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Nos efforts missionnaires – nos méthodes et notre message – reflètent les valeurs et les formes du religieux moderne, comme
l’appartenance à une institution ou l’adhésion à un ensemble de croyances. D’autres
formes ont éclipsé celles-ci en postmodernité, notamment l’intégration du religieux
(devenu pratique individualisée et consommation de biens spirituels) dans un style de
vie holiste. Si un appel, soit à la conversion soit à une implication missionnaire,
renvoie aux valeurs modernes, il sera peu recevable pour le sujet post-moderne.

Hypothèse

Question de Recherche

Le religieux en mutation (Selon F. Gauthier)
Moyen âge

Le religieux reflète le régime de régulation sociale de son contexte; la conception de « la religion
traditionnelle » est historique et non absolue. En post-modernité, le religieux devient style de vie.

Repenser la mission et la vie chrétienne, intégrées, à travers
la lentille d’un style de vie qui reflète la présence de Dieu
dans le monde, offrira-t-il une vocation missionnaire plus attrayante pour les chrétiens
post-modernes et une incarnation du Royaume de Dieu, donc une évangélisation, plus
attrayante, voire recevable, pour un auditoire post-moderne?

Moyen âge - Régulation ecclésiale
Moyen âge jusqu'à la Reforme protestante
Société occidentale en contexte de chrétienté

Modernité

Modernité - Régulation de l'état-nation

Post-modernité

Paix d’Augsbourg/Westphalie jusqu'au XIXe siècle
Église territoriale, institutionnelle ; religieux comme
croyance et appartenance

Post-modernité - Régulation du marché
Dès XVIIe siècle, normalisée au XXe (post-modernité)
Religieux comme consommation de biens spirituels,
pratiques individualisées, multi-appartenance, style de vie

Objet

Objectifs

« La religion »
Notre conception de « la
religion traditionnelle »
provient de la période
poste-Réforme

L'appel missionnaire dans la culture post-moderne
Relire une sélection de récits de l'Évangile à travers la lentille du style de vie
Le Royaume de Dieu, a-t-il un style? Le Royaume de Dieu, peut-il être un style?
Considérer un style de vie comme but de la conversion, et la conversion en tant que
style de vie

Esquisser un ou quelques modèles de style de vie de disciple-missionnaire
Tester ce modèle avec un groupe de jeunes adultes de Pouvoir de Changer Étudiants afin d'évaluer son attrait dans leur contexte
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« ... une spirale dont chaque cycle comprend différentes phases:
réflexion initiale, précision du problème et de son contexte,
planification de l'action, action et observation, évaluation et prise de
décisions... » (p. 503)
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