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Le document préparatoire se divise en quatre parties, partageant un modèle commun : une première série 
de questions entrer dans le sujet, un article « grain à moudre » pour approfondir la réflexion, une deuxième 
série de questions. Des documents à télécharger sont disponibles pour aller encore un peu plus loin. 

NB : Pour que les questions soient facilement repérables, les « grains à moudre » de chaque partie sont 
rassemblés à la fin du document 

1) La mission de l’Eglise 

 Grain à moudre : l’Eglise et sa mission (Bettina Schaller) : Une synthèse des textes de théologiens 
et d’institutions internationales pour définir la mission de l’Eglise ou plutôt la mission de Dieu. « La mission 
de l’Eglise consiste à ouvrir un espace et un temps pour une possible rencontre avec le Christ » 

2) Les mutations contemporaines de notre monde 

  Grain à moudre : Les mutations contemporaines. (Sylvia Arnstam) : Trois grands concepts 
marquent notre monde aujourd’hui : la différenciation (une société éclatée en un archipel de réseaux qui 
ne se rencontrent plus), la sécularisation (ce n’est plus une religion qui donne un cadre de vie mais chacun 
est libre de ses choix), la liquéfaction (les structures sociales sont déstabilisées, les parcours de vie sont 
devenus imprévisibles et chaotiques) 

3) La mission dans le monde d’aujourd’hui 

Grain à moudre : Les contours d’une mission de l’Eglise Protestante Unie (Gilles Daudet)   

24 affirmations sur ce que devrait être l’Eglise Protestante Unie aujourd’hui. « A quelles conversions 
l’Evangile appelle-t-il l’Eglise pour être inventive, à la suite du Christ, comme servante de Dieu et donc 
servante de sa création et de ses créatures ? » 

4) Les ministères 

 Grain à moudre : Ministères en mouvement. (Etienne Berthomier) 

Au cours de l’histoire du protestantisme, les ministères ont évolué. Si la réflexion de notre Eglise s’est 
focalisée sur le ministère pastoral, de nouvelles questions sur ce ministère et son articulation avec les 
autres ministères sont posées par les mutations de notre monde ainsi que par le manque de pasteurs. 
« Dieu nous donne-t-il vraiment celles et ceux dont nous avons besoin ? Est-ce nous qui ne sommes pas 
fidèles en ne nous engageant pas quand le Seigneur nous appelle ? Est-ce de la faute du monde dans 
lequel nous vivons : sécularisé, individualisé et liquéfié, comment y trouver encore de bonnes volontés 
prêtes à se mettre au service des autres ? » 

Les rapporteurs régionaux, 
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