Les grandes villes et mégapoles : le
nouveau champ missionnaire
! Frauke Kraas: „Nous assistons à un grand tournant d‘urbanisation“
! Jeremy Rifkin: „Son importance (l‘urbanisation) est aussi capitale

que le changement de l‘époque agraire à la révolution industrielle.

1. Point de rencontre de la population mondiale
Marshall McLuhan, 1964 : „global village“
! Jusqu‘à 1550: 1%
! 1950 : 2 villes de 8 millions 25%
! A la fin du 20e siècle : 22 villes de 8 millions
! 2008 : 3,3 milliards
! 2015 : 33 villes de 8 millions
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La grande ville : le nouveau champ
missionnaire
2. Le développement social de la ville
a. 4 (2) types de réseaux
Famille

Voisinage

Relation professionnelles Amis

b. Developpement urbain
c. Planification urbaine
Mike Davis: „Plutôt que de vivre dans des villes de lumière qui
dressent des tours vers le ciel, la majeure partie du monde urbanisé
du 21e siècle se noiera dans la pollution, les excréments, les
déchets et la misère.“

La mission dans la grande ville : perspective sociopolitique
3. Croisement de la puissance économique... et de
l‘impuissance économique
FMN : firmes (ou sociétés) multinationales
1969

7000 FMN

2008

45.000

‚World Cities‘
Friedman, King und Sassen: „command and control
centers“
Les multinationales ont leur siège social dans les grandes
villes et les mégapoles
Où sont les pauvres ?

La mission dans la grande ville : perspective socio-politique
! Frauke Kraas: „L‘avenir du monde se décide dans les mégapoles“
! Roger Greenway (Eine Stadt für Gott): „C‘est dans les villes que le

destin des nations se détermine ... si nous voulons gagner les nations
pour Christ, nous devons aller vers les grandes villes.
Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu
demeurent dans une position semblable à celle de Jonas : assis sur
une colline, regardant la ville en contrebas et gardant une distance de
sécurité. Très peu semblent s'inquiéter à savoir si la ville va vivre ou
mourir ... Néanmoins, le voyage du pèlerin continue. Il y a,
heureusement, aujourd’hui encore des personnes ayant la vision de la
Cité de Dieu, animées du désir de voir le monde aux pieds de Jésus.
Voici le véritable objectif de notre service en faveur de la ville ».

Implantation d‘Eglises dans la grande ville : une théologie
urbaine
! La ville, la cité, civitas – le lieu de la vie humaine

La Bible présente la ville de façon positive : Ps 107,6.7
- La ville est un lieu de sécurité et d‘espoir
- La ville a une place centrale dans le plan du salut

! La genèse du plan du salut et la ville

Saint-Augustin: De civitate Dei, 410-426 après J.C.
„La cité de Dieu “: Ps. 86,3; 47,1.2.9; 45,5.6
Ga. 4,26
! Caïn – Hénoc (Ge 4,17) Youbal &Toubal-Caïn
! Babel (Ge 10,8-12; 11,4) ---- Babylone
! Abram (Ge 11,31; 12,1)------Hé 11.10
Ge 14,17f: Roi de Sodome --- Roi de Salem
Ge 18,23f.: Le „juste“ dans la ville : protection face à la
colère de Dieu

La mission dans la grande ville : perspective biblique
•

Israël et l‘exode
Le plan de Dieu: Dt 6,10; 13,13f.; 19,1f. – Villes de refuge; 20,13f.

Servir Dieu et le glorifier dans la ville
„L‘Eternel vous a livré la ville“ (Jos 6.16)
Villes de refuge
Jérusalem - Sion

•

Israël et son apostasie
Des villes passent aux mains de Satan :
Jérusalem (1R 11,7-8), Samarie (1R 16,24-26), Béthel (1R 12,28-33), Beer-Shéba
(Amos 5,5)...Jr 11,13... Dt 10,18
Jonas: „ne devrais-je pas me soucier de la ville ?!“

•

Israël et l‘exil
Jérémie 29.4-7; Proverbes 11.10-11.
Nous sommes les „étrangers“ (1 P 1,1)...
La ville située sur une montagne (Mt. 5,14)

La mission dans la grande ville
Résumé de la théologie urbaine de l’AT
2 pouvoirs spirituels – Dieu et Satan
Robert C.Linthicum : city of God, city of Satan :
•

„L’hypothèse principale de l’Ancien Testament concernant la ville est qu’elle
est le champ de bataille entre Yahweh et Baal. “
"Yahvé est présenté dans l'Ancien Testament comme un Dieu de l'alliance et
de la responsabilité. Baal a été vu dans l'ancien Proche-Orient comme le
Dieu de l'immoralité et de la licence sans limites... Que ce soit en termes de
Yahvé et Baal, Dieu et Satan, ou le Christ et César, chaque ville est une ville
en conflit. C'est une ville où il y a conflit entre les « Yahvé » et les « Baal »
de la vie, entre les forces de la liberté et les forces de licence, entre les forces
de la justice et des forces de l'exploitation, entre les forces de l'amour et les
forces de la luxure, entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Ces
forces sont au cœur et l'âme de chaque ville. Ces forces imprègnent chaque
structure et le système de la ville ... C'est la bataille de la ville ... “

La mission dans la grande ville
Résumé de la théologie urbaine de l’AT
•

2 capitales spirituelles – Babylone et Jérusalem

Babylone – Ge 11,4
Une ville marqué par une bureaucratie idolâtre et égocentrique,
l‘individualisme, la deshumanisation... sex, puissance, richesse
idolâtré
•

Jerusalem – civitas Dei, Ge 14,17-24
Une ville dont le système social reflète le shalom de Dieu... égalité,
communion, droit et justice
•

Jonas – une histoire de poisson #1
concernant un Dieu insistant
Vivre avec Dieu signifie :
! Être Eglise pour les autres
! Être „persécuté“ par Dieu
! Être brisé par la grâce de Dieu
! Devoir aimer la ville qui n‘est pas aimable
! Recevoir une passion pour Jésus

Jonas – une histoire de poisson #2

Lorsque tu te tiens – tel que tu es vraiment – devant Dieu, tel qu‘il est
vraiment

! L‘homme sans force face au Dieu souverain
! L‘homme impur face au Dieu saint
! L‘homme perdu face au Dieu sauveur

Jonas – une histoire de poisson #2

Lorsque tu te tiens – tel que tu es vraiment – devant Dieu, tel qu‘il est
vraiment
Non plus être dur, mais brisé
Non plus être dans l’autojustification, mais ouvert au changement
Non plus être accusateur, mais prêt à pardonner et à comprendre

La mission dans la grande ville : perspective biblique
Résumé #1 : deux royaumes spirituels – Dieu et Satan
Robert Linthicum: „L’hypothèse principale de l’Ancien Testament
concernant la ville est qu’elle est le champ de bataille entre Yahweh et
Baal.“
« Yahvé est présenté dans l'Ancien Testament comme un Dieu de l'alliance
et de la responsabilité. Baal a été vu dans l'ancien Proche-Orient comme le
dieu de l'immoralité et la licence sans limite ... Que ce soit en termes de
Yahvé et Baal, Dieu et Satan, ou le Christ et César, chaque ville est une ville
en conflit. C'est une ville où il y a conflit entre les « Yahvé » et les « Baal »
de la vie, entre les forces de la liberté et les forces de licence, entre les forces
de la justice et les forces de l'exploitation, entre les forces de l'amour et les
forces de luxure, entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Ces forces
sont au cœur et l'âme de chaque ville. Ces forces imprègnent chaque
structure et le système de la ville ... C'est la bataille de la ville – voici
l’essentiel du contexte biblique pour comprendre la ville. »

La mission dans la grande ville : perspective biblique
Résumé #2 : deux capitales spirituelles - Babylone et Jérusalem
Babylone : Ge 11.4
Bureaucratie de l‘égoïsme et de la déshumanisation, économie au
service des nantis et qui écrase les pauvres, religion immorale qui
idolâtre le sex, le pouvoir et la richesse et qui ignore l‘alliance avec le
Seigneur.
Jérusalem : Ge 14.17-24
La structure sociale est dominé par le Shalom divin, l‘économie est
régie par l‘égalité, l‘harmonie et l‘union, le droit et la justice, elle est
un modèle en faveur de la vie et du lien intime - dans une alliance
éternelle - avec Dieu.

La mission dans la grande ville : perspective biblique
! Jésus et la ville
Conn und Ortiz: « Jésus de Nazareth est venu dans ce monde urbain. Et
avec sa venue a été introduit (Einführung) le plan divin du
renouvellement de la vie urbaine. A la quête humaine pour l’unité de
Babel, dans la rébellion, se substitue enfin le don de Dieu de l'unité dans
‘un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême’ (Ep 4,5). Dieu vient à
nouveau (Genèse 11.5), non pas pour juger, mais pour sauver en Christ. »
Jésus : le royaume de Dieu
Jésus parcourait les villes : Mt 9.35-38 (splanchnizomai)
„Polis“ 26x-Mt; 27x-Ap; 4x-Paul; 4x-Hé; Luc: en Lc et Ac = 160
Luc : La relation de Jésus à Jérusalem Lc. 9,51.53; 13,22; 17,11; 19,11
Lc 19.41-44

La mission dans la grande ville : perspective biblique
! Le Saint-Esprit et le mouvement apostolique
1. Dirigé par Dieu : Ac 16.6,7
2. Concentré sur l‘implantation d‘Eglises : Porteur de la Missio Dei
3. Focalisé de façon stratégique sur la ville
Les villes les plus influentes : Philippes (Macédoine), Thessalonique
(Macédoine et Achaïe), Athènes; Corinthe (Achaïe, Ephèse (Asie
mineure)
Meeks (The First Urban Christians, 1983) La stratégie était excellente :
1. Les citadins sont habitués aux changements et aux idées nouvelles
2. Les citadins sont connectés au monde extérieur
! Exemple Antioche
! Exemple Ephèse : Greenway, Apostles to the City (1) Contact avec
héllenistes et juifs (2) Personnes-clés (3) Implantation d‘Eglises :
l‘Eglise devient le carrefour de réseaux (4) Anciens

La mission dans la grande ville : perspective biblique
!

La poursuite du mouvement apostolique

!

Richard Fletcher, The Barbarian Conversion

Rodney Stark, The Rise of Christianity
1. Un mouvement des classes moyennes et supérieures : „a movement
of the dispossessed – a home for Rome‘s slaves and impoverished
masses“ ??? Un mouvement de personnes privilégiées et influentes
2. Un mouvement qui s‘étend grâce aux réseaux sociaux
a. Jusqu‘à 250 après JC : environ 1 million de chrétien au monde
b. Principalement dans les villes : Asie mineure, Afrique du Nord
c. „I cautiously suggest that a very substantial conversion of the
Jews actually did take place“
3. Le rôle/l‘élévation sociale de la femme

La mission dans la grande ville : perspective biblique
4. Le christianisme croissait raidement car il était avant tout un
phénomène urbain
a. Plus le potentiel démographique est important, plus la masse
critique sera facilement atteinte
b. On voyage davantage et en sécurité (Pax Romana) – comme au 20e
siècle
c. Fonctionnement des réseaux
d. Dans les villes gréco-romaines il y avait beaucoup de chaos. Les
chrétiens ont apporté de l‘ordre, de l‘organisation, de l‘aide et le
calme.

La mission dans la grande ville : perspective biblique
! Stark: “Pour les villes remplies de sans-abris et pauvres, le christianisme a offert de la

charité ainsi que de l'espoir. Pour les villes remplies de nouveaux arrivants et
d’étrangers , le christianisme a offert une base pour une intégration rapide. Pour les
villes remplies d’orphelins et de veuves, le christianisme a fourni un sens nouveau et
élargi de la famille . Pour les villes déchirées par des conflits ethniques violents, le
christianisme a offert une nouvelle base de la solidarité sociale. Et dans les villes
confrontées à des épidémies, les incendies et des tremblements de terre, le
christianisme a offert des services de soins infirmiers efficaces ... Je vais faire valoir
que…... une fois que le christianisme est apparu, sa capacité à répondre à ces
problèmes chroniques de façon supérieure est devenu vite évidente et elle a joué un
rôle majeur dans son triomphe ultime. Dès que la ville d’Antioches souffrait
intensément de tous ces problèmes urbains, elle cherchait d’urgence des solutions.
Pas étonnant alors que les premiers missionnaires chrétiens ont été reçus si
chaleureusement dans cette ville. Ce qu'ils ont apporté n'était pas simplement un
mouvement urbain, mais une nouvelle culture capable de rendre la vie dans les villes
gréco-romaines plus tolérables." ( S. 161 )

La mission dans la grande ville : perspective biblique
! Le plan du salut et la nouvelle Jérusalem
Hé 11,10 „ville“– fondements inébranlables (themelios), dont Dieu lui-même est
l‘architecte <> Ps 87,1: Sion est fondée sur les montagnes saintes > Ga 4,26 :
„Mais la Jérusalem d‘en haut est libre. C‘est elle qui est notre mère.“ Cf. Ph
3,20 „citoyens du royaume des cieux “
Hé 11,13 : promesse <> v.14 : patrie <> v.16 meilleure = patrie céleste
Hé 12,22: „vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu
vivant, de la Jérusalem céleste “ --- „Sion“ – l‘arche de l‘alliance (Jérusalem)
= Conversion/transfert dans le royaume de Dieu
Hé 13.14 „pas de deumeure permanente ici-bas, c‘est la cité à venir que nous
recherchons “
Ap : „ville“: signification eschatologique (Ap. 14.14; 18.2, 19, 20 21.1,2...10f.

Mission urbaine : stratégie et pratique
! Faire „l‘exégèse“ de la ville
! Développer des réseaux dans la ville
Définition :
(1) Discerner les connections de la ville (commerces, interconnectivité)
(2) Connecter les ressources de la ville avec un besoin précis
Personnes-clés dans le domaine religieux
Personnes-clés dans l‘espace culturel
Public cible
Services sociaux
Organisations chrétiennes et missionnaires

Mission urbaine : stratégie et pratique
! Analyser et se confronter à l‘aspect spirituel de la ville
1. Comprendre l‘histoire de la ville : Existe-t-il des évènements

historiques ayant contribué à „ouvrir“ la ville aux influences démoniaques ?
➢ Etudie l‘histoire de ta ville
Conquêtes politiques + dominations psychiques ?
Evènements tragiques ?
Dominations ethniques ?
Division d‘Eglises?
➢ Examine s‘il y a eu – ou s‘il y a - une pratique particulière du péché
qui attire le jugement de Dieu sur la ville

Mission dans la grande ville
!

Attends-toi à un niveau élevé d‘activités démoniques
dans la grande ville et les métropoles

!

Dans le domaine individuel : Mc 5,2-9...Lc 4,3-4... Mc
13,11...Ac. 19,13-16, 1 Sa. 18,10...Ap 2,10.13.14

1.

Dans le domaine du royaume de Dieu : Mc 4,15...Lc
4,10...1 Ti. 4,1...2 Co. 11,14...1. Th 2,18

2.

Au niveau territorial : Ap 2,13, Da 10,13.20
Ep 6,11f., Co 2,14-16

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
Robert Linthicum : "Nous voyons désormais qu’il ne s’agit pas
simplement de personnes ou de systèmes malins. Leur orientation
vers le mal est directement liée à leur capacité à être possédé par la
spiritualité négative des principautés et des puissances occultes. Ces
forces obscures envahissent les systèmes là où ils sont le plus
vulnérable - leur soif de pouvoir qui les pousse à opprimer ceux qui
ont l’autorité et qui s’opposeraient à leur pouvoir, leur avarice (Geiz)
pour l'argent et les biens qui leur permet d'exploiter (ausnutzen) les
faibles et les pauvres, ou la volonté de contrôler les esprits ainsi que
les esprits de tous les habitants de la ville …

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
« Si nous ne comprenons pas les forces obscures - leurs origines à la
lumière de Dieu, leur abandon à l'idolâtrie, leur emprise et leur
séduction des systèmes d'une ville, mais aussi leur défaite inévitable
et la libération spirituelle en Christ - nous ne comprenons pas la
nature et l'étendue du mal dans la ville ... et nous serons toujours
confrontés à la défaite ... l’Écriture nous permet l’analyse du mal dans
une ville en allant plus loin... non seulement nous réalisons que les
systèmes sont corrompus par les principautés et les puissances, mais
aussi nous comprenons que chaque ville a sa propre spiritualité, une
force spirituelle qui envahit et façonne toutes les facettes de la vie de
cette ville. »

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
Conn et Ortiz: « Linthicum dit qu'il se sentait mal en entrant dans la
ville de Calcutta. C'était une impression de son esprit, de son âme et
des émotions. Lorsque nous sommes entrés dans la grande ville de
Hong Kong et que nous avons marché dans les rues, nous avons
remarqué des odeurs de drogues et vu que du matériel
pornographique était vendu dans les communautés les plus pauvres.
La pauvreté était écrasante. Mais en nous déplaçant vers les quartiers
commerciaux et les hôtels de la ville, nous avons vu des lumières
brillantes et les riches qui faisait du commerce entre eux. Dans les
deux parties de la ville, l'esprit du mal était présent de façon évidente
– massif et facile à identifier. En fait il y a un esprit sur une ville. »
« Il est important comprendre cette réalité à plus grande échelle, en
développant une stratégie qui implique les esprits territoriaux.
Linthicum (1991)

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
Poythress (1995) se basait sur une compréhension biblique des esprits
territoriaux. Quand Linthicum organise des ateliers sur le ministère
en centre-ville, il demande généralement qui est « l'ange » de la ville
où l'atelier se tiendra. Très souvent, il est décrit assez précisément. Il
commence alors à se demander comment cet esprit se manifeste.
Tout comme il est important de diagnostiquer avec précision une
personne qui est physiquement ou émotionnellement malade afin
d'appliquer la prescription qui va conduire à la guérison, l’Eglise
doit être en mesure d'identifier la stratégie du malin ".

Faire la différence entre les ténèbres „ordinaires“ et des
„fortifications“ particulières de Satan dans la ville
➢ Quels sont les centres névralgiques de la ville
➢ Qu‘est-ce qui caractérise la ville ? Quel idôle se cache derrrière ?

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
! Stratégie:
1. Prière
2. Souligne la seigneurie de Jésus sur tout ce qui existe
Conn & Ortiz: « Nous croyons que ce n'est pas tant la défaite des démons
dans nos villes qui permettra de faire progresser le royaume de Dieu et de
détruire les ruses du diable, que la proclamation que nous confessons que
Jésus est le Seigneur sur toute la vie. »

3. Ne surestime pas ce qui est satanique
C&O : "Dans la ville, l’Eglise attribue très souvent trop de pouvoir au
diable."

4. Souligne la sainteté collective de l‘Eglise
Conn & Ortiz: «Ce qui est personnel est intrinsèquement lié à ce qui est
collectif ... Chaque action personnelle affecte la communauté. Le péché
personnel induit avec lui une culpabilité collective. »

Mission dans la grande ville
Le combat spirituel pour la ville
5. Distinguer le combat spirituel de la maladie
émotionelle et psychique
6. Prudence face à des mouvements de „signes et
miracles“
Mc 13,22; Co 2,18; 2 Th. 2,9, Lc. 9,49; Ap 13.13, 16.14, 19.20

7. Fortifie l‘Eglise citadine avec le pouvoir de la Parole de
Dieu : Proclamation, enseignement, approfondissement
théologique

L‘Eglise dans la ville
L‘Eglise : une incarnation collective de Jésus dans la ville
Randy White, un ancien agent immobilier devenu directeur national des
projets urbains pour InterVarsity Christian Fellowship, décrit l'éveil de
sa famille à ces nouvelles images de la réalité urbaine à Oxford, en
Angleterre. Là, ils ont rencontré Michael et Robyn Duncan et leurs
trois jeunes enfants plein d’entrain, une famille de Nouvelle-Zélande
qui travaillait et vivait dans une colonie de squatters dans la ville de
Manille. « Nos albums photographiques respectifs montraient deux
mondes. Nos images étaient remplies d'enfants souriants et bien
habillés au milieu de leurs jouets. Les enfants de Michael et Robyn
étaient également souriants, mais au milieu de décombres de carton,
dans des cabanes dans lesquelles ils habitaient...

L‘Eglise dans la ville
… notre album était rempli de photos de la famille élargie, saine, vivant
dans l’abondance, chérissant les petits-enfants. Ils étaient remplis
d'amis philippins, à peine survivants, chérissant leurs petits-enfants
«adoptés». Le nôtre témoignait du monde ordonné des quartiers
résidentiels des banlieues chics. Le leur du chaos, de la pollution et
des efforts incessants des pauvres citadins essayant de dégager un
espace pour élever et nourrir leurs familles. »
Perplexe, Randy a commenté: « Vous devez être une personne
étonnante, et votre famille doit être une famille étonnante, pour
pouvoir faire cela. » La réponse de Michael a permis d’ouvrir les yeux
sur la réalité du Royaume de Dieu dans le monde urbain : « Non,
nous ne sommes pas exceptionnels. Jésus vit dans notre quartier, dans
les bidonvilles, et nous nous sommes déplacés là pour être avec lui.
» (Conn et Ortiz, p. 173 cités par White, 1996, page 21)

Ministère urbain

Être chrétien dans la ville

Jeremia 29.4-9

Roger Greenway: "Sans la conviction qu’il s’agit de la volonté de Dieu de
maintenir la présence chrétienne dans la ville, résider dans les centres
urbains ne vaut guère le prix, et il est probable qu'il n'y ait aucun effet
de sauvetage" ... ». Mais les chrétiens ne s’appartiennent pas à euxmêmes. Ils appartiennent à Dieu, et le Seigneur a donné une mission à
tous ses serviteurs. La question de savoir comment on sélectionne une
maison et où on établit sa résidence est une question religieuse ... Dieu
veut des témoins dans les centres clés de la culture, du commerce, de
la politique et de la communication, et, sans exception, ces centres sont
les grandes villes. Quelle ironie, quelle tragédie, lorsque Dieu veut
déplacer son peuple vers la ville, et celui-ci se déplace dans la
direction opposée. Cela ne peut être compris d'une autre manière que
comme un abandon de la tâche que Dieu appelle les chrétiens à
accomplir et comme un déni de la mission reçue du Seigneur ".

Ministère urbain

Être chrétien dans la ville

Jeremia 29.4-9

! Vis intentionnellement dans la ville (v. 5-6)

- un mandat créationnel
- un mandat du Royaume de Dieu
- un mandat urbain
! Souffre dans la ville (v. 4: „déporté “)
! Aime la ville (v. 7a)
! Prie pour la ville (v. 7b)
- contre les puissances des ténèbres dans la ville
- pour les personnes que tu croises dans la vie de tous les jours
- pour les Eglises de ta ville
- pour la conversion de tes amis non chrétiens
- pour les centres névralgiques de ta ville (+ de pénétration de l‘Evangile)

Ministère urbain

Être chrétien dans la ville

Jeremia 29.4-9

! Fais du „Shalom“ dans la ville ton affaire personnelle (v. 7)

Roger Greenway : «Dans la plupart des villes modernes, le Shalom est
attaqué et miné de mille manières, et c’est là que se trouve la racine des
problèmes urbains ... L'apostolat urbain du peuple de Dieu consiste à
être des agents du Shalom, au milieu de la ville."
- Shalom signifie :

Communion-communauté
Bien être physique et matériel
Dignité
Justice
Paix

