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Préambule
614 participants venant de 60 pays se sont réunis à Abuja au Nigeria du 5 au 9 Septembre
2011 pour la Consultation du Mouvement pour les Initiatives Nationales Africaines. L'Eglise
du Nigéria a accueilli et hébergé les participants à cette deuxième consultation de MANI, la
première ayant eu lieu à Nairobi en 2006 après la Consultation Africaine du Millenium à
Jérusalem en 2001. Au travers de la louange, la méditation de la Parole, l’art dramatique, des
témoignages, des présentations, des groupes de discussions formelles et informelles, nous
avons exploré les bénédictions, les défis et les opportunités concernant la mission de l'Eglise
en Afrique.
Bénédictions
Au commencement des temps, Dieu créa le continent africain avec toute sa beauté, sa
diversité et sa richesse. Il l'a rempli de plantes, d’animaux et d’êtres humains façonnés à Son
image. De la Genèse à l'Apocalypse, les Africains ont participé à la révélation de l'histoire
biblique. Souvent le continent a été un havre de sécurité et d’approvisionnement pour les
autres, et même provisoirement pour notre Sauveur Jésus Christ. Un homme d’origine
africaine a aidé le maitre à porter Sa croix, des Africains étaient présents à la Pentecôte, ils
ont participé à la propagation rapide du christianisme et ont joué un rôle majeur dans la
formation du christianisme orthodoxe dans les siècles qui suivirent.
Depuis le Moyen Age, d'autres continents ont acheté de l'Afrique des hommes et des
femmes les plus forts qu'ils pouvaient trouver sur le marché et les ont utilisés comme esclaves
pour aider à développer leurs terrains agricoles et leur civilisation. Ils exportèrent vers
l'Afrique des boissons alcoolisées, des armes et des munitions. Bien que cela ait causé une
douleur immesurable, qui hante encore le continent, cela a permis que les Africains se
retrouvent dans plusieurs autres parties du monde.
Dans les derniers siècles l'Afrique a de nouveau ouvert son cœur à l'Evangile de Jésus
Christ permettant à Son message de pénétrer nos maisons et nos communautés. Nous
rendons gloire à Dieu parce qu’Il a accordé au christianisme africain de s’épanouir et de
porter des fruits. Dieu est en train d’ouvrir nos yeux afin que nous découvrions la valeur et les
caractéristiques uniques de ce fruit et la place qu’il occupe dans la révélation de sa mission à
tous les peuples du monde.
Nous reconnaissons et apprécions la contribution des chrétiens en dehors du continent, dans
le passé et de nos jours, à l’établissement et la croissance de l'Eglise en Afrique. Cela fait
partie des nombreuses bénédictions que Dieu nous a données.
L'Eglise en Afrique existe dans les communautés qui font face à de sérieux défis, souvent
plus que des communautés dans d'autres parties du monde. Ces défis présentent l'église avec
de nouvelles opportunités pour partager la Bonne Nouvelle de Dieu.

Nous croyons que Dieu a suffisamment préparé et doté l'Eglise en Afrique pour porter
l'Evangile à chaque partie de notre continent et du monde.
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1. Répandre l'Evangile
Une estimation a été faite selon laquelle 970 groupes de peuples les moins évangélisés sur
le continent africain n’ont pas une assemblée chrétienne indigène viable dans leur
communauté. La plupart de ces peuples sont localisés dans la ceinture qui s'étend de l’Ouest
à l’Est plus précisément du Sénégal à la Somalie. Là où le christianisme au Sud rencontre
l'islam au Nord, la tâche missionnaire de l'église est généralement plus dure et demande de
grands sacrifices. L'Eglise en Afrique est idéalement placée pour répandre la bonne odeur du
Christ (2 Cor. 2.15) dans ces zones et d'assurer l'expansion du Corps de Christ en Afrique du
Nord, qui jadis avait une église forte. De là l’évangile peut continuer de se propager pour
atteindre le Moyen Orient, l’Europe et aller même au-delà. Nous avons entendu le
commandement que Dieu a donné à l’Eglise en Afrique «Allez au ord » et nous nous
engageons à obéir.
Nous apprécions le dur labeur qui a déjà été fait par rapport à la collection des données
concernant les peuples non évangélisés et la réponse efficace de l’église dans ce processus. Il
y a encore beaucoup de travail à faire et nous sommes prêts à apporter notre assistance dans
cette tâche importante d’inspection du pays (Nombres 13) et d’exploration de ce qui doit être
fait (Néhémie 2).
Nous avons entendu l'appel macédonien venant de l'Eglise en Europe, les invitations faites
par la Colombie et les opportunités dans beaucoup d'autres parties du monde où Dieu est en
train d’ouvrir les portes pour l'expansion de Son Royaume.
2. Eglise et mission
Dieu a envoyé Son Fils pour sauver cette terre et à travers Lui et son Esprit Il a envoyé Ses
disciples pour bénir et transformer le monde. L'Eglise existe pour une mission précise et
nous honorerons et étendrons sa capacité à le faire. Nous reconnaissons l’importance du rôle
des agences de mission et des instituts de formation qui aident fidèlement et efficacement
l’Eglise à accomplir sa mission.
Jésus-Christ a dit que l'unité de Son Corps sera la base de notre témoignage au monde
(Jn. 17.21-23). Nous confessons que nous avons souvent déçu notre maître dans ce domaine
et nous nous engageons à accroître nos efforts pour une plus grande coopération dans la
planification et l'exécution de notre mission.
Dieu ordonne, appelle et équipe les dirigeants pour Son église. La responsabilité de
pourvoir à l’église une direction pour sa mission ne doit pas être déléguée. Nous utiliserons

tous les moyens à notre disposition pour nous assurer que les dirigeants de l'Église en Afrique
non seulement s’approprient de la vision pour la mission, mais qu’ils serviront d’exemple aux
autres. Dans tout ceci, nous allons suivre Jésus Christ qui nous a donné l'exemple du dirigeant
qui est humble, serviteur et qui transmet l’autorité (Mt. 20.25-28) et qui délègue à ceux qu’Il
a choisis et leur enseigne en œuvrant avec eux.
Il ya des raisons impérieuses qui appelle l’église dans chaque nation à œuvrer dans le cadre
d’une initiative nationale intégrée pour la mission de Dieu. Nous avons vu le bon
fonctionnement de cette stratégie dans de nombreuses parties du continent et nous nous
exercerons à établir cela d’une manière efficace dans nos pays. Nous reconnaissons le rôle
important que MANI a joué à cet égard et nous encourageons ses dirigeants à continuer leurs
efforts dans le bon sens.
3. Expansion du Royaume de Dieu
La tâche missionnaire de l'église doit être baignée dans la prière. Nous apprenons cela de
l'exemple de Jésus (Mc. 1.35 ; Lc. 5.16 ; Jn. 17), de Ses commandements à Ses disciples
(Mt. 6.5-13; 9.37-38) et de la pratique de la Église primitive (Ac. 4.23-31; 13.1-3;
Ep. 1.3-23). Ces dernières années, Dieu a réveillé l'église mondiale par rapport au défi et au
privilège de la prière unifiée. Il a plu à Dieu de permettre à l'Eglise en Afrique d’y jouer un
rôle de premier plan à cet égard et nous réaffirmons notre engagement à cet appel. Dieu
charge spécialement Son Esprit de nous guider dans nos prières et les transformer en des
expressions de Sa propre conception et de Sa puissance (Rm. 8.27-28; Ep. 6.16-20).
Lorsque la Parole de Dieu pénètre les cœurs, les foyers et les communautés, l'Esprit établit de
nouvelles communions de disciples du Christ. Donc l’implantation d’églises est l'œuvre
souveraine de l'Esprit Saint qui dirige et déploie selon ce qui est mieux. De l'histoire de
l'église, nous apprenons que l'Esprit utilise souvent la persécution, les catastrophes naturelles,
les bouleversements politiques ainsi que des pionniers spécialement équipés pour diriger son
Église vers les zones ayant un besoin profond de l'œuvre transformatrice de l'Evangile. Nous
sommes témoins de beaucoup de ces choses dans nos propres villes, en particulier dans le
monde musulman et donc nous nous ouvrons pour entendre et obéir à ce que l'Esprit dit à Son
Église.
Un élément central de la Grande Commission, qui est malheureusement souvent sousestimée, est le commandement clair de Jésus de faire des disciples des nations (Mt. 28.19) :
de les aider à grandir et non seulement d’être satisfait à faire de nouveaux convertis. Le but et
le niveau de cette tâche sont bien énoncés dans Ephésiens 4.13, à savoir que nous devrions
parvenir à la stature de la plénitude de Jésus Christ. Nous nous engageons à laisser le
caractère de Jésus croître en nous individuellement et collectivement, et sur cette base
élaborer et mettre en place un processus de formation de nouveaux croyants et des
communautés où ils se rencontrent. A travers la formation efficace des disciples, Dieu
amènera l’accomplissement de Sa parole à travers Habacuc 2.14, «Car la terre sera remplie de
la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent.».
4. Femmes
Les femmes sont les gardiennes de la vie, et le cœur de la famille et la communauté, et
pourtant elles sont si souvent méprisées et maltraitées. Malheureusement, l'Eglise en Afrique
n'a pas toujours fait mieux que la société en général, malgré le fait que les femmes jouent un
rôle indispensable dans toutes les activités de l’église. Nous allons suivre l'exemple de notre
Seigneur Jésus qui a tendu la main aux femmes et les a incluses dans Son ministère. En
Christ, il n’y ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Christ Jésus.

Nous exprimons notre profonde gratitude à nos sœurs de tous les âges pour ce qu'elles ont fait
et continuent de faire pour étendre le Royaume de Dieu en Afrique et dans le monde. Nous
les remercions d’élever la nouvelle génération de disciples du Christ. Nous les remercions de
bâtir et de jouer leur rôle indispensable dans l’Eglise de Dieu. Nous les remercions d’aider
l’Eglise à atteindre les femmes et les hommes qui ne connaissent pas encore le Sauveur qui
les a aimés et est mort pour eux.
5. Migration
Nous sommes témoins du déplacement sans précédent de personnes du continent africain et
vers l’Afrique. Une grande proportion de ces gens se retrouvent dans les villes en Afrique et
dans plusieurs autres régions du monde, où progressivement et souvent dramatiquement ils
contribuent au changement du contexte social. Nous étions contents, par exemple,
d’apprendre qu’il y a plus d’un million de Chinois en Afrique et qu’il y a des églises
dynamiques de part le monde où les Africains sont membres en grand nombre et occupent
des positions de dirigeants.
Au sein de ces communautés de migrants, il y a de grands besoins ainsi que beaucoup
d’opportunités pour la propagation de l'Evangile. Nous nous engageons à soutenir l'Église en
Afrique dans son effort pour aider les pauvres, les démunis, les orphelins, les sans-abri et les
étrangers sachant qu’à travers notre hospitalité nous les attirerons à Christ qui est la source de
compassion et de vie.
6. Pauvreté et ressources
L'Afrique a des ressources suffisantes pour tout son peuple, ou plutôt, elle a une telle
abondance, depuis les temps anciens, qu’ils existent des conflits dans le but de s’en
approprier. Il y a une grande disparité entre les riches et les pauvres sur le continent et entre
le continent et le reste du monde. Dans les dernières décennies l’écart s’est accru
considérablement.
Nous reconnaissons le fait qu’en tant qu’église, que nation et continent, nous sommes bénis et
cela nous donne le privilège et la responsabilité d’être des gérants bibliques. Nous honorerons
Dieu par notre réponse favorable aux pauvres et aux démunis. Nous développerons un style
de vie de générosité, des modèles d’entraide plein de créativité et d’efficacité et nous
gérerons les ressources que Dieu nous a données d'une manière qui l'honore et attire les autres
à Lui. Parce que Dieu a donné le meilleur de Lui-même pour sauver le monde, nous nous
efforcerons de vivre de telle façon que cela va nous permettre d’accroître notre
investissement matériel dans l'expansion du Royaume de Dieu.
7. Les médias
Nous reconnaissons que la majorité de notre peuple au sein des groupes de peuples les moins
évangélisés appartiennent toujours à la culture orale - elles ne savent pas lire ou écrire. Les
médias traditionnels, tels que des formes de narration et les arts visuels, sont certainement
devenus des moyens efficaces de communiquer l'Evangile et de faire des disciples fidèles de
ces cultures. De même les média modernes, en tant qu’agents actifs de changement, affectent
de manière importante la vie de beaucoup de gens, surtout les jeunes africains qui constituent
la majorité de notre continent. Les médias modernes tels que la presse écrite, la radio, la
télévision, l’internet et d'autres formes sociales de médias, peuvent être utilisés pour préparer
ceux qui n'ont pas encore entendu ou répondu à l'Evangile, parce que les médias vont au-delà
des barrières et des préjudices faits à l’évangile. Ils peuvent également être utilisés très
efficacement dans la tâche du discipolat et d'autres types de formation.

En raison de la sophistication et du coût des médias modernes, il est important que l’église, la
mission et les responsables des medias travaillent ensemble pour élaborer une stratégie pour
son utilisation optimale. Nous travaillerons ensemble pour accroître l'utilisation des médias
afin de remplir notre continent et la terre de la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.
8. La nouvelle génération
Le continent africain possède la population la plus jeune, avec environ 47% de sa population
étant âgée de moins de 18 ans. Si nous ajoutons ceux entre vingt et trente ans, les jeunes
représentent la grande majorité de notre société. Les événements récents en Afrique du Nord
démontrent la puissance que la nouvelle génération a sur la politique et l'avenir de notre
monde.
Les enfants et les jeunes ont eu un rôle central dans l'expansion rapide de l'Eglise en Afrique
au 19ème et 20ème siècles. Cependant, parce que les enfants sont souvent négligés dans le
ministère de l’église, ils sont exposés de plus en plus aux influences séculaires qui véhiculent
des valeurs et des pratiques qui ne sont pas compatibles avec le message et le style de vie
chrétien et nous courons le risque de les perdre.
Jésus a déclaré et démontré l’importance de la place des enfants dans Son Royaume (par
exemple Mt. 18). L'expérience de l'Eglise confirme que les enfants et les jeunes sont très
réceptifs à l'Evangile et une fois qu’ils l’acceptent, ils l'intègrent dans leur vie et le partagent
avec ferveur et audace avec tous ceux qui entrent en contact avec eux.
Seigneur, nous voulons demander à la nouvelle génération – nos jeunes – de nous pardonner
de n’avoir pas reconnu leur rôle important et de n’avoir pas suffisamment nourri leur
leadership. Aidez-nous à mieux faire mieux comme nous allons de l’avant à partir de là.
Shalom, Salam, Paix, Peace, Paz

