Les défis de la mission interculturelle
de Paul Keidel
Les missionnaires d’aujourd’hui sont
confrontés à un flot d’idées nouvelles et de
méthodes conçues pour les aider dans leur
ministère interculturel. Les nouvelles
recrues arrivent dans leur pays d’adoption,
débordant de projets et de bons principes,
mais sans savoir lesquels choisir.
Les défis de la mission interculturelle a
pour objectif d’aider le missionnaire à
évaluer les différentes approches dans le
ministère et à privilégier celles qui placent
les relations au-dessus des programmes.
Chacun des douze chapitres reprend un
principe missiologique et l’explique en termes compréhensibles.
Au travers d’études bibliques, d’illustrations, d’histoires vraies et de
suggestions pratiques, le missionnaire sera encouragé à interagir avec les gens,
avant même de choisir l’une ou l’autre méthode.
Pourquoi lire le livre ?










Il vous aidera à avoir une vision biblique
de la mission de l’Église,
à appliquer cette perspective à votre
œuvre,
à aborder positivement et résoudre des
problèmes interculturels.
Il vous donnera des suggestions concrètes
à adapter à votre ministère.
Il renouvellera votre vision de la mission
de l’Église dans le monde.

« Keidel renverse les modèles montrant leur
raison d’être, mais aussi leur limites… »
— A. Hoffman, ‘blogger missiologique’
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Sert de support de cours à
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L’AUTEUR

Paul Keidel était missionnaire en Afrique (au Zaïre & au
Guinée) de 1979 à 1998 avec l’Alliance des Églises
Chrétiennes Missionnaires (AECM). Depuis 1999, il dirige
l’équipe du ministère d’implantation d’Églises de l’AECM
en France. Paul enseigne également à l’Institut Biblique
de Genève. Il est titulaire d’une maîtrise de théologie en
ministère pastoral, Paul est également docteur en
missiologie de l’Université Trinity International.
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Missionnaires ;
œuvres missionnaires ;
responsables d’églises de
toute mouvance chrétienne
qui travaillent avec ou
envoient des missionnaires ;
étudiants en théologie ;
tout croyant impliqué dans
la mission dans son
assemblée (commission
missionnaire ...)
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La collection « réflexions — IBG » présente des ouvrages
de référence qui font le point sur des sujets théologiques
tout en soulignant leurs enjeux pratiques. La variété des
sujets traités et le pluralisme des approches constituent
la principale richesse de cette collection. Rendre des
travaux théologiques accessibles à un large public tel est
aussi le pari qu’elle se fixe.
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