des années 1990, 60 agences missionnaires se sont unies pour donner 

corps au projet AEP (Albanian Encouragement Project), ce qui a grandement facilité la 

coordination des efforts.  

- Sommes-nous correctement soutenus dans la prière pour nos activités ?  

- Sommes-nous correctement dirigés dans nos actions ? 

- Avons-nous trouvé un équilibre entre œuvres, Parole et miracles dans notre ministère ? 
 

4. Quels sont les objectifs ? 
Beaucoup de missionnaires ont été envoyés sans réfléchir aux objectifs de leur travail. Ils 

sont partis proclamer la Bonne nouvelle, évangéliser ou simplement aider les pauvres ou les riches. 

Mais quels doivent être les objectifs de leur travail ? 

Dans l'évangile selon Matthieu, l’appel à la Mission va au-delà de la prédication de la 

Parole. Jésus demande de faire des disciples. Comme nous le voyons dans le livre des Actes, il faut 
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faire des disciples, en prendre soin et les aider à grandir dans l'Église. L'objectif de Paul a toujours 

été d'établir des églises locales et de les unir en un seul corps, celui de Christ. 

 

4.1. L'objectif : des églises qui croissent et envoient des missionnaires 

Quel genre d'églises devons-nous mettre sur pied ? Selon la stratégie actuelle de Fida 

International, l'objectif est d'implanter des églises qui croissent et envoient des missionnaires. 

Ce type d'églises doit être orienté sur la Mission. Il est de vitale importance que ces églises 

adoptent ce trait de caractère dès leurs débuts. Paul Davies écrit, au sujet de l'Argentine, une vérité 

applicable à bien d’autres lieux :  

« Nous pouvons identifier plusieurs motifs expliquant le manque de vision 
pour la Mission. Le premier est que la plupart des églises qui ont été mises 
sur pied en Argentine au fil des ans ne l'ont pas été avec l'intention de 
devenir des églises missionnaires. L'idée de propager la Bonne nouvelle "à 
Jérusalem et en Judée" était bien présente, mais pas "jusqu'aux extrémités de 
la terre". La missiologie de la plupart des évangéliques ne considère par que 
l'Église soit missionnaire "dans sa nature même". En d'autres termes, les 
responsables d'églises n'ont jamais été formés pour, un jour, envoyer et 
recevoir des missionnaires. »32  

 

4.2. Les églises et le principe de la triple autonomie des églises 

L'un des objectifs les plus appliqués pour l'implantation et le développement d'une église 

est le concept de la « triple autonomie ». Il a été défini pour la première fois par le Britannique 

Henry Venn et l'Américain Rufus Anderson. Le missiologue pentecôtiste Melvin Hodges a repris ce 

même schéma dans son livre The Indigenous church.33 

L'auto-gestion est, selon Melvin Hodges, le principe le plus difficile à mettre en place. Il 

souligne que les débuts sont primordiaux car les changements a posteriori sont toujours délicats. 

Melvin Hodges nous rappelle également que la plupart des tribus primitives ont recours à 

une forme de gouvernement tribal.  

« À combien plus forte raison, ces mêmes autochtones, aujourd'hui lavés 
dans le sang de l'Agneau, illuminés par la Parole de Dieu et remplis du 
Saint-Esprit, doivent-ils administrer sagement l'église et la communauté. »34 
 

Pour M. Hodges, les fondamentaux doivent faire l'objet d'un consensus. Les autochtones 

doivent décider de la doctrine de base et de la liturgie de l'église.  

« La règle de doctrine et de conduite doit être l'expression de la conception 
de la vie chrétienne que les convertis se font, telle que donnée dans les 
Écritures. Cette règle ne doit pas provenir uniquement du missionnaire. »35 
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Comprendre cela nécessite de la patience, peut-être des jours ou même une année entière. 

Se réunir et arriver à ce consensus peut prendre du temps. Mais ce n'est qu'à travers ce processus 

que les autochtones arriveront à considérer leur assemblée comme leur église, avec un 

fonctionnement propre. 

L'expérience de Fida International va dans le même sens. Je me souviens de l'enterrement 

de l'un de nos premiers missionnaires en Afrique. Il a grandement inspiré la formation des églises 

du Plein Évangile du Kenya, une des plus grandes dénominations pentecôtistes du pays aujourd’hui. 

Ce missionnaire, M. Mauri Viksten, a appliqué le principe de la triple autonomie dont nous parlons 

avec succès, sans connaître les écrits de messieurs Venn, Anderson et Hodges. Il a trouvé ces 

principes dans le Nouveau Testament. Dans les premiers temps de sa vie, il fut aussi influencé par 

le concept socialiste d'indépendance nationale. 

Ce qui m'a le plus marqué à l'enterrement de ce missionnaire furent les paroles d'un 

responsable d'église africain. Pour lui, le plus beau était que ce missionnaire dormait avec les 

Africains, dans leurs huttes, qu'il mangeait avec eux et qu'il était soumis aux mêmes circonstances 

qu'eux. Bien sûr, il n'a pas été le seul missionnaire à vivre avec la population, à parler avec eux et à 

les encourager à trouver leur voie dans les Écritures. 

Pour Melvin Hodges, une étape importante vers l'auto-gestion, consiste à ce que le 

missionnaire arrête de baptiser le plus tôt possible les nouveaux convertis. Les autochtones doivent 

rapidement être impliqués dans la gestion de la cène. Le choix du pasteur, des anciens et des diacres 

est tout aussi décisif. Le missionnaire peut alors se retirer des affaires quotidiennes de l'Église.  

« Il pourra apporter son aide ponctuellement en prêchant, mais il devrait 
planifier son retrait progressif des affaires de l'église jusqu'à tout laisser 
entre les mains des autochtones. Des voyages fréquents et prolongés dans 
les régions alentours pourront l'aider à se mettre en retrait afin que les 
convertis s'habituent à la direction de leur propre pasteur. »36 

 

Un facteur décisif du principe d'auto-gestion est la direction de l'église. Les églises 

scandinavo-finlandaises ont appliqué le modèle du Nouveau Testament basé sur les anciens. Melvin 

Hodges considère lui aussi ce modèle comme une méthode à appliquer. Il en donne les avantages : 

 « Ces hommes sont reconnus par les leurs pour leur maturité et sont des 
leaders naturels. Ils connaissent leur peuple et ont été formés à la sagesse de 
leurs ancêtres. La croissance de tels hommes dans le ministère ne sera pas 
forcée mais bien naturelle. »37 
 

 Le fait que l'ancien ait déjà un travail, dans le commerce ou l'agriculture, est pour Melvin 

Hodges un atout puisque le missionnaire ne devrait pas avoir à le soutenir. 
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La direction par un collège d'anciens doit tenir compte de la culture locale. Certaines de 

ces cultures l'acceptent tout à fait ; dans d'autres, le rôle du chef est bien plus marqué, l'organisation 

prenant une forme pyramidale. Il est alors possible de garder le principe du collège d'anciens, mais 

peut-être en nommant un responsable en chef ? Ce mode de fonctionnement n'est pas étranger au 

Nouveau Testament, avec le cas de Jacques à Jérusalem, par exemple. L'attribution d'une 

responsabilité de direction claire n'est toutefois pas une carte blanche vers un fonctionnement 

dictatorial. 

Organiser la bonne direction d'une église implique de bien connaître le modèle du 

Nouveau Testament ainsi que l’arrière-plan culturel du lieu. Il convient de bien réfléchir pour éviter 

nombre des problèmes qui surgissent lorsque manquent un cadre clair et les outils pour corriger les 

éventuelles déviances.  

Le principe d'auto-propagation établit l'église locale comme l'unité de base pour la 

propagation de l'Évangile. « L'église doit admettre qu'elle est, en tant qu'unité locale, le meilleur 

moyen d'évangéliser. »38 Les croyants qui sont venus à Christ sont habituellement les plus désireux 

d'être des témoins. Melvin Hodges souligne l'importance de mettre chaque croyant au travail, au 

risque que le missionnaire se sente dans l'obligation de tout superviser.  

« … il est préférable de mettre dix hommes au travail que de faire le travail 
de dix hommes. C'est en mettant l'église à l'œuvre que le missionnaire 
s'accomplit et que l'église se développe. »39 
 

 Melvin Hodges voit un risque à ce que le travail soit trop centré autour du pasteur. 

L'église devrait recourir à des prédicateurs laïques. 

J'ai pu observer dans de nombreux pays que la propagation de l'Évangile est facilement 

considérée comme du ressort du pasteur professionnel. Mais c'est alors que l'église stagne. Nous 

devons mettre en avant la vocation de dispensateur de la Bonne Nouvelle de tout croyant. 

Culturellement, c'est souvent l'inverse qui est encouragé : la religion, pour de nombreuses 

personnes, a besoin de professionnels, de prêtres, de moines, etc. Nous devons être extrêmement 

vigilants à ce que ce genre d'influence culturelle ne vienne pas étouffer les principes bibliques. 

Chaque nouveau croyant devrait être équipé pour le ministère. C'est la raison pour laquelle 

nous avons besoin de formations bibliques et de différents programmes de préparation au ministère. 

Melvin Hodges, comme nombre des pionniers de la Mission, précise que la formation doit faire le 

lien entre la théorie et la pratique. Il applique la méthode dite des « convertis prometteurs » : 

« … laissons le missionnaire découvrir les "futurs Timothées" parmi les convertis, en les invitant à 

l'accompagner dans ses visites. »40 
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Ce fut également la méthode employée par Jésus. Les disciples l'accompagnaient, 

recevaient instruction de Lui, et étaient à Ses côtés dans le ministère, avant qu'Il ne les envoie 

(Marc 3:14). Fida International a également pu apprécier le fruit de cette méthode. Le missionnaire 

finlandais pionnier en Chine, Toimi Yrjölä, emporta avec lui en Asie 28 candidats missionnaires sur 

le navire Ebeneser en 1955. Ces nouveaux missionnaires ont été formés par ce pionnier pour 

évangéliser au Sri Lanka et en Inde. Ils ont ensuite rejoint l'Afrique, l'Amérique du Sud et différents 

pays asiatiques où ils sont, dans la plupart des cas, eux-mêmes devenus des pionniers.  

Melvin Hodges étaie le principe d'autonomie des églises par différents arguments.41 

1. C'est un principe biblique. Les églises du Nouveau Testament fonctionnaient ainsi. 

2. C'est un principe logique. Même l'église la plus pauvre peut prendre à sa charge un 

pasteur selon son propre niveau de vie si elle compte au moins une dizaine de familles 

zélées. 

3. Le bien-être spirituel d'une assemblée exige qu'elle soit autonome. 

4. Le pasteur doit se sentir responsable de son assemblée (plutôt que de la Mission). 

5. La foi et l'esprit de sacrifice nécessaires à l'ouvrier l'aideront à développer son 

ministère spirituellement. 

6. L'ouvrier est bien plus à l'aise s'il est indépendant financièrement, sans soutien de la 

Mission. 

7. L'autonomie place l'ouvrier autochtone dans une situation avantageuse par rapport à 

ses compatriotes. 

8. L'autonomie est la porte ouverte vers un accroissement sans limite. 

L'enseignement de Melvin Hodges quant à la dîme est sans équivoque.  

 

Une église qui s’accroît a-t-elle besoin d’autres objectifs si elle s’auto-gère, s’auto-

propage et s’auto-finance ? Paul Hiebert parle d'un autre principe constitutif, l'« auto-théologie »42. 

Je crois que nous avons besoin de cela pour appliquer les trois principes fondamentaux 

traditionnels. 

Cependant, nous ne devons pas oublier un autre objectif essentiel dont la Mission devrait 

toujours être emprunte. Il s'agit du second plus grand commandement :  

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Matt. 22:37-39). 
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Nous avons beaucoup parlé du premier, de la dimension verticale : notre relation avec 

Dieu. Et Jésus stipule bien qu'il s'agit du plus important. Mais Il attire ensuite notre attention sur 

notre prochain et le place au même niveau (« semblable »). Il déclare que la première et la plus 

importante dimension est la verticale, mais nous ne pouvons l'isoler de l'horizontale, de notre 

rapport avec notre prochain. 

« Et qui est mon prochain ? » demanda un docteur de la loi. Jésus répondit avec la 

parabole du bon Samaritain. La clef de cet exemple est l'exercice de la miséricorde. Nous isolons 

parfois cette parabole de son contexte, en la citant comme exemple de ce dont nous avons 

uniquement besoin pour la Mission envers les pauvres et les malades, la miséricorde. Toutefois, 

nous ne devons pas oublier que cette parabole est précédée des deux dimensions du plus grand 

commandement (Luc 10:27). Encore une fois, la dimension verticale ne peut être séparée de la 

dimension horizontale. C'est la raison pour laquelle Jacques a écrit que « la foi sans les œuvres est 

morte » (Jacques 2:26). 

Comment appliquer cela à la mission extérieure ? Différents courants existent. Garry 

B. McGee écrit :  

« De manière générale, les pentecôtistes d'Amérique du Nord, tout en 
répondant aux demandes d'aide sociale, n'ont jamais désiré mettre trop 
l'accent sur les problèmes sociaux de peur de ne pas tenir leur objectif de 
conversion des non-croyants avant le retour imminent de Christ. 
(McGee 1989:249-54). Ce n'est pas le cas des pentecôtistes scandinaves qui 
hésitent moins à s'impliquer dans de telles entreprises. »43 
 

Ce qu'affirme M. McGee est vrai, historiquement. Mais il semble que les pentecôtistes 

adoptent aujourd'hui une approche plus holistique (ou « globale ») de leur ministère. Prendre soin 

de l'être humain, c'est prendre soin de ses besoins spirituels, physiques, moraux et sociaux. 

L'attention que portent les pentecôtistes scandinaves et finlandais aux problèmes sociaux a 

clairement été reconnue par les gouvernements de ces pays. C'est pourquoi les projets de 

développement et actions humanitaires des organismes missionnaires pentecôtistes se font grâce à 

l'argent de l'État. En général, ces projets sont financés, en Finlande, à hauteur de 15 pour cent par 

l'organisme, le gouvernement prenant à sa charge les 75 autres pour cent. 

Mais du point de vue théologique, l'important n'est pas de savoir si l'argent provient ou 

non du gouvernement, mais d'adopter une attitude miséricordieuse, d'aimer notre prochain dans 

chacun de nos efforts missionnaires. 

Nous avons besoin d'objectifs pour réaliser la dimension verticale de l'œuvre missionnaire, 

en amenant les inconvertis à une communion avec Dieu ; nous avons également besoin d'objectifs 

pour la dimension horizontale. L'objectif de développement du travail social de la stratégie de Fida 
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International est le suivant : « montrer l'amour des chrétiens par le biais de différents projets 

humanitaires, de développement et d'aide. »  

Il est particulièrement important que les projets de développement dont nous nous 

occupons soient participatifs. Les autochtones et la communauté locale doivent pleinement 

s'impliquer et participer à la recherche des solutions à leurs problèmes. 

Pour ses projets, Fida International suit les lignes directrices suivantes : 

1. Adoption d'une approche holistique tenant compte de toute la personne, dans son 

contexte culturel. 

2. Recours à un programme efficace pour démultiplier les fruits de l'œuvre. 

3. Mise en avant des projets de développement pratiques et durables plus que de l'aide 

temporaire. 

4. Dans le domaine de la santé, mise en avant de la prévention. 

5. La communauté des chrétiens du pays est toujours la détentrice du projet et la 

propriétaire de tous les biens impliqués. Ceci permet de limiter le risque de dépendance à 

long terme et de motiver les chrétiens tout en assurant la pérennité de l'œuvre.  

6. Pour commencer de nouveaux projets, la communauté des chrétiens doit se sentir 

concernée par le type de travail proposé. 

7. La réussite de tout projet est subordonnée à l'adoption de la culture locale. 
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5. Comment atteindre ces objectifs ? 
Nous avons besoin de méthodes. Aller, prêcher, baptiser, enseigner. C'est la méthode que 

Jésus nous a laissée. La première partie de ce processus correspond à l'évangélisation, la seconde à 

l'enseignement et à la formation. 

Avant d'aller, nous devons savoir où. À la Convention de Lausanne, il a été dit : 

« L'évangélisation du monde exige que toute l'Église apporte l'Évangile dans sa totalité au monde 

entier. »  

Un des objectifs de Fida International est l'évangélisation : « Le message de l'Évangile à la 

portée de tous et une église locale pour chaque groupe national. » 

Les deux parties de cet énoncé s'adressent à des personnes et des régions où l'Évangile n'a 

pas encore été prêché ou si peu qu'il n'est pas encore à la portée de tous. Ces régions et groupes 

ethniques se trouvent principalement an Asie, en Afrique du Nord et en Europe. Mais nous ne 

devons pas voir les choses que du point de vue géographique. Les enfants sont la population la 

moins évangélisée au monde. N'oublions pas non plus qu'il y a encore plus de juifs dispersés dans le 

monde qu'en Israël. Nous devons aussi nous intéresser aux réfugiés dans le monde entier, qu'ils le 

soient à cause d'une catastrophe naturelle ou humaine.  

 

5.1. Évangélisation et implantation d'églises 

Lorsque le missionnaire Toimi Yrjölä commença d'évangéliser en Chine il y a quelque 

70 ans, il emporta avec lui son trombone à coulisse. Des gens s'attroupaient lorsqu'il jouait. D'autres 

ont choisi de distribuer des traités, et continuent de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de 

jeunes vont dans les rues et utilisent le théâtre. Le gospel attire également la jeunesse. Il y a encore 

des campagnes de réveil qui ont lieu dans des gymnases, sous tentes, etc. dans nombre de pays. 

Certains utilisent avantageusement l'internet. La littérature chrétienne, notamment les revues, sont 

toujours un moyen efficace. Dans certains endroits, la seule façon de commencer à évangéliser est 

le témoignage personnel. Ailleurs, les grands médias comme la radio et la télévision sont très utiles 

pour prêcher l'Évangile. Bien souvent, un programme social ou humanitaire a servi de tremplin pour 

l'évangélisation.  

Il est important de noter que dans nombre d'endroits, la langue, parce qu’elle n’existe pas 

encore sous forme écrite, peut entraver l’évangélisation. Il faut donc commencer par traduire la 

Bible et mettre la langue par écrit. Quel que soit l'outil utilisé pour l'évangélisation, il semble que 

l'évangélisation passe par plusieurs phases. Grant McClung site les « 5 P » de Ralph Winter : 

1. Présence 



 

45-69 

Découvrir la culture ; construire des relations ; identifier ; servir. 

2. Proclamer, ou comment : 

Dresser un pont culturel ; communiquer l'Évangile à toute une population ; être attentif et 

comprendre la vision du monde, les croyances et les besoins ; traduire les Écritures. 

3. Persuader, convaincre, ou comment : 

Placer des familles ou des individus devant le choix de Christ ; faire des disciples dans 

cette culture. 

4. Planter, ou comment : 

Implanter la première église ; créer un réseau d'églises ; former au ministère. 

5. Propager, ou comment: 

Voir les églises se multiplier ; voir un mouvement d'évangélisation atteindre tout le groupe 

ethnique ; voir un mouvement d'évangélisation aller au-delà de ce groupe ethnique.44 

 

5.2. L'enseignement et la formation 

L'un de nos points faibles actuellement est le manque d'enseignement et de formation. 

Trop souvent, les missionnaires se satisfont de voir quelques personnes venir à Christ, à la suite de 

quoi ils partent ailleurs. 

J'ai lu récemment un témoignage, en provenance de Taiwan. Il y a une quarantaine 

d'années, une petite fille de sept ans avait entendu le message de l'Évangile par le biais de 

missionnaires. Ils ne restèrent que quelque temps dans le village. La petite fille pleurait sous un 

arbre, espérant qu'ils reviennent. Ce qui n'arriva jamais. Ce n'est que 40 ans plus tard qu'elle 

rencontra d'autres missionnaires et vint à la foi. 

Ce type d'histoire n'illustre pas qu'un cas isolé, malheureusement. Même une fois l'église 

établie, on ne pense pas beaucoup à la formation des individus.  

Pourtant, l'enseignement et la formation sont utiles à différents niveaux. Le plus évident 

est le niveau local, mais il ne faut pas négliger pour autant le niveau national. Ils sont l'affaire de 

chaque chrétien, et plus particulièrement de ceux qui sont appelés au ministère.  

Les outils sont variés. Il existe des cours par correspondance, avec l'ICI (aujourd'hui 

Global University) ou des formations bibliques à partir de cassettes audio, notamment avec l'ICBI 

(International Cassette Bible Institute) qui est né de la vision du missionnaire suédois Sune 

Anderson. Il existe également des formations vidéo, par l'internet ou autres. 

Ce qu'il manque à trop d'écoles bibliques et programmes de formation est l'enseignement 

de la missiologie. Chaque école, chaque institut devrait être orienté vers la Mission. 
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Patrick Johnstone explique que les trois types de structures bibliques (église, agence 

missionnaire et institut de formation) devraient coopérer.  

« C'est une interdépendance à trois, entre les trois structures de base que 
forment les églises, les instituts de formation théologique et les agences 
missionnaires apostoliques. Chacune est fondée bibliquement et chacune a 
des qualités et un don pour contribuer à l'ensemble, mais aucune ne peut se 
charger d'accomplir la Mission de Jésus confiée aux disciples sans les deux 
autres. »45 
 

Ce modèle est efficace. Bien trop souvent, ces trois acteurs travaillent indépendamment les 

uns des autres. L'un peut avoir la vision, mais il est impossible de l'accomplir pleinement seul. Ces 

trois structures doivent être saisies et inspirées par une seule et même vision. L'un des principaux 

défis de l'enseignement et de la formation est le développement d'une organisation directrice. 

Comment favoriser l'accroissement de responsables locaux matures à vocation nationale ? 

Melvin L. Hodges avance plusieurs arguments intéressants dans ce domaine.46 

1. L'écart entre le développement intellectuel et le développement spirituel de l'ouvrier. 

2. L'écart entre la connaissance et le ministère pratique. 

3. L'écart entre le clergé et les laïques. 

4. L'écart entre nos concepts de l'utilité de la formation des ouvriers pour le bon 

développement de l'église. Certains ne sont formés que pour occuper des postes laissés 

vides. 

5. On peut parfois regretter de ne pas avoir formé le bon candidat. Le missionnaire ne 

devrait pas se contenter de former les jeunes hommes brillants. Il devrait également 

s'intéresser aux hommes mûrs, « âgés ». 

M. Hodges explique qu'il est nécessaire de former les individus au travail concret pour 

éviter certains des dangers susmentionnés. La formation devrait être double : pour toute l'église et 

pour les différents types de responsables.  

« … Un programme à long terme implique de préparer les responsables 
spirituels à tous les aspects du ministère afin qu'ils puissent correctement 
développer une église autochtone. »47 

 

5.3. Ministère social et coopération au développement 

Le ministère social a longtemps fait débat au sein de la mission extérieure. Grant 

Mc Clung redonne un peu de perspective dans son exposé intitulé Social Action or Evangelism.48 

Selon lui, on peut aborder le problème de cinq manières : 

1. Action sociale = évangélisation. En d'autres termes, tout ce qui est fait socialement 

peut être appelé évangélisation. C'est la position de certaines églises libérales. 
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2. Action sociale ou évangélisation. Certaines églises appliquent cette dichotomie et 

demandent à leurs membres de choisir, ce qui peut facilement créer des tensions sur le 

terrain entre les missionnaires œuvrant à l'évangélisation et les missionnaires se chargeant 

de projets sociaux. 

3. Action sociale pour l'évangélisation. L'action sociale est considérée comme un moyen, 

une méthode pour donner des possibilités de témoigner, ce qui a bien souvent porté du 

fruit. D'aucuns critiquent cette approche et l'accusent de manipuler les gens pour les 

amener à s'engager religieusement.  

4. Action sociale et évangélisation. La Bible enseigne les deux. Toutefois, nous devons 

toujours donner la priorité à l'évangélisation en vue de la vie éternelle des individus.  

5. Action sociale au sein de l'évangélisation. L'évangélisation est en soi ou de fait une 

action sociale. 

Fida International adhère aux approches 3, 4 et 5, sa stratégie étant plus spécialement 

construite autour du choix numéro 4. L'évangélisation et les actions sociales sont des méthodes à 

mener en parallèle. 

En termes d'action humanitaire, nous devons nous souvenir du conseil de l'apôtre Paul : 

« Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers 

les frères en la foi » (Gal. 6:10). 

Il est bon d'aider les autres sans compter. C'est là la pleine manifestation de l'amour 

chrétien. Mais nous ne devons jamais ignorer la recommandation de Paul, « surtout envers les frères 

en la foi ». 

 

5.4. Être prêt à évoluer 

Quand bien même aurions-nous réussi à créer un programme missionnaire utile, avec des 

objectifs et des méthodes pour les atteindre, nous devons encore être prêts à évoluer. Garder un 

modèle figé, ayant fonctionné quelque temps mais portant peu de fruits aujourd'hui, est un risque. 

Paul nous rappelle : « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés 

par le renouvellement de l'intelligence » (Rom. 12:2). Les missions ont un besoin impérieux de ce 

renouvellement. 

Les chargés de la Mission et autres responsables dans les églises, ainsi que les 

missionnaires, doivent connaître l'étape de la Mission dans laquelle chaque champ se trouve. La 

présentation de Ralph Winter se révèle en cela très utile.49 À Fida International, nous avons ajouté 
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un autre « P » au modèle, la phase de Préparation. Cette phase est utile pour répondre aux défis des 

nouvelles missions. 

 
Si les chargés de la Mission et les missionnaires ne sont pas en mesure de déterminer 

clairement la phase de tel ou tel champ, les attentes des croyants de l'église pourraient être erronées. 

Si le missionnaire travaille en tant que professeur d'école biblique, c'est en vain que les chrétiens de 

l'église attendront ses rapports de voyages missionnaires. 

Il est tout aussi important que l'agence missionnaire et l'église nationale partenaire soient 

toutes les deux conscientes de la phase en cours. Si le message n'est pas clair, nombreuses seront les 

incompréhensions. L'église nationale peut désirer que des chrétiens participent à une œuvre 

spécifique (évangélisation des enfants, médias, etc.) alors que l'agence missionnaire recherche 

toujours les missionnaires pionniers à envoyer sur le terrain.  

Nous pouvons citer en exemple le partenariat entre Fida International et les Assemblées de 

Dieu du Myanmar. Des missionnaires finlandais ont œuvré dans ce pays du début des années 1930 

jusqu'à sa fermeture dans les années 1960. Nous avons alors perdu presque tout contact. Grâce à 

Dieu, nous avons pu rencontrer le président des ADD, U Myo Chit, il y a un peu plus de dix ans. Il 

nous a demandé de revenir, mais il n'était plus utile d'envoyer des missionnaires pionniers étant 

donné que les ADD rassemblaient plus de 100 000 fidèles. U Myo Chit avait tout de même une 

requête : pouvions-nous les aider dans le travail auprès des enfants et dans certains projets de 
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développement ? Après quelques années de coopération, nous voyons dans ces deux domaines 

quelques résultats encourageants.  
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6. Quelles sont les activités de soutien réellement nécessaires ? 
6.1. Quelle place pour la vision ? 

Dans le cadre des missions basées sur l'église locale, il est indispensable d'impliquer les 

pasteurs. C'est du moins ce que nous avons constaté en Finlande, de même que dans d'autres pays 

nordiques. L'une des façons d'impliquer les pasteurs dans les nouveaux pays d'envoi est d'organiser 

des séminaires missionnaires à leur attention. 

Leur rôle, décisif, est largement admis aujourd'hui. Paul Davies écrit, du point de vue de 

l'Argentine :  

« La vision doit reposer sur les pasteurs des églises. Ils doivent identifier, 
accompagner et encourager les membres de leurs assemblées avec un appel 
missionnaire et trouver les moyens de les envoyer. Le "réseau" peut aider, 
mais il ne se chargera pas de tout. »50 
 

Le groupe des responsables et personnes impliquées dans la direction de l'église sont 

également à prendre en compte. Il est important de les inviter à des séminaires et conférences ou, 

dans le cas où ce serait impossible, le pasteur peut leur partager sa vision et ils peuvent ainsi 

inspirer toute l'église ensemble.  

Orienter le cœur de l'église vers la mission ne peut se faire en un jour, particulièrement 

lorsque l'église est âgée. Toutefois, il est fondamental que chacun soit impliqué. Les actions 

missionnaires ne doivent pas être seulement le passe-temps de quelques intéressés : elles concernent 

toute l'église. Le manque de vision dans les églises locales a autrefois mené les personnes qui se 

sentaient concernées par la Mission a créer des initiatives isolées. Bien qu'elles aient pu réaliser un 

travail remarquable, ce n'est pas la manière dont nous parle le Nouveau Testament. Pour l'envoi de 

Paul et de Barnabas, c'est toute l'église d'Antioche qui s'est impliquée (Actes 13:1-4).  

« Malgré les congrès missionnaires et les nombreuses consultations, le plus 
gros défi reste probablement de développer une "vision d'envoi" dans les 
églises. Il y a indubitablement de plus en plus de missionnaires qui sont 
envoyés, mais ce sont des passionnés envoyés par d’autres passionnés », 
écrit M. Davies.51 
 

Historiquement, ces « passionnés » ont joué un rôle prépondérant chez les pentecôtistes 

finlandais. Lauri Ahonen le souligne :  

« Puis, les missionnaires de passage ou la littérature missionnaire ont 
augmenté la ferveur. Les pionniers semblaient également vivre des 
expériences spirituelles particulières, notamment des visions, ce qui en a 
convaincu beaucoup. Toutefois, c'est lorsqu'ils ont dû faire face 
personnellement au paganisme sur le champ missionnaire que leurs cœurs se 
sont véritablement enflammés pour la Mission... Et si le missionnaire est 
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lui-même profondément touché par les besoins, il pourra transmettre ce 
message aux autres.  
Il semble que la seule ardeur d'un missionnaire suffise à allumer l'étincelle 
dans l'esprit des autres. Cependant la passion ne suffit pas à faire croître la 
Mission. Pour qu'elle grandisse bibliquement, le message du missionnaire 
doit être direct, sincère et il doit mettre au défi. »52 
 

Ces deux éléments, l'ardeur et le défi biblique quant aux perdus, sont indispensables au 

commencement. Les églises ont ensuite besoin de cette même « nourriture » quotidiennement pour 

renouveler leur vision. L'œuvre missionnaire peut rapidement devenir une tradition pour laquelle les 

croyants vont faire des dons sans véritablement en comprendre les enjeux. 

Lauri Ahonen prouve cela dans l'histoire de Fida International (ex-FFFM) : les 

missionnaires pionniers ont joué un rôle décisif à bien des égards. Il a évalué les raisons d'une telle 

influence. Premièrement, le métier de missionnaire était hautement considéré. Deuxièmement, la 

Mission s'accompagnait d'un certain romantisme qui rendait les missionnaires fascinants. 

Troisièmement, leurs visites apportaient du concret dans le concept assez vague de la Mission. 

Quatrièmement, leurs personnalités et leurs rudes expériences causaient forte impression.53 Lauri 

Ahonen considère également l'impact important de la littérature missionnaire. Même une bande-

dessinée narrant la vie du premier missionnaire pentecôtiste, Emil Danielsson, rédigée par un 

pasteur et Eino Ahonen (longtemps président de la FFFM), et publiée dans la revue pentecôtiste 

pour les enfants a eu un grand impact.54 Cette histoire fut ensuite enregistrée et utilisée avec succès 

à l'école du dimanche et dans les cours de milliers d'écoles chrétiennes. 

Certainement le métier de missionnaire n'a plus aujourd'hui en Finlande autant de prestige 

que pendant la première décade de l'œuvre missionnaire. Le romantisme a diminué et les voyages et 

visites en pays exotiques sont aujourd’hui chose commune. Bien évidemment, ces touristes ne 

connaissent pas les épreuves auxquelles les missionnaires font encore face aujourd'hui : le point de 

vue d’un touriste logeant dans un hôtel international est sans comparaison avec la vie quotidienne 

d'un missionnaire. Seuls les voyageurs ayant une réelle empathie et un vrai intérêt pour la Mission 

sont en mesure de comprendre le travail et la vie d'un missionnaire.  

Aujourd'hui, on s'attend également moins aux « héros » des champs missionnaires. Le 

travail du missionnaire s'est transformé. Ils sont moins nombreux à se vouer au travail pionnier qu'il 

y a 50 ans ou plus. Le travail du missionnaire s'est diversifié et il n'est plus aussi dépendant d’une 

figure centrale. 

Mais malgré ces évolutions, transmettre la vision de la Mission dans les églises reste un 

défi. Les missionnaires à court terme y réussissent généralement très bien. En revanche, un 

missionnaire ayant vécu longtemps dans un pays a souvent des difficultés à bien faire passer le 
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message. Il est difficile de songer à ce qui pourrait intéresser des auditeurs lorsque l'on connaît si 

bien les personnes, la culture et l'œuvre dans le pays. Se mettre dans la peau d'un simple auditeur 

reste toutefois bénéfique pour un missionnaire. 

Pour que les informations circulent correctement, une structure peut s'avérer nécessaire. Il 

peut s’agir d’une personne de l'église locale ou d’un comité. Les courriers d'un missionnaire sont 

très importants et devraient être lus publiquement ou publiés dans les bulletins d'information de 

l'église, voire distribués électroniquement.  

L'organisme ou le bureau missionnaire doit particulièrement veiller à ce que la portée 

globale d'une œuvre missionnaire soit connue, que ce soit au travers d'une revue missionnaire, de la 

revue de la dénomination ou d'un journal. Il est également possible d'utiliser de l'audio et des 

vidéos, et de recourir à des expositions missionnaires — qui sont toujours de très bons outils. 

Différents types de brochures sont également nécessaires. Un des défis consiste à fournir des 

documents missionnaires interpellant les enfants et les jeunes adultes.  

L'objectif premier de la diffusion d'informations est d'inspirer les chrétiens à prier. 

L'apôtre Paul nous en donne encore un exemple lorsqu'il écrit aux Corinthiens tout d'abord, pour 

leur dire que les informations qu'il donne sont importantes : « Nous ne voulons pas, en effet, vous 

laisser ignorer, frères... » (2 Cor. 1:8). Après avoir raconté les épreuves connues en Asie, il place sa 

confiance dans la prière des Corinthiens : « C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle 

mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-mêmes aussi nous assistant par la 

prière. » (2 Cor. 1:10-11). 

Lors de la Rencontre missionnaire des pays nordiques qui s'est tenue à Turku (Finlande) 

en 1990, le Seigneur révéla que nous devions créer un outil qui permettrait d'établir une avant-

garde, priant pour la Mission. Nous décidâmes de publier un calendrier de prière. Depuis, nous en 

éditons un chaque année, au sujet de nos différents champs missionnaires, avec les noms de nos 

missionnaires et de leurs enfants, en indiquant des sujets de prière et des sujets de louange. 

Dans le tout premier calendrier, nous priions chaque premier jour du mois pour le 

Bangladesh où nous avions des orphelinats qui, à cause de la forte influence islamique, 

rencontraient de nombreuses difficultés. Nous fûmes émerveillés d'apprendre de la bouche de nos 

travailleurs là-bas que, du jour où nous commençâmes d'utiliser ce calendrier, nombre de leurs 

problèmes furent résolus au début de chaque mois. Au Kenya, nous avons utilisé le calendrier en 

faveur d'une tribu qui n'avait jamais entendu la Bonne Nouvelle. Peu de temps après, nous avons 

appris que des portes s'étaient ouvertes là-bas. L'information et la prière vont de pair. 
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6.2. Comment prendre soin de notre personnel ? 

Dieu a confié la Mission aux êtres humains. La manière dont nous traitons nos ouvriers est 

donc très importante. Les besoins de l'homme doivent être considérés dans sa « trinité » 

(1 Thess. 5:23).  

Nous avons tout d'abord besoin de trouver les bonnes personnes pour la formation au 

missionnariat. Cette formation doit débuter dans les églises locales, auprès des enfants même. Les 

activités missionnaires à court terme pour les jeunes sont également bénéfiques afin de leur donner 

goût à l'œuvre missionnaire. De fait, nombre des ouvriers à court terme sont de bons gagneurs 

d'âmes. Ces jeunes se déplacent pour voir le travail des missionnaires mais, s'ils sont bien formés, 

ils peuvent avoir un réel impact. 

Il est important de prévoir une solide formation des missionnaires. On peut avoir un 

enseignement théologique sérieux, mais les cours spéciaux pour ceux qui ont été acceptés comme 

candidats missionnaires semblent également bénéfiques. 

Fida International insiste sur un parcours personnel du missionnaire qui aidera les jeunes à 

confirmer leur appel et à acquérir de plus en plus d'expérience pratique.  

Parcours du missionnaire 

Candidat missionnaire 

 

Programme Timotheus/Foibe 

Programme Team Action 

 

Évangélisation à l'étranger 

Évangélisation dans le pays 

 

Formation dans l'église d'origine 

Motivation dans l'église d'origine 

Conférences missionnaires nationales 

 

Fida International collabore étroitement avec le collège biblique pentecôtiste Iso Kirja. 

Nous planifions les programmes de formation ensemble, avant qu'ils ne soient menés au collège. La 

formation missionnaire s'étend sur huit mois. Tous les candidats doivent être recommandés par leur 

église locale avant de passer un test et des entretiens. Chaque candidat, avant de commencer la 

formation, doit déjà posséder certaines connaissances théologiques dans la tâche qu'il ou elle 
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prévoit d'accomplir sur le champ missionnaire. Les formations à court terme allient théorie et 

pratique. Le programme Team Action inclut une formation de base de trois mois et demi et six mois 

de pratique en Finlande ou sur le champ missionnaire. 

Fida International a collaboré avec certains mouvements pentecôtistes pour former les 

missionnaires. Des personnes d'Estonie, d'Allemagne, d'Inde, de République tchèque, de Roumanie, 

de Russie ou de Slovaquie ont suivi des cours de formation pratique ou théorique. La vision pour la 

Mission était également au cœur des rencontres pentecôtistes de coopération entre pays nordiques et 

Asie au cours des années 1990 (deux fois à Hong Kong et une fois en Thaïlande). Elle était encore 

au programme du rassemblement de l'Association pentecôtiste d'Afrique centrale et de l'Est 

(ECAPA) de 2001. 

La formation semble être le domaine dans lequel les partenariats internationaux sont les 

plus utiles. L'expérience de l'Argentine tend à nous le prouver et nous montre également la direction 

à suivre. Il est important d'impliquer les personnes du pays, aptes à enseigner, car ce sont elles qui 

connaissent le mieux l'arrière-plan culturel initial des candidats.  

« Le manque d'enseignants alliant expérience et formation missiologique 
rend la tâche très compliquée. Étant donné que notre mouvement est encore 
jeune, nous devons compter sur une aide extérieure très précieuse. »55  
 

Une bonne formation s’avère très bénéfique. Elle prémunit le candidat contre les trop 

nombreuses déceptions. Elle permet également de tisser un lien entre lui et l'église ou l'organisme 

d'envoi (si ces deux acteurs collaborent correctement). Elle favorise les liens entre candidats pour 

les aider à établir des relations qui pourraient durer une vie entière. Une bonne relation avec les 

enseignants peut aussi porter des fruits à très long terme.  

M. Matti Villikka et son épouse Kaarina ont longtemps été responsables des cours de 

missiologie de Fida International. Ils furent fréquemment contactés par leurs anciens étudiants, bien 

des années après leur cursus, pour des conseils, un accompagnement ou simplement un 

encouragement humain. À leur époque, 181 candidats furent formés en neuf ans.  

Il est très important de former les missionnaires, mais également de prendre soin d'eux et 

de leur famille. En ce sens, les rôles de l'église locale et de l'organisme missionnaire doivent être 

clairement définis afin que chacun sache qui est responsable des ressources humaines et de 

l'accompagnement.  

Il est intéressant de noter l'accent que l'apôtre Paul a mis sur le côté émotionnel des 

relations humaines dans la 2nde épître aux Corinthiens. Juste après les salutations, il y parle 

directement de consolation. Il raconte comment son compagnon d'œuvre Tite et l'église de Corinthe 

l'ont puissamment réconforté (2 Cor. 7:6-7). 



 

55-69 

Fida International, bien que toujours prête à apporter son aide dès que la situation l'exige, 

souligne le rôle de l'église locale dans le soutien moral du missionnaire et de sa famille. Dans 

certaines situations, les ressources de l'église locale sont parfois très limitées, notamment en cas 

d'une crise globale (l'église manquant d'une vue d'ensemble pour l'apprécier), de conflits politiques, 

de guerres, de tremblements de terre, etc. L'organisme missionnaire doit alors être prêt à conseiller 

les missionnaires et à leur apporter une aide pratique. L'organisme missionnaire doit toujours 

disposer d'un plan de secours. 

Les enfants des missionnaires ont eux aussi été trop souvent négligés. Ils ont besoin de 

l'attention de l'église locale et de l'organisme missionnaire. Le secrétaire général de l'Action 

missionnaire indienne, M. K. Rajandran, a vu juste en écrivant :  

« Certaines missions se sont montrées totalement insensibles, plaçant un 
fardeau indu sur les familles en exigeant que parents et enfants soient 
séparés par de longues distances simplement parce qu'il était moins onéreux 
pour la mission d'envoyer les enfants dans des écoles déterminées. Certains 
missionnaires n'ont pu assumer les frais de scolarité de leurs enfants et ont 
dû les envoyer à plus de 100 km de distance, ce qui réduisait 
considérablement les occasions de rencontre. La situation ne manque pas 
d'ironie : beaucoup d'argent a été réuni pour la scolarisation des enfants non 
chrétiens et beaucoup d'œuvres sociales ont été entreprises pour les autres, 
mais lorsqu'il s'agit des dépenses des missionnaires, les organismes et les 
donateurs sont plus réticents, comme si le missionnaire était de toutes 
façons destiné à souffrir. »56 
 

M. Rajandran demande à ce que les priorités soient revues. Nous devrions correctement 

orienter nos ressources dans l'intérêt de nos missionnaires et de leur famille. Il y a cinquante ans 

encore, l'église locale ou l'agence missionnaire demandait parfois que les enfants restent au pays. 

Ma belle-mère fut l'une d'entre eux. Elle dut rester en Finlande alors qu'elle n'avait que 4 ans. Elle 

ne revit jamais son père qui mourut en Namibie et sa mère ne revint que 7 ans plus tard. 

Fida International recherche un moyen de répondre aux besoins des enfants et aux 

impératifs des ressources pour arriver à un équilibre. Certaines écoles finlandaises ont d'ailleurs été 

fondées pour répondre en partie à ce problème. Nombre d'enfants vont en école internationale. Dans 

certains pays, les écoles locales sont une excellente solution pour les enfants de missionnaires. Dans 

d'autres cas, les parents enseignent eux-mêmes leurs enfants en s'aidant de cours par 

correspondance.  

Il est parfois impossible pour l'église locale de prendre en charge les frais de scolarité 

exorbitants. Les écoles internationales sont généralement assez onéreuses mais les familles n'ont 

souvent pas d'autre choix. De telles situations ont poussé la Finlande à créer un système de 

financement de la scolarité à destination des enfants de missionnaires. Chaque église verse 7 euros 
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par membre et par an (2002) à Fida International dans cet unique but. La charge est ainsi répartie 

sur toutes les églises et l'enseignement des enfants n'est plus un obstacle à la Mission.  

Le soin apporté aux pasteurs sur le terrain est également important. Les missionnaires 

devraient entretenir des liens entre eux en se rencontrant, non pas pour prendre des décisions au 

niveau national, mais simplement pour se soutenir spirituellement. Certaines missions disposent de 

coordinateurs régionaux qui prennent soin du pastorat des missionnaires. Au sein de Fida 

International, cette responsabilité est confiée au secrétaire et au comité de coordination des champs 

missionnaires. Les visites des responsables de Fida International et des églises locales font 

également partie du soin apporté aux pasteurs. 

 

6.3. Comment assurer le financement de base ? 

 Paul souligne le rôle de l'église locale en tant qu'unité de soutien et d'envoi d'un 

missionnaire (Rom. 15:23-24, 1 Cor. 16:6, 2 Cor. 1:15-16). Il est important de bien enseigner à 

donner. Paul nous éclaire dans ce domaine. 

Premièrement, notre libéralité doit être le fruit de notre compréhension de la grâce de Dieu 

(2 Cor. 8:1ss ). On pousse parfois les chrétiens à se culpabiliser pour qu'ils donnent ou on joue sur 

la corde sensible pour qu'ils donnent plus. La manière la plus saine de porter du fruit à long terme 

est de faire comprendre aux chrétiens combien nous avons reçu de Dieu. Leur réaction sera alors de 

dire « l'amour du Christ nous presse... » (2 Cor. 5:14). Les chrétiens ne veulent pas vivre pour eux-

mêmes « mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2 Cor. 5:15). 

Deuxièmement, nos dons doivent être fonction de nos possibilités, « selon vos moyens » 

(2 Cor. 8:11). Beaucoup comprennent que la norme biblique en matière de dons est la dîme. Il est 

évident que nous sommes appelés à donner bien plus, le chiffre de 10 % restant un standard qui 

convient à toutes les bourses. Lorsque Jésus parlait de « rendre à César ce qui est à César et à Dieu 

ce qui est à Dieu », ses contemporains étaient parfaitement conscients de ce qui revenait à Dieu : les 

dîmes et les offrandes.  

Troisièmement, nous devons donner régulièrement (1 Cor. 16:1-2). Il est important 

d'enseigner aux croyants leurs responsabilités sur le long terme. Dans les églises pentecôtistes de 

Finlande, nous avons pour habitude de consacrer un dimanche de chaque mois à la Mission. Cette 

offrande a déjà fait beaucoup pour l'œuvre missionnaire. 

Quatrièmement, il nous est recommandé de donner avec joie (2 Cor. 9:7). Si nous 

comprenons bien pourquoi nous donnons, nous devrions en effet le faire avec joie. Les 
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Macédoniens étaient si zélés qu'ils donnaient « de riches libéralités » et « et même au-delà de leurs 

moyens » (2 Cor. 8:2-3).  

Cinquièmement, nous devons comprendre que si Dieu nous permet de nous enrichir, c'est 

afin que nous donnions plus (2 Cor. 9:11). Nombre de chrétiens aisés et d'hommes d'affaires 

chrétiens ont compris cela et contribuent grandement à la Mission. 

Sixièmement, Paul nous conseille de centraliser nos dons en l'église locale, à l'image des 

églises de Macédoine (2 Cor. 8:1). La plupart des pasteurs et des responsables de la Mission 

considèrent ce moyen comme un bon principe biblique. Les offrandes supplémentaires peuvent être 

dirigées par la conduite du Saint-Esprit. 

Septièmement, Paul souligne que l'argent doit être correctement géré (Phil. 4:15). La 

transparence est fondamentale. Nombre de tentatives missionnaires ont échoué pour avoir négligé 

ce principe.  

Dans le cadre de l'œuvre missionnaire, le financement du bureau de coordination joue un 

rôle très important. Dans certains pays les églises participent ; dans d'autres les missionnaires 

versent eux-mêmes leurs dîmes au bureau central. À Fida International, chaque membre d'une église 

locale verse 4,5 euros pour le financement des activités du bureau. 

On ne saurait trop recommander de rechercher des moyens originaux de financer les 

activités de la Mission. Une grande part du financement des activités de Fida International provient 

des revenus des ateliers de vente d'occasion. Il en existe actuellement trente-neuf en Finlande. De 

nombreuses églises organisent des manifestations spéciales pour réunir de l'argent pour la Mission.  

Certains cuisinent, d'autres apportent des plats ou des objets faits main. Il y a des milliers 

de façons d'encourager les gens à faire preuve de créativité. 

Dans les pays pauvres, la question de savoir si les pays riches doivent ou non apporter une 

aide financière se pose régulièrement. Je ne vais pas répéter ici ce que nous avons déjà dit au sujet 

de l'autonomie. Mais le danger est réel pour les nouveaux pays d'envoi de tomber dans une 

dangereuse dépendance s’ils sont encouragés à dépenser sans compter.  

 

 

6.4. Comment développer une bonne organisation 

6.4.1. Établir une structure directrice 

Il y a plusieurs façons de mettre sur pied une structure d'envoi de missionnaires. Il y a tout 

d'abord les églises locales individuelles qui travaillent à l’œuvre missionnaire sans coopérer entre 

elles. C'est un moyen simple de commencer mais des limites surgissent au fil du temps. L'église 
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d'origine peut être ravie des rapports encourageants qu'elle reçoit sans avoir une idée des résultats 

au niveau national. Certaines nouvelles églises charismatiques semblent penchées vers ce modèle 

individuel et indépendant. 

Ensuite, il existe des structures dénominationnelles, qu'il s'agisse d'un simple service du 

mouvement national ou d'un organisme distinct, fondé par cette dénomination. Fida International 

est l'organisme missionnaire du mouvement de Pentecôte de Finlande. Elle appartient aux églises 

locales qui forment ensemble l'association officielle de Fida International et qui en élisent le comité. 

Certaines dénominations n'établissent aucune structure particulière et tout repose alors sur un 

bureau de coordination indistinct ou sur les églises. Ce fut le cas des pentecôtistes suédois par le 

passé. Ils disposent aujourd'hui d'un organisme national. Un système mal structuré ne les a toutefois 

pas empêchés d'être le plus solide mouvement missionnaire d'Europe pendant de nombreuses 

années. De fortes personnalités, visionnaires, ont réussi à unifier les efforts dans une certaine 

mesure, mais plusieurs faiblesses dans la structure ont mené les pentecôtistes suédois à changer 

d'organisation. La Norvège et la Finlande ont connu le même phénomène. 

Troisièmement, il existe des organismes missionnaires interdénominationnels, dont la 

plupart optent pour une étroite coopération avec les églises qui envoient des missionnaires. Il est 

bon que les organismes dénominationnels sachent qu'ils ont des homologues interdénominationnels 

spécialisés et qu'ils peuvent compter sur leur expertise. Citons par exemple l'association de 

traduction de la Bible Wycliffe, la Missionary Aviation Fellowship, Campus pour Christ avec le 

film Jésus et plusieurs médias chrétiens spécialisés. 

Une fois l'organisation établie se pose la question de la direction. Plusieurs aspects 

culturels doivent bien évidemment être pris en compte, mais quelques principes bibliques 

s’appliquent également, et ce quelle que soit la culture. 

Jésus, en tant qu'enseignant et modèle, nous a laissé l'archétype du leader -serviteur 

(Marc 10:42-43). Il a appelé à la vigilance contre une éventuelle attitude dictatoriale, à ne pas agir 

« comme dominant sur eux ». L'une des principales raisons pour lesquelles les missionnaires des 

nouveaux pays d’envoi quittent leur champ est le désaccord avec l'organisme d'envoi, ce qui nous 

montre que le processus de préparation des missionnaires est perfectible. Les principes de travail et 

les responsabilités ne sont pas mis en exergue. Mais peut-être cela nous montre-t-il aussi que 

l'autorité n'est peut-être pas exercée de la manière la plus fructueuse qui soit ?  

 

6.4.2. Caractéristiques d'une bonne organisation 
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Une bonne organisation doit réunir toutes les caractéristiques d’un bon leader, 

notamment : 

1. Une structure claire. Chacun, dans l'organisation, doit connaître sa place et qui sont ses 

responsables. Les mouvements pentecôtistes/charismatiques qui expérimentent la liberté 

dans le Seigneur et dans l'Esprit saint appliquent parfois mal cette « liberté ». Nous ne 

devons jamais oublier que « Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix » 

(1 Cor. 14:32). 

2. Des responsabilités bien définies. Un missionnaire peut se sentir perdu, voire oublié, 

s'il ne sait pas clairement identifier son responsable. Le premier motif pour lequel les 

missionnaires des nouveaux pays d’envoi quittent le champ missionnaire est le manque de 

soutien. 

Je me souviens d'une conversation avec une missionnaire d'Amérique du Sud ayant œuvré 

en Afrique. Elle m'avait raconté avoir reçu la bénédiction de son église pour son ministère 

missionnaire avant de partir. Elle ne bénéficiait cependant d'aucun soutien financier et n'avait pas de 

contacts réguliers. On la laissa seule, en somme. Elle n'avait personne à qui rendre des comptes. Ce 

fonctionnement n'est absolument pas un modèle biblique. 

Paul veillait à bien faire des rapports à l'église qui l'avait envoyé.  

« De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés 
à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur 
arrivée, ils convoquèrent l'église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait 
fait avec eux, et comment Il avait ouvert aux nations la porte de la foi » 
(Actes 14:26-27). 
 

Paul considérait qu'il était également important de donner des nouvelles aux responsables 

de l'église de Jérusalem : « Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les 

anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Actes 15:4). 

Paul ne se sentait pas uniquement responsable devant Dieu (l'excuse que certains avancent 

pour n'informer personne), mais aussi devant l'église qui l'avait envoyé, les responsables de l'Église 

et les apôtres qui avaient plus de responsabilités. 

3. Une bonne coordination. Beaucoup de ressources ont été gaspillées à cause de 

concurrences inutiles ou de doublons dans les actions. Même proches physiquement, deux 

missionnaires ne travaillent pas forcément conjointement. Il est raisonnable de penser 

qu'une bonne coordination permet d'être plus efficace.  

Le désir de coordonner nos efforts en Finlande a été une véritable bénédiction et la 

décision de rétablir l'organisme missionnaire en 1950 a porté des fruits sur le long terme. 
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Sans coordination, les dispositions pratiques peuvent sembler floues aux missionnaires. 

Dans un même pays, les différentes églises qui envoient des missionnaires peuvent avoir des 

pratiques divergentes en matière de salaires et d'accompagnement des enfants de missionnaires, par 

exemple.  

Sans coordination, la préparation des missionnaires serait désordonnée : certains 

partiraient sans formation, d'autres parfaitement équipés. Il est important de bien coordonner les 

efforts de l'église qui envoie le missionnaire et de l'institut de formation de l'organisme missionnaire 

responsable. 

 

 

Organisme missionnaire     Église d’envoi 

              

Instituts de formation 

 

Malheureusement, ces trois acteurs n'agissent pas souvent de manière coordonnée alors 

qu'ils pourraient porter bien plus de fruits, ensemble. Le modèle par excellence est celui de notre 

Dieu un et trin. Les meilleurs résultats dans l'univers sont obtenus par l'action conjointe du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. 

4. Une bonne atmosphère de travail. Jésus invitait ses disciples à être avec lui. Il leur 

laissa toutefois la possibilité de partir s'ils le souhaitaient. Mais les douze ont préféré rester 

car ils aimaient l'atmosphère dans laquelle ils baignaient au côté du Messie. 

Si Jésus est bien présent au sein de notre organisme, alors l'atmosphère est idéale. 

Malheureusement, nos attitudes et nos agissements immatures posent encore bien des problèmes. 

Les raisons pour lesquelles des missionnaires abandonnent l’œuvre nous montrent que 

nous devons rechercher les ingrédients d'une bonne atmosphère de travail. Celle-ci découle de 

bonnes relations humaines. Les anciens comme les nouveaux pays d’envoi ont un problème en 

commun : celui des relations entre collègues. L'atmosphère de travail est donc perfectible. 

Une bonne organisation doit chercher à créer une atmosphère de travail favorable entre 

missionnaires. 

5. Des échanges ouverts. Jésus, s'adressant à Ses disciples à la fin de Son ministère 

terrestre, dit :  

« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j'ai appris de mon Père » (Jean 15:15). 
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Ce genre de relation, ouverte, ne se construit pas en un jour. Jésus a vécu, marché, dormi 

et mangé avec Ses disciples pendant trois ans et demi avant d'arriver au point où Il a pu leur confier 

Ses désirs pour eux.  

Bien souvent, nous répugnons à nous ouvrir. Les différences culturelles sont bien 

évidement autant de frontières à franchir : les Américains et les Asiatiques n'ont pas la même 

définition de l'ouverture dans les rapports et la franchise avec laquelle des Finlandais expriment leur 

opinion pourrait être difficile à accepter pour des Britanniques plus raffinés. 

Dans des relations et partenariats internationaux, il est vital de pouvoir tenir des 

conversations ouvertes, à propos et en toute confiance. Ce genre de rapports naît dans les cœurs. Un 

Africain peut vous comprendre avant que vous n'ayez prononcé un seul mot. Si nos cœurs sont eux-

mêmes ouverts, il n'y alors plus aucune place pour la condescendance culturelle, d'un côté comme 

de l'autre. 

 

6.4.3. Une organisation doit être tournée vers l'international et l'œcuménisme  

Une organisation missionnaire doit activement rechercher à établir des contacts 

œcuméniques. Je ne parle pas ici d'une politique œcuménique pour l'Église, mais du principe 

biblique que Jésus a énoncé en demandant à ce que ceux qui le suivent « soient un comme nous 

sommes un » (Jean 17:23). Je parle plutôt d'ouverture vers les autres évangéliques. La Déclaration 

de Lausanne a posé, en ce domaine, de solides bases de travail. 

Les relations entre les différents organismes missionnaires à l'international s'améliorent, ce 

qui se traduit par la formation de partenariats stratégiques de différentes natures. Si un organisme a 

déjà des contacts dans une région qui vient de subir une catastrophe naturelle, pourquoi ignorer ces 

ressources potentielles pour construire des infrastructures différentes et réaliser nos activités ? 

Pourquoi ne pas simplement emprunter les voies existantes ? 
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7. Conclusion 
Aujourd'hui, de nouveaux pays envoient des missionnaires et de nouveaux organismes 

voient le jour. Il semble qu'ils doivent affronter les mêmes questions que les anciens concernant la 

structure la mieux adaptée ou encore la stratégie la plus pertinente. Mais avant de répondre à ces 

questions, il est préférable de sérieusement réfléchir aux fondements d'un modèle missionnaire 

biblique. 

Le premier point à définir est celui de la structure à l'origine de l’œuvre missionnaire. Bien 

que l'église locale ait été l'unité de base de Paul pour son ministère, il s'est également évertué à 

développer la coopération entre églises. La relation avec la structure coordinatrice et l'unité de base 

ainsi que l'église locale demande une attention toute particulière : quel doit être le rôle de l'église 

locale et le rôle de la structure coordinatrice ? En tous les cas, ils doivent tous les deux l'exercer 

avec fermeté et efficacité. 

La structure de base est encore plus importante pour assurer un solide fondement 

théologique. Ces deux aspects, fondement théologique et structure, ne peuvent être considérés 

isolément. Ils sont liés. Le fondement théologique doit être développé en contexte (temporel et 

géographique). Pour relever les défis du monde, quels sont les aspects incontournables de l’appel à 

la Mission de Jésus adressé aux disciples dans les évangiles et dans les Actes des Apôtres ? Les 

premiers efforts missionnaires dans une région doivent-ils être mis au premier rang ? Respecte-t-on 

réellement le commandement de faire des disciples ? Prend-on suffisamment en compte l'aspect 

charismatique du travail ?  

Il est important, pour tout nouvel organisme d'envoi de missionnaires, de trouver la 

direction du Saint-Esprit pour nourrir la vision de l’œuvre à accomplir. Comment le Maître des 

missions du monde entier souhaite-t-Il utiliser l'église ou l'organisme missionnaire ? Quels seront 

ses points forts ? Dans quel lieu et quel domaine portera-t-il le plus de fruits ? 

Tout individu, toute organisation est guidée par une série de valeurs. Celles-ci varient en 

fonction de la culture, certaines étant bonnes, d'autres influencées par le diable. Il est impératif de 

trouver les valeurs bibliques vitales à toute œuvre missionnaire. Si le travail est guidé par la soif de 

l'argent ou par la monopolisation du pouvoir, les résultats seront plus ou moins destructeurs. 

L'œuvre missionnaire doit toujours être dirigée par des principes bibliques, même si les 

ouvriers n'en sont pas toujours conscients. Si ces principes sont soigneusement étudiés et écrits, 

toutes les personnes impliquées en retireront des bénéfices, des responsables qui envoient les 

missionnaires à ceux qui les accueillent en passant par les missionnaires eux-mêmes. 
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Pour que l’œuvre missionnaire réussisse, il est également toujours bon de mettre des 

hypothèses sur la table. Des concepts clairement définis aideront à prier efficacement pour les défis 

de la Mission et rappelleront aux ouvriers qu'il est important de bien comprendre la culture dans 

laquelle ils interviennent. L’emploi des dons charismatiques doit être encouragé afin qu’ils ne soient 

ni sous-estimés ni négligés. 

Tout nouvel organisme d'envoi doit définir des objectifs de travail clairs. Paul avait 

toujours en vue l'implantation de nouvelles églises. Il désirait que les églises du monde entier 

appliquent la triple autonomie : auto-gestion, autonomie financière et auto-propagation. Cela ne 

signifie pas pour autant que les églises doivent être isolées ou indépendantes à outrance. La 

coopération et le partenariat inter-églises sont indispensables pour que les chrétiens soient des 

témoins. Un être humain, quelle que soit son origine, doit être appréhendé de manière holistique (ou 

« globale »). C'est aussi dans tous les domaines que l'on doit le servir. 

Pour atteindre ces objectifs, une méthode d'évangélisation et d'implantation d'églises doit 

être adoptée. Pour équiper les croyants à devenir ces « saints dispensateurs » de la Bonne Nouvelle, 

des programmes d'enseignement et de formation doivent être mis en place. Pour bien servir, il est 

également nécessaire de développer des programmes pour répondre aux besoins sociaux, physiques 

et moraux de l'homme, ainsi que des programmes d'aide humanitaire en faveur des victimes de 

catastrophes naturelles ou humaines. 

Le danger est que ces méthodes stagnent, qu'elles perdent de leur efficace. La 

mondialisation, les évolutions culturelles et politiques sont autant de défis pour la Mission, ce 

pourquoi nous devons toujours être prêts à rectifier notre stratégie. 

Mais même si nos objectifs sont bons et nos méthodes appropriées, plusieurs problèmes 

peuvent subsister en l'absence d'un bon soutien. Ce soutien englobe la communication, le soin du 

personnel, la bonne santé financière et une direction saine et efficace. Toutes ces choses requièrent 

une bonne organisation. C'est uniquement à ces conditions que tous les éléments pourront être bien 

coordonnés et l’œuvre missionnaire fructueuse.  
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Annexe A  

Mémo pour démarrer une œuvre missionnaire 
Qui est à l'origine de l’œuvre missionnaire ? 

§ L'église locale ? 

§ Le missionnaire ? 

§ L'organisme missionnaire ? 

§ L'église nationale/la dénomination ? 

Quels sont les rôles des différents acteurs ?  

§ Le rôle de l'église locale ? 

§ Le rôle du missionnaire ? 

§ Le rôle de l'organisme missionnaire ? 

§ Le rôle de l'église nationale/de la dénomination ? 

Quelle stratégie appliquer ? 

§ Quels sont les fondements posés ? 

o Énoncé de la mission 

o Énoncé de la vision 

o Valeurs 

o Principes 

o Facteurs de réussite 

§ Quels sont les objectifs à atteindre ? 

§ Quelles sont les activités (méthodes) nécessaires pour atteindre ces objectifs ? 

§ Quels soutiens doit-on prévoir ? 

o Comment mettre la vision en pratique ? 

o Comment structurer un soutien dans la prière ? 

o Comment obtenir un soutien financier ? 

o Comment structurer la gestion de l'argent ? 

o Comment prendre soin du personnel (missionnaires et enfants des 

missionnaires) ? 

o Comment établir une bonne organisation (quelles responsabilités) ? 

§ Comment évaluer les résultats ? 



 

65-69 

Annexe B  
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