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DECLARATION DE LA CONSULTATION CONTINENTALE  

ADDIS ABABA, ETHIOPIE 

7-11 Mars 2016 
 

Cinq cent soixante délégués de plus de cinquante pays se sont réunis à Addis Ababa, Ethiopie, 

du 7 au 11 mars 2016 pour la troisième consultation du Mouvement d’initiatives nationales 

africaines (MANI). La consultation a eu lieu au siège de l’Union africaine où les dirigeants des 

Etats africains et leurs représentants se réunissent pour gérer les problèmes du continent 

africain. De façon significative, l’Ethiopie représente aussi la connexion de l’Afrique avec 

l’évangile de Jésus Christ, connexion qui a été ininterrompue depuis le début de l’Église (voir 

par exemple Actes 8:27-39). Comme le dit le thème de la consultation, “Ecouter Dieu et lui 

obéir dans des temps comme ceux-ci”, nous avons suivi les sept églises d’Apocalypse 2 et 3 

pour écouter ce que l’Esprit de Dieu dit à son Église en Afrique par rapport à notre mission 

dans ce monde. 

L’Eglise et la Mission 
Nous avons entendu que Dieu nous aime tendrement et nous prépare pour être l’épouse de 

son Fils, notre Seigneur Jésus Christ. Il nous a appelés et nous a équipés pour partager son 

amour et proclamer son salut à nos communautés, à notre continent et aux nations du 

monde. En temps que chef de l’Église, Jésus veut que nous soyons un mouvement plutôt 

qu’un monument, un centre commercial ou une force militaire. Etant ses disciples, nous 

ferons face à l’opposition et à la persécution, mais il nous promet de nous soutenir si nous lui 

restons fidèles et engagés à répondre à son appel. Nous étions très heureux d’avoir des 

nouvelles sur les progrès incroyables dans l’accomplissement de notre mission dans le 

monde, en utilisant les dons que Dieu nous a confiés. 

En tant que représentants de l’Église africaine, nous avons été appelés à nous repentir  

lorsque nous avons compris que nous nous étions refroidis dans notre amour et notre 

engagement envers notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons fait des compromissions avec 

notre foi et notre moralité; nous sommes plus préoccupés de notre position, de notre 

honneur et de notre confort, plutôt que d’être prêts à souffrir pour Lui. Nous avons pris 

conscience des ‘cris qui montent de la terre’ (Gen. 4:10) parce que nous n’avons pas estimé à 

leur juste valeur les autres êtres humains comme nous; nous avons laissé nos familles se 

désintégrer; nous avons négligé nos enfants ou en avons abusés; nous n’avons pas préservé 

la justice et nous avons méprisé la nature. En tant que responsables d’églises ou de missions, 

nous avons souvent placé nos propres besoins avant ceux des personnes qui étaient confiées 

à nos soins (Ezéch. 34). Nous avons négligé notre relation avec notre Seigneur Jésus Christ, la 

tête de l’Eglise. 

Nous nous engageons à respecter les standards de Dieu pour son Église et à embrasser le défi 

biblique de faire des disciples de toutes les nations. A cette fin, nous nous engageons à 

multiplier des églises saines et honorant Christ en tous lieux et dans tous les peuples sur ce 

continent et dans tout le monde. 
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L’islam 
La montée d’un islamisme militant a amené la mort, la destruction et les déplacements dans 

beaucoup de communautés africaines, affectant en particulier les chrétiens dans l’Afrique de 

l’Ouest et de l’Est. L’Église africaine a un rôle critique à jouer en prenant soin des veuves, des 

orphelins, des personnes déplacées et d’autres qui ont subi d’intenses souffrances et 

beaucoup de pertes. Nous sommes aussi obligés de reconsidérer notre réponse à l’Islam et 

en particulier au fait que les chrétiens sont une cible délibérée avec un engagement certain 

pour exercer une domination politique et religieuse – en Afrique comme dans d’autres parties 

du monde. Nous sommes appelés à nous approcher avec amour de ceux qui ne connaissent 

pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, en incluant ceux qui sont responsables de telles 

atrocités. Nous nous engageons à rester fidèles à Jésus Christ comme notre Seigneur, même 

si cela peut nécessiter de payer le prix ultime de notre vie. 

La globalisation 
La globalisation affecte profondément la société africaine. Il y a des améliorations 

remarquables dans notre accès à l’information, dans la communication et les nouvelles 

technologies qui présentent des opportunités nouvelles et incroyables pour apporter 

l’évangile à chaque communauté africaine et à toutes les nations du monde. Nous acceptons 

le défi d’explorer, gérer et développer les nouvelles technologies, les nouveaux produits et 

les nouveaux réseaux. Notre consultation a été enrichie par la présence de partenaires 

globaux et de leaders de missions d’autres parties du monde. Nous restons engagés à 

maintenir l’unité de l’Église de Jésus Christ et notre mission dans ce monde. 

La globalisation apporte aussi des défis sérieux à l’Église africaine et à notre mission. Elle 

apporte aussi avec elle des produits, services et valeurs qui ne peuvent être réconciliés avec 

la Bible et la seigneurie de Jésus Christ. Elle contribue souvent à marginaliser une grande 

partie de ce qui a de la valeur pour l’Église africaine et à notre mission. Nous restons engagés 

à apporter l’évangile dans le dialecte, la langue de cœur et le contexte culturel de chaque 

communauté. Nous appuierons toutes les expressions locales de la foi pour fortifier les 

initiatives africaines dans nos efforts missionnaires. Cela s’applique à notre travail sur le 

continent ainsi qu’à notre rôle particulier dans la diffusion de l’évangile dans le reste du 

monde. 

Les migrations 
Pendant ces dernières décennies, le continent africain, comme beaucoup d’autres parties du 

monde, a été témoin de migrations d’un grand nombre de peuples. Cela a amené des 

centaines de milliers de personnes d’autres traditions religieuses – particulièrement l’islam et 

le bouddhisme – jusqu’aux portes de nos églises africaines. Nous réalisons que nous avons 

été lents dans notre réponse à ces opportunités incroyables et nous nous engageons à 

explorer et développer des approches efficaces envers ces populations. 

Il y a aussi eu des migrations de millions d’Africains dans d’autres parties du monde. Une 

importante proportion de ces migrants partage notre engagement au Seigneur Jésus Christ, 

bien qu’ils n’apprécient pas forcément toute l’importance de cette opportunité pour partager 

l’évangile de Jésus Christ là où ils se trouvent. Nous nous engageons à rechercher activement 

la transformation de la diaspora africaine pour qu’elle devienne une force missionnaire 

efficace. 
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Aspects particuliers 
Le mouvement vers le Nord 
Il y a un grand besoin pour l’évangile de Jésus Christ en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et 

en Europe, où se trouvait autrefois le cœur de la chrétienté. A la consultation de MANI 2011, 

nous avons clairement entendu l’appel de Dieu pour aller vers le Nord. Nous nous réjouissons 

des avances déjà faites et nous avons clairement entendu le mandat de Dieu et son invitation 

à accroître nos efforts et nos cibles. 

Le discipolat 
Nous reconnaissons que dans nos églises et dans notre mission nous n’avons pas pleinement 

obéi à l’appel sans équivoque de notre Seigneur Jésus Christ à faire des disciples de toutes les 

nations (Mat. 28:19-20). Nous nous réjouissons des mouvements de discipolat sur notre 

continent, en particulier dans les régions où sévissent les persécutions pour notre foi. Nous 

nous engageons à mener une vie de disciple, en faisant des disciples et en cherchant à 

accroître les mouvements de discipolat. 

Les leaders émergents 
Un groupe vibrant de jeunes leaders a enrichi notre consultation MANI, nous lançant le défi 

de développer notre mentorat auprès des jeunes dans nos églises et nos communautés, et de 

leur offrir des opportunités de service et de développement dans nos ministères et notre 

mission. 

Les femmes 
Les femmes déléguées nous ont rappelé les appels et les dons aux filles spéciales de Dieu. 

Nous reconnaissons le travail incroyable que les femmes ont fait pour aider à établir et à 

étendre le royaume de Dieu en Afrique et au-delà. Nous nous rendons compte que la mission 

effective de l'Eglise en Afrique exige la pleine participation des femmes à tous les niveaux et 

donc nous nous engageons à créer plus de ministère et les possibilités de leadership pour les 

femmes. 

Les enfants 
Nous avons été appelés à avoir de la considération pour les enfants et à les respecter comme 

des êtres humains complets, qui sont présents ici aujourd’hui, sans attendre l’avenir. Nous 

nous engageons à reconnaître leurs dons, leurs talents, leurs capacités et leur potentiel et 

voulons les inclure délibérément dans nos plans pour ramener la création à Dieu. Ceci est 

aussi leur appel et leur service raisonnable. 

La prière et l’intercession 
Avant et pendant la consultation, il y a eu une concentration de prière et d’intercession. Lors 

de notre rencontre, la nécessité d’une ouverture à écouter Dieu dans la prière a été soulignée. 

Dieu nous a appelés à une dévotion plus grande envers lui, nous assurant qu’il va utiliser son 

Église en Afrique comme son instrument pour atteindre l’Afrique et le reste du monde, 

sachant que l’avancement de son royaume ne vient pas par puissance ou par force, mais par 

son Esprit (Zach. 4:6). Il y a eu une signification particulière à remplir les salles du siège de 

l’Union africaine avec les prières et les pétitions de l’Église africaine dans notre engagement 

à la mission mondiale. 
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L’oralité 
La grande majorité de ceux qui ne sont pas atteints par l’évangile de Jésus Christ ne pourront 

entendre et répondre à cet évangile que s’il est apporté par des médias oraux tels que les 

histoires, la musique, l’art, le théâtre, les proverbes et les rituels. Même les personnes lettrées 

préfèrent souvent les médias oraux. Nous sommes ouverts à grandir dans notre 

compréhension et dans l’utilisation en pratique de la communication orale, en particulier 

dans notre travail missionnaire. 

L’Église persécutée 
Il est clair que la persécution des chrétiens – en Afrique et dans le reste du monde – 

augmente. Nous reconnaissons que nous devons faire plus pour préparer l’Église à faire face 

à la persécution et pour soutenir ceux qui sont le plus profondément affectés, en particulier 

ceux qui sont venus récemment à la foi en Jésus Christ. 

Les média 
Nous sommes conscients du pouvoir des média dans nos communautés, de leurs dangers et 

de leur potentiel pour l’Église et notre mission. Nous avons besoin d’aide et de direction que 

des chrétiens spécialisés dans les média et la technologie pourront nous donner. Nous 

identifierons ceux de nos membres, en particulier les plus jeunes, pour nous former et nous 

engager spécialement dans le ministère dans ces domaines. 

Les initiatives nationales 
Notre nom, MANI, souligne l'importance des initiatives nationales dans la mobilisation de 

l'Église en Afrique pour atteindre ceux qui sont le moins évangélisés – en Afrique et au-delà – 

avec l'Evangile de Jésus-Christ. Nous nous engageons à obtenir des informations précises sur 

la tâche inachevée, à communiquer ces informations efficacement, et à renforcer nos efforts 

nationaux pour que des églises saines se multiplient dans toutes les communautés. 

Conclusion 
Nous sommes venus à Addis Ababa pour nous ouvrir à ce que Dieu nous dit par rapport à sa 

mission dans le continent africain et à partir de ce continent. Dieu nous a réassurés de son 

amour pour nous  comme son Église et nous a inspirés à nous engager à nouveau dans sa 

mission dans le monde. L’Ethiopie nous rappelle la réponse initiale de l’Afrique à l’évangile de 

Jésus Christ et à la préservation de notre foi pendant tous ces siècles. De façon analogue, nous 

voulons élever un mémorial spirituel pour déclarer que l’Église africaine ne se reposera pas 

tant que le monde entier ne sera pas rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur, 

comme les eaux couvrent les mers (Hab. 2:4). 

D’Addis dans tout le monde… jusqu’à ce que Jésus revienne: 

Maranatha! 

 


