« NOTRE MISSION COMMUNE »
Déclaration de la Consultation Théologique
du 6 au 9 juin 2005 à Langeoog, Allemagne

INTRODUCTION
La sixième Consultation Théologique des 6 églises membres de la Mission de Brême traitant
le sujet « Notre Mission Commune » s’est déroulée du 6 au 9 juin 2005 à Langeoog.
Les églises citées ci-dessous ont été représentées par des délégués :
- Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo – EEPT
- Evangelical Presbyterian Church, Ghana – E.P. Church, Ghana
- Eglise Evangélique de Brême – BEK
- Eglise Evangélique Luthérienne à Oldenbourg – ELKiO
- Eglise Evangélique Réformée en Allemagne – ErK
- Eglise de Lippe – LLK
Des délégués des institutions missionnaires suivantes se sont joints :
- Oeuvres Evangéliques Missionnaires, EMW, Hambourg
- United in Mission, UiM, Wuppertal
- Œuvres des Eglises et Missions protestantes en Allemagne du Sud-Ouest, EMS, Stuttgart
- Communauté d’Eglises en Mission Cevaa, Montpellier
Au cours de ces deux jours, nous avons réfléchi à l’importance de la notion « Mission »;
Nous avons regagné la certitude que la mission est la base nécessaire de chaque église;
Nous avons échangé nos concepts missionnaires dans leurs contextes différents en formulant
notre responsabilité missionnaire commune;
Notre communauté a été approfondie par des études bibliques quotidiennes ainsi que par des
prières du soir.
Par l’intermédiaire de cette déclaration finale, nous adressons un appel à nos églises et
paroisses, les encourageant à faire preuve de plus d’engagement et d’enthousiasme
-

-

à accepter le défi missionnaire dans son contexte particulier tenant compte des
changements rapides et dramatiques dans ce monde s’emparant de chaque région et de
chaque homme
et à consolider la communauté des 6 églises membres de la Mission de Brême à
laquelle nous attribuons une importance décisive pour notre propre foi et vie
chrétiennes.

Compréhension générale de notre Mission commune
1. Nous constituons un élément de l’église chrétienne, une, sainte et universelle,
le Corps du Christ. Dieu a créé la vie; par Jésus Christ il a confirmé la
promesse de maintenir et de protéger la création ainsi que la vie de son peuple
bien aimé. C’est Dieu qui s’engage à apporter la rédemption, la paix, la
réconciliation et la justice à tous les hommes. C’est la volonté de Dieu de se

servir de nous en tant que serviteurs et instruments de son œuvre. Nous avons
l’obligation de comprendre quels actes Dieu nous demande d’accomplir à une
date et un lieu précis. C’est ce que nous appelons la relation contextuelle de
l’évangile.
2. Nous sommes convaincus de notre mission commune. Cette mission a été
formée par une histoire et des expériences communes et par la solidarité
actuelle par rapport aux défis divers de nos jours. La communauté de nos 6
églises fait partie de notre identité spirituelle et historique. Nous référant à la
Bible, source de notre foi, notre amour et notre espérance, nous nous assurons
de notre solidarité. Nous sommes décidés de partager nos expériences de foi,
nos sollicitations, nos dons et nos plaisirs spécifiques afin de nous instruire
mutuellement, d’encourager notre foi et notre engagement.
3. La célébration commune du culte crée un lien fort entre nous. Nous réunissant
avec nos espérances et réflexions diverses, notre gratitude et nos questions
pour fêter la présence de Dieu, nous acquérons la certitude que Dieu est
réellement avec nous pour nous confirmer dans la fraternité avec Jésus Christ,
son fils bien aimé, et dans la puissance du Saint Esprit .
4. Nous proclamons notre notion de la mission en tant que mission intégrale, telle
que l’EEPT l’a formulée en 1964: « tout l’évangile pour tout l’homme. » Ceci
comprend :
- les nécessités spirituelles des hommes ainsi que leurs besoins physiques, la
lutte
contre la pauvreté, l’injustice et l’insuffisance par rapport au respect de la
dignité
humaine.
- l’obligation à un engagement en faveur de la paix et du respect mutuel.
5. Nous nous sommes rendus compte des situations socio-économiques
différentes, formant le cadre de la vie dans nos églises. Il y a des arrière-plans
historiques et culturels dissemblables, des désirs et des activités divergents.
Nous avons accepté ces contrariétés comme données pour accomplir, en toute
fidélité, la volonté de Dieu à maints endroits. Le devoir de notre mission ne
peut être un choix arbitraire qui nous poussera à octroyer nos propres
convictions à l’autre, c’est plutôt un acte de foi et d’obéissance envers Dieu.
Cet acte nous engage à exécuter les tâches imposées à chaque église, faisant
preuve d’élan et d’aptitude conformes à la situation, aux circonstances et aux
endroits.
6. Si nous comprenons la mission comme une dimension de la vie ecclésiastique,
il en résulte que les paroisses ne succombent pas à la tentation de tourner
autour d’elles-mêmes, ni de se concentrer sur le service apporté à elles-mêmes
et aux membres de l’église, attendant et espérant la participation des autres.
Cette vision demande une nouvelle ouverture, ayant comme conséquence le
dépassement de l’horizon de l’église et de la paroisse, d’écouter les hommes
qui partagent notre vie et d’aller à leur rencontre. La devise sera : « Joinsles, au lieu de les attendre ». La notion « mission » veut dire: s’intéresser aux
hommes et ne pas attendre que les hommes s’intéressent à l’église. C’est dans
ce sens qu’il faut modifier une certaine mentalité dominante.

Vivre la solidarité mutuelle
Ce que nous avons appris et ce que nous proposons :
- L’E. P. Church, Ghana, nous a fait savoir que la lutte contre l’ignorance est pour elle
de première importance. On constate l’ignorance par rapport
* aux raisons de la pauvreté
* au SIDA
* à la grossesse des adolescentes
* à la violence envers les femmes
* aux conséquences du travail des mineurs
* aux dimensions politiques et ethniques du pays
-

L’EEPT a, elle aussi, souligné l’intérêt de la lutte contre l’ignorance; elle nous a parlé
de la crainte des hommes, souffrant de répression et d’insécurité, des victimes de la
répression au Togo et des réfugiés dans les pays voisins, Ghana et Bénin.

-

Les églises allemandes nous informent de leurs efforts de regagner les cœurs des
hommes. Elles essaient de comprendre leur souci face à un avenir incertain, de les
encourager à découvrir une nouvelle perspective de la vie, de les soutenir en
renforçant leur confiance en un temps à venir, avenir accordé par Dieu.

Les églises membres de la Mission de Brême sont appelées à se montrer solidaires avec
les églises alliées, à soutenir leurs efforts divers.
Nous apportons notre aide à des projets contre l’ignorance, des projets qui essaient de
modifier la mentalité des hommes, les incitant à plus d’activité, développant leur capacité
d’assumer la responsabilité pour leur vie et la société, selon la volonté de Dieu. Nous
parrainons des projets tentant de diminuer la souffrance des victimes de la répression au
Togo et des réfugiés dans les pays voisins, Ghana et Bénin.
Nous subventionnons le projet pharmaceutique de l’E. P. Church à Ho, initiative
prometteuse afin de surmonter le manque de service de santé pour le peuple.
Nous favorisons la visite oecuménique d’un groupe en Allemagne, qui permettra aux
participants la confession de leur foi dans des entretiens et situations hétérogènes.
Le Dimanche du Partenariat
Le Dimanche du Partenariat offrira la chance à nos églises de participer à la vie des
églises différentes. Nos paroisses auront l’occasion de connaître la vie des autres et
d’étudier la bible dans une autre optique.
Ce Dimanche du Partenariat devrait être célébré le dimanche après la Pentecôte ; chaque
église désignera une personne ou un groupe qui remettra, à temps, le matériel pour les
paroisses afin de les mettre en état de préparer un culte partant du même texte de la bible,
traitant le même sujet, célébrant ainsi une liturgie tous ensemble.

Le projet : « Bible pour Enfants »
Nous avons constaté que le projet : « Bible pour Enfants », réalisé par deux régions
ecclésiastiques de l’E. P. Church et de l’Eglise Réformée en Allemagne, peut servir
d’exemple et renforce la communauté. On étudie les mêmes textes bibliques et se fait une
idée de la vie du partenaire.
Nous proposons de faire imprimer la nouvelle « Bible pour Enfants » en quatre langues,
anglais, Ewé, français et allemand. En tant que symbole d’une action missionnaire
commune, elle sera offerte à toutes les paroisses de nos églises.
Nous soulignons que ce projet montre de façon claire que Dieu nous libère, qu’il ne tolère
pas l’esclavage des mineurs, qu’il veut supprimer ce fléau moderne de l’exploitation, qu’il
défend les droits et la dignité de tous les enfants.
Des nouveaux projets pratiques de collaboration
Nous sommes persuadés que les 6 églises au sein de la Mission de Brême forment une
communauté réduite. Nous encourageons toute collaboration avec d’autres églises,
d’autres communautés missionnaires, des ONG ou des institutions gouvernementales dans
des projets spécifiques. Le processus «Agenda 21» dans la région Volta et la collaboration
face aux problèmes sociopolitiques au Togo sont de bons exemples.
Nos propres églises peuvent et devraient intensifier leur collaboration.
-

La collaboration de l’EEPT et de l’E. P. Church concerne des séminaires, des
œuvres pour les femmes, des oeuvres pour la jeunesse, l’agriculture.

-

Nous encourageons les autres trois églises allemandes de participer au programme
de visite œcuménique que l’Eglise de Lippe organisera en 2006.

Langeoog/Brême, le 9 juin 2005

