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1

P r is e d e
conscience
croissante
d’une situation
globale

Le Pasteur Dinanath de l'Inde, raconte l’histoire de son ministère auprès de son
peuple :1
J'ai été sauvé d'une famille hindoue en 1995 par un missionnaire
multiculturel. Je désirais en savoir plus sur la parole de Dieu, ce que j’ai partagé
avec le missionnaire qui m’envoya au collège biblique en 1996. J'ai fini mes
deux années d'études théologiques et suis revenu dans mon village en 1998. J'ai
commencé à partager la bonne nouvelle de la manière dont je l’avais apprise au
collège biblique. A ma grande surprise, mon peuple n’était pas en mesure de
comprendre mon message. Peu de gens ont accepté le Seigneur, après un temps
de dur labeur. Je continuai à prêcher la bonne nouvelle, mais avec de piètres
résultats. J'étais découragé et confus et ne savais plus que faire.
Mais c’est alors que l'histoire du Pasteur Dinanath prend un tournant décisif:
En 1999, j'ai participé à un séminaire où j'ai appris à
communiquer l'Evangile en utilisant différentes méthodes orales. J'ai compris le
problème dans ma communication, étant donné que j’utilisais le plus souvent
une méthode de lecture avec des livres imprimés,
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méthode que j'ai apprise à l'école biblique. Après le séminaire, je retournai au
village, mais cette fois-ci je changeai ma méthode de communication. J'ai
commencé à utiliser une méthode de narration dans ma langue maternelle.
J’utilisais les cantiques avec le rythme de la musique traditionnelle de chez moi.
Cette fois, les gens de mon village ont commencé à mieux comprendre
l'Évangile. Comme résultante les gens ont commencé à venir en grand nombre.
Beaucoup ont accepté le Christ et se firent baptiser.
Il y avait une église, avec seulement quelques membres baptisés en 1999, au
moment où je suivais les cours au séminaire. Mais maintenant, en 2004, en
l’espace de six ans, nous avons 75 églises avec 1350 membres baptisés et plus
de
100
autres
sont
prêtes
pour
le
baptême.
Les événements relatés dans la première partie de l’histoire du Pasteur
Dinanath ne sont pas un fait isolé. L'évangile est Proclamé aujourd'hui à plus de
gens qu'à toute autre époque de l'histoire, pourtant plusieurs parmi eux ne
l’écoutent pas réellement. Malheureusement, la plupart des dirigeants
évangéliques ne réalisent pas l'ampleur du problème. Les personnes affectées
par ce phénomène sont environ 4 milliards de communicateurs oraux dans le
monde: des gens qui ne peuvent, ne prennent ou ne veulent pas prendre une
nouvelle information ou communiquer par les méthodes de l’écriture.
On trouve les communicateurs oraux dans tous les groupes culturels dans le
monde et ils constituent environ les deux tiers de la population mondiale!
Pourtant nous ne leur communiquons pas l’évangile de manière efficace. Nous
ne réussirons pas à atteindre la majorité de la population mondiale à moins
d’opérer
des
changements
cruciaux.
Ironie du sort, d’un groupe d’ouvriers chrétiens dans le monde présentant
l'évangile, on estime que 90% utilisent un niveau de style de communication
hautement alphabétisé. Ils utilisent la page imprimée ou des présentations
expositionnelles, analytiques et logiques de la Parole de Dieu. Cela rend
difficile, voire impossible, l’écoute et la compréhension du message aux
apprenants oraux et sa communication aux autres. Il est de notre devoir, à nous
qui apportons le message, de le leur communiquer dans leur langage. Les pages
qui suivent ont pour but de nous aider et de nous indiquer comment le faire.
Des statistiques récentes indiquent que près des deux tiers de la population
mondiale sont des communicateurs oraux par nécessité ou par goût. Pour
communiquer efficacement avec eux, nous devons tenir compte de leur style de
communication
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Nos présentations doivent correspondre à leurs styles et
préférences
d’apprentissage oral. Au lieu d'utiliser des canevas, des listes, des mesures et des
principes, nous devons utiliser des approches culturellement pertinentes qu'ils
pourraient comprendre. Voulons-nous chercher Dieu pour devenir de meilleurs
intendants de la Grande Commission et répondre à ces questions en Le servant
durant ces derniers jours? Le Forum de Lausanne en 2004 a répondu à ce défi,
sous la forme du Groupe de Travail dont les travaux étaient axés sur le
thème :"Faire des apprenants oraux des disciples».
Cette terminologie, "faire des disciples" et "apprenants oraux», est un mélange
de familier et de nouveau. Par "faire des disciples», nous entendons rendre les
gens capables de répondre à Jésus par la foi et grandir dans une relation avec Lui
et avec d’autres avec pour objectif d’obéir à tout ce que Jésus a commandé (Mt.
28 :20) Ou comme Paul l'a décrit plus en détail, faire des disciples implique
d’amener les gens à être
…remplis de la connaissance de la volonté [de Dieu] en toute
sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une manière
digne du – seigneur et lui être entièrement agréables, portant des
fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance
glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients (Col.1 :9b-12)
Normalement le discipolat a lieu dans le
contexte des églises
qui forment des
disciples et implantent d’autres églises. Le
terme « apprenants oraux » se réfère à ces
personnes qui apprennent mieux et dont les
vies sont susceptibles de transformation
lorsque des instructions sont données sous
forme orale. Plusieurs groupes transmettent
leurs croyances, leur héritage, leurs valeurs
et autres informations importantes
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à l’aide des contes, des proverbes, des poèmes, des chants, de la musique, des
danses, des cérémonies et des rites de passage. La parole parlée, chantée ou
psalmodiée, associée à ces activités, est composée de moyens de communication
ornés et organisés. Ceux qui utilisent ces formes artistiques jouissent d’une
haute estime au milieu de leur peuple. Les cultures utilisant ces formes de
communication sont parfois appelées « cultures orales ».
Les membres de ces sociétés sont appelés « apprenants oraux » ou
« communicateurs oraux ». Dans ce débat nous utilisons parfois les deux termes
de façon interchangeable. Le terme « apprenant oral » met plus l’accent sur la
réception – écouter une communication orale, tandis que «communicateur oral »
met l’accent davantage sur la production. Ces sociétés sont des cultures
relationnelles, orientées vers le groupe et le face-à-face. La plupart des membres
de ces sociétés apprennent mieux par les moyens de l’oralité.
Ceux qui ont grandi dans des sociétés fortement alphabétisées ont tendance à
considérer l'alphabétisme comme la norme et la communication orale comme
une déviation. Tel n'est pas le cas. Toutes les sociétés, y compris celles ayant un
segment hautement alphabétisé, ont la communication orale comme base. La
communication orale est la fonction fondamentale sur laquelle l'écriture et
l’éducation sont basées. Si l’éducation persiste dans une culture pendant des
générations, elle commence à transformer la manière de réfléchir, d’agir et de
communiquer des gens, de telle manière que les membres de cette société
alphabétisée ne peuvent même plus réaliser à quel point leurs styles de
communication sont différents de ceux de la majorité dans le monde qui sont des
communicateurs oraux. Ces membres d’une société alphabétisée
ont alors tendance à communiquer l’évangile de la manière qui leur convient.
Mais les apprenants oraux éprouvent des difficultés à suivre des présentations
au style alphabétique, même si elles sont faites oralement. Il ne suffit pas de
prendre du matériel produit pour les lettrés et de les lire tout simplement sous
une forme enregistrée. Rendre quelque chose audible n’en fait pas forcément un
style de communication orale. N’est pas forcément oral tout ce qui se trouve sur
un CD ou une cassette audio. Certains d’entre eux sont clairement lettrés de par
leur style, même s’ils sont prononcés ou audibles. Ceci est aussi valable pour
d’autres produits médiatiques conçus pour des auditoires lettrés. Ils peuvent
avoir des traits de style alphabétiques qui perturbent les apprenants oraux.
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Certaines personnes sont des apprenants oraux en raison de leur éducation
limitée. Il se peut qu’ils ne sachent ni lire ni écrire du tout, ou lire avec
difficulté. De nombreux apprenants oraux peuvent lire mais préfèrent
l’apprentissage oral. Si leur culture est traditionnellement orale, ils préfèrent
souvent apprendre par le biais des méthodes orales même s’ils sont hautement
instruits. Lorsque beaucoup de personnes dans une culture sont des apprenants
oraux, cela affecte toute la culture et imprègne de nombreux aspects de leurs
vies tels que les processus de réflexion et de prise de décision. Les érudits
nomment tout cet ensemble de caractéristiques et effets « oralité ». La
Communauté des sourds affiche un grand nombre de ces traits que les
chercheurs associent au terme de l’oralité, bien que les sourds ne puissent pas,
au vrai sens du terme, être appelés « communauté orale 2 ». De même il existe
des lettrés qui montrent de nombreuses caractéristiques associées au concept de
l’oralité, un effet dénommé « oralité secondaire » (L’oralité secondaire sera
traitée
plus
en
détail
dans
le
chapitre
6).
En résumé, environ les deux tiers de la population mondiale vivent par
l'oralité. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont pas assez
de compétence alphabétique, mais d'autres qui sont très alphabétisés préfèrent
apprendre par les méthodes de l’oralité. Ensemble ils forment une majorité orale
qui ne peut ou n’apprendra pas bien par le biais d’instructions basées sur
l’imprimé. Cela pose un défi à ceux qui veulent communiquer efficacement avec
eux.
Après avoir écouté un orateur discuter le défi que pose l’oralité, un
responsable de ministère aborda l’orateur. « Si ce que vous dites est vrai, »
lui dit-il, « nous devrons repenser tout de que nous sommes en train de
faire ». Il avait raison. Prendre l’oralité au sérieux peut révolutionner des
ministères – et à le potentiel d’accroître notre efficacité. Mais que devonsnous faire autrement ? Les chapitres suivants décrivent des méthodes
spécifiques pour améliorer l’efficacité à faire des disciples des apprenants
oraux. Ils décrivent des mesures pratiques que de nombreuses églises,
organisations et agences sont en train de prendre. Un certain nombre d’entre
elles partagent une vision commune traitant de la prédominance des
communicateurs oraux dans le monde. Cette vision commune est la
suivante :

2 Sourd avec une majuscule «S »par usage fait référence aux groupes des gens par contraste au sens le plus bas. «sourd » se
référant au caractéristique physique
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•

•
•
•

La parole de Dieu pour chaque tribu, chaque langue,
chaque peuple et chaque nation ;
Traiter la question de l’oralité ;
Aboutir à l’implantation d’église ;
Fournir des ressources pour les présentations orale,
chronologique, narrative de la Parole de Dieu afin de
faire des disciples et équiper les dirigeants.

Ce sont ces questions que nous allons aborder maintenant.

La Parole de Dieu
pour le monde

Entier
11

La Parole de Dieu
pour le monde entier

Quel est l'espoir d'atteindre les quatre milliards de personnes qui sont des
apprenants oraux? Quel est l'espoir d'amener la parole de Dieu aux locuteurs des
quatre mille langues qui ne l’ont toujours pas encore?3
La réponse vient du modèle même de Jésus: « C’est par beaucoup de paraboles
qu’il leur annonçait la parole, selon qu’ils étaient capables de l’entendre. »
(Marc 4:33 NIV, nous soulignons). En fait, le passage poursuit en disant: "Il ne
leur parlait point sans parabole (Marc 4 :34a). Jésus a choisi sa méthode adaptée
aux capacités de ses auditeurs. C’est ce que nous devrions faire. Jésus usait des
moyens oraux familiers qu’ils comprenaient. Nous aussi nous le pouvons.
Un moyen simple pour communiquer avec les apprenants oraux
de manière qu'ils comprennent est de leur faire d'entendre les histoires de la
Bible selon un modèle oral et régulier qu'ils peuvent assimiler et qu’ils peuvent
se rappeler. Cette manière de communiquer des histoires a été dénommée « récit
chronologique de la Bible. Il s'agit de la proclamation de la Parole de Dieu d’une
manière culturellement pertinente que les apprenants oraux peuvent comprendre
et à laquelle ils peuvent réagir.
______________________________________
3

Des statistiques comme celui du 30 septembre 2004 du Centre International Wycliffe indiquent que des 6913 langues couramment parlées dans le
monde (voir Ethnologue, 15e éd) 4558 sont sans aucune partie de la Bible. Des statistiques du 31 déc. 2003 de la Société Biblique Unie indiquent que
seulement 2355 ont une partie ou toute la Bible. De celles-ci seules 414 ont une Bible adéquate, 1086 ont un Nouveau Testament adéquat, et 873 ont
au moins un livre de la Bible (voir http://ww.biblesociety.org/latestnews/latest273-slr2003stats.html)
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Une approche narrative du ministère implique la sélection et le traitement des
histoires qui véhiculent le message biblique essentiel d’une manière sensible à la
vision du monde de la société réceptrice. Les histoires sont fidèles au texte
biblique et au même moment raconté d’une manière naturelle et qui touche le
cœur. Elles sont exprimées de la même manière dont cette société véhicule une
histoire authentique et conservée précieusement. Le processus aussi est fait de
sorte à rendre la tâche facile aux auditeurs, en traitant l’histoire d’une manière
culturellement pertinente- impliquant normalement une sorte de discussion ou
d’interaction avec l’histoire.
Sans la présence de la Parole de Dieu il n’y aura aucun mouvement spirituel
véritable. Sans la Parole de Dieu tout mouvement naissant s’effondrera en fin de
compte, se brisera et deviendra la proie de sectes ou aura à affronter un
syncrétisme avec les croyances et pratiques locales. Les incroyants ont besoin de
Chrétiens pour leur dispenser Sa parole dans des formes culturelles appropriées
afin qu’ils puissent la comprendre et y réagir, mais la compréhension et la
réaction seules ne suffisent pas pour un mouvement spirituel. Ceux qui y
répondent doivent être capables de la reproduire- de la partager eux-mêmes avec
d’autres qui pourront, à leur tour, la partager avec d’autres, le même modèle
étant répété indéfiniment. Un mouvement spirituel de ce genre peut poser une
fondation pour la foi, le témoignage et la vie de l’Eglise. Pour que ceci puisse se
faire dans une société orale et impliquer la majorité de ces communicateurs
oraux qui risquent de le rester toute leur vie, le processus doit être oral pour
l’évangélisation, le discipolat, la formation des dirigeants et l’implantation
d’églises. En raison des styles de communication et d’apprentissage reflétant les
processus de réflexion et de prise de décision des communicateurs oraux, ceci
devrait se faire essentiellement par le biais de la présentation narrative de la
parole
de
Dieu.
Ceci ne signifie pas que nous décourageons l'alphabétisation ou que nous
négligeons ceux qui sont lettrés. L'expérience montre qu'une fois que les
apprenants oraux acceptent l'évangile, certains auront le désir et la persévérance
d’être alphabétisés afin de lire eux-mêmes la Bible le développement de
stratégies orales n’est pas un obstacle à la traduction de la Bible dans toutes les
langues. En fait c’est plutôt le contraire qui s’avère vrai : ces mouvements
d’implantation d’église en plein essor, qui sont la résultante d’une proclamation
orale, auront besoin de tout le conseil de Dieu. Exiger des non chrétiens qu’ils
apprennent à lire juste pour pouvoir prendre en compte la foi chrétienne met des
obstacles inutiles sur leur chemin
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Nous souhaitons que tous les peuples aient la traduction écrite des Ecritures dans
la langue de leur cœur. Mais, pour les analphabètes, la Parole Ecrite n'est pas
accessible, même si elle est disponible dans leur propre langue. D'autre part, un
programme de traduction de la Bible qui commence par la présentation orale de
la Bible par la narration et continue avec un programme de traduction et de
littéralité est la meilleure stratégie pour communiquer la Parole de Dieu dans le
langage de leur cœur. Il offre une possibilité viable de faire des disciples des
apprenants oraux tout en fournissant au même moment tout le conseil de Dieu.
Notre appel à une approche orale ne doit pas être perçu comme opposant les
approches orale et alphabétisée l’une à l’autre. Ce n’est pas une question de
« l’un ou l’autre » mais plutôt de « l’un et l’autre ». Une fois encore la Bible en
donne le modèle. Il y a des exemples à travers les Ecritures où la parole écrite et
la parole parlée de Dieu sont mises en évidence, souvent côte à côte. Par
exemple, Moïse a écrit les paroles de la Loi (Deutéronome 31-33). Dieu l’a
chargé de noter les mots dans une chanson. Dieu l’a également instruit à
enseigner le chant aux Israélites de sorte qu'ils l’aient toujours dans leur cœur et
s u r l e u r s l è v r e s e t d e t o u j o u r s s ’ e n r a p p e l e r.
De même, dans le monde d'aujourd'hui, nous envisageons une approche
systémique de l'évangélisation, du discipolat, de l’implantation d'église et du
développement de la direction qui peuvent impliquer l’oralité, l’audio, l’audiovisuel et les imprimés. Une approche systémique et séquentielle avec une
société majoritairement composée de communicateurs oraux
pourrait commencer par une présentation orale de la Bible. Elle pourrait alors
peut-être commencer à impliquer des présentations audio et radiophoniques de
ces mêmes récits oraux ainsi que d’autres produits audio et radio d'une gamme
plus vaste fondée sur du matériel biblique traduit.4 Dans certains cas, du matériel
visuel primaire pourrait être produit et utilisé de façon effective.5 Ensuite dans
certaines
4 Quelques exemples de ces types de présentations audio et radio en langue vernaculaire les langues Global Recordings Network
différents Ecriture ressources, de la JESUS Film audio versions; Vies des Prophètes, de la vie de Jésus et de la vie des Apôtres audio
versions; Faith Comes audience dramatisée par les enregistrements du Nouveau Testament, et la Radio Bible, qui se compose de 365
émissions de quinze minutes d'histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Celles-ci sont décrites dans la section Ressources
5 Des exemples de produits visuels primaires peuvent inclure des illustrations imprimées et des livrets décrivant des scènes d’histoire
bibliques et des produits comme les enregistrements visuels de la Mission des Sourds.
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situations le processus peut évoluer vers la préparation et la distribution de produits
audio-visuels, basée sur la traduction de matériel biblique supplémentaire.6 Tout au
long de l'approche, le processus de fixation de la traduction de la Bible, d’abord orale
puis imprimée, procure tout le conseil de Dieu.
Dans une approche séquentielle comme celle-ci, les premières histoires
bibliques que nous utilisons se focalisent intentionnellement sur la
seule perspective culturelle du peuple. La spécificité de cette
culture est cruciale afin qu’ils puissent comprendre
l’évangile et accepter Christ. La même chose est
valable pour les histoires que nous utilisons dans
le discipolat de base. Des étapes ultérieures
dans la stratégie leur donneront des
portions de plus en plus grandes de
la Bible ; à ce point notre
attention se déplacera des
spécificités culturelles
vers la mise à disposition
de livres complets de la Bible,
du Nouveau Testament et enfin de
toute la Bible.
La Parole de Dieu a une puissance
transformatrice sur la vie des gens quand elle
leur est présentée de manière à ce qu’ils puissent la
comprendre. Par exemple des missionnaires ont travaillé
pendant vingt cinq ans avec le peuple Tiv dans le centre du
Nigeria et le résultat obtenu n’était que de vingt-cinq croyants
baptisés.7 Ceci constitue une moyenne de un croyant par an de ministère.
Leur moyen de communication était la prédication dont on leur a dit à l’école
de la Bible que c’était le moyen approprié pour évangéliser.
C’est alors que quelques jeunes chrétiens Tiv mirent l’Evangile en chanson, le
moyen de communication indigène. Presque immédiatement l’Evangile commença à
se répandre comme un feu de brousse et bientôt un quart de million de Tiv se mirent à
adorer Jésus. Les Tiv n’étaient pas aussi endurcis que les missionnaires l’avaient cru.
__________________________________________

6

Des exemples de produits audio-visuels sont le film de JESUS et les vidéos de la Genèse
et de Luc ; Histoires de Dieu, et L’espoir.

7

Cette histoire est tirée de C. Peter Wagner, Stratégies de croissance pour l'Eglise
(Ventura, California: Regal Books, 1987), 91-92.
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Un changement de méthode apporta un fruit abondant. Auparavant l’Evangile
était « proclamé », mais il n’a pas été entendu ! La stratégie de communication
choisie n’a pas su toucher le cœur des gens. Cette histoire met en évidence le fait
que des groupes peuvent ne pas être forcément « sourds », mais que seulement
ils n’ont pas reçu l’Evangile selon leur style d’apprentissage. Là où les méthodes
lettrées traditionnelles n’ont pas réussi à atteindre les gens, des méthodes orales
appropriées
ont
réussi.
Lorsque les ouvriers chrétiens suivent ces principes les non chrétiens sont plus
susceptibles de prêter à l'Évangile une oreille plus attentive, d’y répondre dans la
foi, et de l’apporter avec enthousiasme à leurs amis, à leurs parents et à leurs
voisins. A Kpele-Dafo, par
exemple, une ville du Togo, le
hameau se réveilla à la vie lorsque
tomba la nouvelle : « Le conteur
arrive » !8 Le son des tambours
annonça l’arrivée du conteur. Les
hommes abandonnèrent leurs jeux
« adi », les tailleurs fermèrent leurs
ateliers, et des enfants assoupis se
réveillèrent d’eux-mêmes. Le son
des tam-tams s’intensifia lorsque le
conteur prit sa place au centre du
village où il s’assit sur un banc
sculpté et bas. Les anciens du
village arrivèrent dans leurs plus
beaux habits et Antoine, le conteur
animateur, échangea les salutations
d’usage
rituelles avec son
auditoire. La prêtresse des fétiches, vêtue de blanc et portant son amulette de
crin de cheval, se mit à côté, regardant avec attention.
Alors que la nuit tombait et que les bûches crépitaient dans le feu, Antoine
commença dans un style mélodieux et poétique : » Au commencement Dieu créa
les cieux et la terre… » Quand il arriva à la répétition de la phrase « Et Dieu vit
que cela était bon », il chanta une chanson composée dans leur style familier
d’appel réponse.
Il chanta une phrase louant l’œuvre créatrice de Dieu et les villageois
répondaient « Et Dieu vit que cela était bon ». Les villageois ont mémorisé
rapidement leur partie et l’ont
__________________________________________
8 Cette histoire est de Carla Bowman, Ponts de communication aux cultures orales
(Tucson AZ, Écritures en utilisation, 2004)

Faire disciples les apprenants oraux

chantée avec enthousiasme. En peu de temps les villageois ont commencé aussi
à danser, pour exprimer leur joie, à ce Dieu qui a créé un monde bon. Le chef de
village se joignit aussi à la danse, signalant ainsi qu’il approuvait l’histoire et
l’événement. Antoine poursuivit son histoire tard dans la nuit, accompagné par
le son des tambours tandis que les villageois se joignirent à ses chants. Quand le
feu perdit en intensité et que la chanson du récit prit fin, personne ne voulut s’en
aller. Toute l’expérience les a emballés. Une nouvelle vérité se levait et leur
monde ne sera plus jamais le même.
Antoine est retourné plusieurs fois au cours des nombreuses semaines
suivantes, leur apportant histoire après histoire de cette manière, des histoires au
sujet d'Abraham et de ses fils, des autres prophètes, de la communauté de Jésus
et de Dieu. Ces histoires parlaient aux aspirations des villageois, à leurs besoins,
à leurs pratiques, suscitant de longues conversations avec Antoine et entre eux
mêmes. Doucement mais fermement le Saint-Esprit a utilisé les histoires pour
faire son œuvre de transformation. Avec le temps des familles élargies ont fait de
l’histoire de Dieu leur propre histoire, et du Dieu de la Bible, leur Dieu. Un
prêtre fétichiste a brûlé ses amulettes, ses talismans et ses gris-gris car il n'avait
plus besoin de leur protection.
La même approche narrative a été utilisée pour soumettre des forteresses et
pour le discipolat. Grâce à la narration de la Bible, la Parole de Dieu a pris vie
dans le contexte africain. Les histoires bibliques continuèrent alors que les gens
de Kpele-Dafo grandissaient dans leur nouvelle foi, se réunissant dans des
églises de maison et portant ce message aux villages voisins. Le même
processus a maintenant eu lieu dans toute la région de la Volta du Togo, du
Bénin, et du Ghana, générant un mouvement de personnes vers Christ.
Cinq principes clés ont été à l'œuvre à Kpele-Dafo.
• La parole de Dieu est communiquée de manière plus efficace par des
relations culturelles appropriées.
• La parole de Dieu sera mieux entendue et comprise si nous utilisons des
stratégies orales appropriées.
• La parole de Dieu est proclamée le plus efficacement quand on prend en
compte la question de la vision du monde des non atteints ; les histoires et
autres formes culturelles réussissent mieux en invitant les auditeurs à
s’identifier au message.
• La Parole de Dieu change les individus, les cultures et les visions du monde.
• La Parole de Dieu peut être transmise par des Chrétiens ordinaires s’ils la
reçoivent sous des formes orales appropriées.
Dans ces deux cas, l'utilisation de formes de communication familières et
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acceptées, peut aider à rendre le message biblique moins étranger. Les gens
pourraient facilement participer à l'événement. La Parole leur est plus facilement
disponible. Ils sont entrés dans les récits et les récits sont entrés en eux.
Dans de nombreuses parties du monde non encore atteintes il y a une hostilité
ouverte à l'activité d'évangélisation. Croisades, évangélisation de masse et
prédications publiques ne sont pas les bienvenues. Les études bibliques et les
témoignages en public donnent des réponses négatives. Dans ces situations la
narration peut être plus pleinement appréciée. Elle n’a pas de caractère
conflictuel. Ce n'est pas de la prédication. Ce n’est pas un enseignement
magistral. Elle ne fait que véhiculer les histoires de la Parole de Dieu, organisant
un dialogue autour d’elle et laissant les résultats à Dieu! La plupart du temps, les
auditeurs ne se rendent pas compte que leurs valeurs sont en train de changer
jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus nier la vérité. Sa parole dit qu'elle ne reviendra
pas sans effet ou vide. Ainsi, la puissance de sa parole, combinée avec le pouvoir
du Saint-Esprit, fait des choses merveilleuses ! Ces histoires peuvent aller là où
la Bible imprimée peut parfois ne pas aller. Ils peuvent traverser des frontières,
entrer dans les cellules de prison, et même aller dans le cœur des musulmans,
des hindous, des animistes ou dans des maisons socialistes! Ils peuvent pénétrer
le cœur de la personne qui écoute et changer sa vie pour l’éternité.
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Le développement de compétence dans l'utilisation des stratégies orales
implique plusieurs tâches. Les personnes alphabétisées qui veulent
communiquer de manière efficace dans les cultures orales ont besoin
d’apprendre davantage sur la question de l'oralité. Le livre de Walter ONG,
Oralité et Alphabétisation (1982) est un ouvrage académique respecté traitant du
sujet. Il propose de longues discussions techniques de la nature de l'oralité et
l'impact du développement de l’écriture, par conséquent de la typographie, sur la
communication orale et sur les cultures orales. Son approche est surtout
historique.
Une autre approche pour comprendre l'étendue et l'influence
de l'oralité est de l’examiner par rapport aux compétences de l’alphabétisation.
La réalité du faible niveau d'alphabétisation, même dans les pays développés, est
apparue à partir d’une série d'enquêtes, en commençant par l’Etude Nationale
sur l’Alphabétisation des Adultes (NALS), administrée par le Ministère U.S. de
l'Éducation au début des années 1990.9 Des chercheurs ont constaté que 48 à
51% des adultes aux États-Unis occupent les deux plus bas niveaux (sur une
échelle de cinq), de maîtrise mesurable sur un éventail de compétences
littéraires. Alors que les résultats de l'étude du NALS ont montré que seuls 4 à
6% des adultes américains étaient totalement analphabètes, 46 à 53%
__________________________________________
9 Irwin S. Kirsch, Ann Jungeblut, Lynn Jenkins et Andrew Kolstad.Une première

Regardez les résultats de l'Enquête sur l'alphabétisation des adultes, 3e éd. (Washington: U. S.
Ministère de l'Education, Bureau de la recherche en éducation
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ont été identifiés comme étant incapables de fonctionner de façon dans une
société fortement alphabétisée ou de traiter adéquatement de longues
informations écrites.
Il a été signalé que, pendant que de nombreux adultes du niveau 1 (21-23%)
pourraient accomplir des tâches impliquant des textes simples et des documents,
tous les adultes se trouvant à ce niveau ont affiché des difficultés à utiliser
certaines tâches de lecture, d’écriture et de l’emploi de l’ordinateur, tâches
considérées comme nécessaire pour le fonctionnement dans la vie quotidienne.
Ceux du niveau 2 pourraient effectuer de simples analyses, mais n’étaient pas en
mesure d’intégrer une information à partir de textes ou documents plus longs ou
des documents ou effectuer des compétences en mathématiques, lorsque des
informations contenues dans les directives. (Fait intéressant, la majorité des
personnes au niveau 1 et presque tous ceux de niveau 2 se sont décrites comme
étant capables de lire l’Anglais « bien »
ou « très bien »)
Lorsque l'Etude Internationale pour l’Alphabétisation des Adultes (IALS) a
testé des adultes dans vingt-deux pays de 1994 à 1998, des résultats similaires
ont été notés en Australie, au Canada, Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni
et ailleurs dans d’autres pays développés. 10 Bien que les différents
gouvernements aient auparavant affirmé un taux national d'alphabétisation de
90% ou plus, les enquêtes ont révélé que bon nombre de personnes avaient en
réalité un niveau très limité d’aptitude littéraire. Ces personnes vivent au jour le
jour en grande partie par des moyens oraux, même si elles sont capables de lire
des documents simples et courts.
La Bible n'est certainement pas un document simple et bref. Si la moitié de la
population dans les pays développés, avec des traditions de l’écriture très
longues, n'est pas en mesure d'intégrer l'information provenant d'un texte comme
la Bible, quelle est la situation de ceux qui sont dans les cultures orales qui n'ont
pas cette tradition, quand il s'agira d'acquérir des vérités spirituelles?
Les résultats des enquêtes du NALS et de l’IALS suggèrent qu’il n'y a pas une
dichotomie simple, noir sur blanc entre les "lettrés" et les «analphabètes».
D'autres études similaires donnent des définitions de l’alphabétisme plus
révélatrices qui la caractérisent en fonction des différentes
façons dont les gens fonctionnent avec d'alphabétisation dans la société. Un
document de l’UNESCO dit par exemple :
____________________________________
10 Voir http://www.nifl.gov/nifl/facts/IALS.html. Voir aussi Albert Tuijnman, Étalonnage de l'alphabétisation des adultes en Amérique: une étude
comparative internationale (Washington, DC: Ministère U.S.de l’Education, 2000) ; également disponible sur
http://www.nald.ca/fulltext/Benchmrk/2.htm. Ce test a été effectué dans environ 30 pays, avec des résultats similaires.
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est fonctionnellement lettrée une personne qui peut
participer à toutes les activités où l’alphabétisation
est nécessaire pour un fonctionnement efficace de son
groupe et de sa communauté et aussi qui peut la rendre
capable de continuer à utiliser la lecture, l’écriture
et le calcul pour son propre développement et celui de sa
communauté.11
Il est utile pour les ouvriers interculturels Chrétiens lettrés d’être conscients des
différents degrés de l'alphabétisation s’ils veulent communiquer avec les gens de
manière appropriée. Ces degrés de l'alphabétisation reflètent un continuum. Une
catégorisation des points saillants le long de ce continuum est celle de James B.
Slack, qui définit cinq niveaux de l'alphabétisation à prendre en considération
dans
la
présentation
de
l'Évangile:
• Les "analphabètes" ne peuvent pas lire ou écrire. Ils n'ont jamais "vu" un mot.
En fait, le mot pour « analphabétisme » dans la langue de l’Indonésie est buta
huruf, qui signifie «aveugle aux lettres. » Pour les communicateurs oraux, les
mots n'existent pas en tant que lettres, mais en tant que sons liés à des images
d'événements et aux situations qu'ils voient ou expérimentent.
• Les «analphabètes fonctionnels» ont été à l'école, mais n’ont pas continué à
lire et à écrire régulièrement après l'abandon de l’école. En deux ans, même
ceux qui sont allés à l'école pendant huit ans, ne peuvent souvent lire que des
phrases simples et ne peuvent plus recevoir, reproduire ou se rappeler des
concepts, des idées, des préceptes et des principes par le biais de moyens
alphabétisés. Ils préfèrent obtenir leurs informations par voie orale. Leur niveau
fonctionnel d’analphabétisme (par opposition aux données publiées) détermine
la façon dont ils apprennent, comment ils développent leurs valeurs et leurs
croyances, et comment ils passent le long de leur culture, leur religion, y
compris
croyances
et
pratiques.
• Les "semi alphabètes" fonctionnent dans une zone de transition grise entre la
communication orale l'alphabétisation. Bien que ces personnes soient
normalement allées à l'école jusqu'à l’âge de 10 ans et sont classées dans tous les
pays du monde comme alphabètes, ils apprennent essentiellement par le biais
d'exposés narratifs.
__________________________________________

11 http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5014 201&ID2=DO topic
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• Les apprenants "lettré" comprennent et traitent les informations tels que des
idées, des préceptes, des concepts et des principes par des moyens littéraires. Ils
ont tendance à s'appuyer sur des documents imprimés comme un soutien de
mémoire.
• Les apprenants «très lettré» ont en général fréquenté un collège et sont
souvent des professionnels dans le domaine des arts libéraux. Ce sont des
personnes totalement empreintes de la culture de l’imprimé.12
En essayant d’atteindre les 3 premières catégories par les moyens habituels,
deux problèmes majeurs se posent : pratiquement tous les missionnaires et
autres ouvriers chrétiens sont lettrés ou très lettrés et ils communiquent de
manière primaire par les moyens oraux. Ainsi ils utilisent les méthodes qu’ils
ont maîtrisées pour essayer de communiquer avec des apprenants oraux qui ne
les entendent pas. Ils pensent
que s’ils peuvent tout juste
simplifier leurs grandes lignes
et leurs expositions, les
apprenants oraux peuvent
comprendre ce qu’ils disent.
Quand les missionnaires
essaient d’atteindre ces
illettrés, ils croient que l’un
de leur première tâche est de
former un corps de lettrés
nationaux
(qui alors font
face aux mêmes problèmes de
communication). Pour cela il
est important que des
dirigeants d’églises lettrés
cherchent à comprendre
l’oralité comme étant la
première étape d’un ministère
efficace dans les cultures orales.
Bien que l’UNESCO ait rapporté en 2003 que pratiquement 80% des adultes
sur le plan mondial peuvent lire, cette affirmation est sujette à discussion. Cela
dépend des statistiques sur l’alphabétisation rendues disponibles par chaque état
membre des Nations Unies. En outre cela permet au gouvernement
_________________________________________
12 James B. Slack, « Narration Chronologique de la Bible » document non publié disponible sur
http://www.chronologicalbibliestorying./com/manuals
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de chaque pays de décider pour lui-même comment déterminer qui est lettré. La
Malaisie, par exemple, compte toutes les personnes âgées de dix ans et qui n’ont
jamais été à l’école comme étant lettrées. D’autres pays demandent simplement
aux gens s’ils sont lettrés. Beaucoup disent qu’ils le sont même si leur aptitude à
lire est trop limitée pour traiter des textes de la Bible. De nombreuses personnes
qui peuvent écrire leur nom et lire une phrase simple sont considérées comme
lettrées pour des raisons de recensement, mais elles ne peuvent lire des
documents non familiers et très longs et les comprendre. Leurs valeurs ne sont
pas changées par ce qu’elles ont lu.
En évaluant l’oralité d’un groupe de gens, il est important de garder à l’esprit
que le taux d’alphabétisation varie souvent beaucoup d’un groupe à un autre au
sein d’une nation. Les groupes linguistiques minoritaires, dont plusieurs sont des
peuples non atteints, sont peu à même d’être lettrés. Beaucoup parmi eux ont
peu d’intérêt à devenir lettrés. Ceux qui ont l’intention de travailler avec les
personnes non atteintes seraient sages d’être sceptiques face aux statistiques
d’alphabétisation des gouvernements, quand il sera question de l’alphabétisme
fonctionnelle.
Des groupes missionnaires tels que le Bureau Missionnaire International
(Convention Baptiste du Sud), Les Ecritures Mises en Pratiques et d’autres on t
développé du matériel sur la compréhension de l’oralité et des cultures orales.
Une sélection en est disponible sur www.chronologicalbiblestoryin.com. La
bibliographie annotée incluse à ce document propose aussi un large éventail de
ressources pour apprendre plus sur l’oralité.
Après avoir développé une compréhension de base de l’oralité, les
missionnaires lettrés et les ministres ont ensuite besoin d’apprendre des styles de
communication oraux culturellement efficaces. En général il y a un ensemble de
caractéristiques que les apprenants oraux ont en commun dans le traitement de
l’information. Le plus souvent ils traitent volontiers l’information qui est
concrète et séquentielle, et qui est présentés dans un contexte très relationnel.
D’autres aspects d’un style de communication efficace pour une culture orale
particulière peuvent être découverts par l’observation très attentive et la
participation à la vie de la communauté.
L’utilisation de formes culturelles orales appropriées peut améliorer l’impact
du message. Les apprenants oraux « entrent » dans l’histoire et en absorbant les
informations sensorielles, ils vivent l’histoire au présent- voyant, écoutant,
goûtant, sentant et ressentant ce que les personnages de l’histoire sont en train
d’expérimenter. Ils dépendent littéralement de ces expériences sensorielles.
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C’est ce qui arriva lorsque « Fatima », une immigrante qui n’a jamais été à
l’école, assistait à un cours pour apprendre le français.1 3 Comme élément du
cours, elle entendit l’histoire d’Abraham, Sarah et Hagar. A la fin de l’histoire
Fatima dit, « C’est une histoire vraie ».
Le professeur demanda, « Que veux-tu dire ? »
Fatima répondit, « Dieu fit une promesse à Abraham et Abraham n’eut pas la
foi pour attendre Dieu. Il agit de son propre chef. Et regardez tous les problèmes
qui sont arrivés à sa famille. Cela arrive tout le temps. Les gens n’ont pas la foi
pour attendre Dieu. Ils agissent de leur propre chef et tombent dans des
problèmes, juste comme Abraham le fit. C’est une histoire vraie. »
Fatima a vécu l’histoire par personne interposée. Sans y être poussée par le
professeur, elle fusionna l’expérience de l’histoire avec les siennes. La forme
culturelle juste permet à la vérité de couler sans obstacle dans sa vie.
Ayant identifié les formes de communication utilisées par la culture, il est
ensuite crucial que les ministres utilisent les formes de communication
existantes que la culture utilise déjà (i.e. : musique, drame. Poésie, danse,
proverbes, etc.)Il existe de nombreux exemples de l’impact des histoires de la
Bible lorsque le temps et l’expression de la liberté sont tous deux disponibles
afin de développer une stratégie de narration culturellement sensible.
Un exemple pareil d’efficacité et de reproductibilité en utilisant la musique
dans l’oralité et les stratégies de narration vient du sud-est de l’Afrique :
Les dames se rassemblèrent sur la pelouse pour leur séance hebdomadaire de
couture. Elles se trouvaient dans un village de montagne, à environ quarante
kilomètres des rives du lac Malawi. J’étais en visite dans la maison à côté
lorsque les dames ont commencé à chanter. Parce que j’aimais la musique, je
pris plaisir à écouter leur chant tout en parlant avec mes amis.
__________________________________________

13

Le récit est de Annette Hall. Lorsqu’un nom est introduit avec des cotations, ceci indique qu’il s’agit d’un pseudonyme. Dans
cet exemple et d’autres les noms des ouvriers locaux et dans certains cas les noms des groupes de personnes dans les histoires et
études de cas ne sont pas les noms véritables. Les noms sont changés afin de préserver la sécurité de ces ouvriers. Les
événements racontés dans les histoires sont vrais, racontés par les participants au Groupe d’Edition du Forum de Lausanne en
2004 sur « Faire des disciples des apprenants oraux ».
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Après un moment j’entendis un air qui m’était vaguement familier, mais je ne
pus le situer. J’écoutai mieux, me concentrant sur la musique que sur mes hôtes.
Puis ce fut le déclic ! Les mots et l’air que j’entendais étaient les mêmes que
j’avais entendus à un atelier de musique de Yao il y a deux semaines et à
quarante kilomètres d’ici ! En un jour le groupe a développé quatorze chants des
Ecritures concentrés sur les histoires essentielles de la Parole de Dieu. En deux
semaines la chanson a traversé le lac et a escaladé la montagne jusqu’à un
village se trouvant à quarante kilomètres du lieu où l’atelier s’est tenu. Dans leur
propre langue elles chantaient :
« Au commencement Dieu
créa, et c’était bon !
C’était bon !
Au commencement Dieu
créa, et c’était bon !
C’était bon !
C’était bon !
C’était bon !
C’était bon !
C’était bon !
Au commencement Dieu
créa, et c’était bon »
La chanson continua en parlant de la
création du monde puis de l’homme
par Dieu. « Il t’a fait, Il m’a fait, « chantaient-elles. Enfin le chant s’arrêta :
C’était bon !
C’était bon !
C’était bon
C’était bon !
Tout ce qu’Il a fait- oui, c’était bon ! »14
Un exemple de la manière dont les membres d’une culture orale établissent un
lien avec les formes orales de l’Ecriture comme étant la leur propre, vient d’une
expérience d’Herbert Klem, entreprenant un projet de recherche académique
impliquant de nombreux groupes- test.
__________________________________________

14

Cette histoire est de Steve Evans.
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un soir j’arrivai à une étude qui était remplie à déborder de visiteurs. Je
pouvais dire que beaucoup des visiteurs étaient des anciens des
musulmans de la communauté même où l’on m’avait souvent dit que les
gens se sentaient trop vieux pour devenir Chrétien.je ne voulais pas que
tous ces visiteurs faussent la structure de mon groupe-test, alors je
demandai poliment aux visiteurs de laisser ces Chrétiens tester les leçons.
Le vieux sage avait une étincelle dans le regard tandis
qu’il me faisait savoir, gentiment et poliment qu’ils passaient de bons
moments en écoutant Dieu leur parler, et que c’était peut- être à moi de
m’en aller. Je ne savais ce qu’il fallait faire. J’étais ravi d’avoir un
Musulman dans une étude biblique, et il était un notable , mais je ne
voulais pas fausser la structure de mon test. Quand je lui demandai
poliment une seconde fois de partir, il sourit et me défia à un vrai test de
propriété des cassettes de chants de la Bible. Celui qui chanterait de
mémoire moins de la cassette devrait s’en aller, et celui qui chanterait
plus pourrait rester.C’était la méthode indigène de prouver la propriété
culturelle.
A cause de la complexité tonale de l’art oral de la chanson dans
cette langue, il savait qu’il me battait à plate couture- il n’y avait
rien à dire. Le groupe poussa des hourras et le proclama propriétaire
de la cassette. Il se vanta que seul un sage Yorouba pouvait composer
et chanter ce genre de poème ; ceux qui étaient à l’intérieur apprécièrent
cela et ceux qui étaient dehors pouvaient admirer d’une certaine distance.
Le vieux sage a été chaleureusement attiré par le texte parce qu’il
l’avait identifié à sa culture, en utilisant des formes d’art qui l’ont
marqué comme étant sa propriété culturelle, même s’il a été joué sur une
radio cassette fournie par un étranger, un intrus. Il était satisfait de la
forme du message, mais il était aussi lié à la Parole de Dieu tirée du
livre des Hébreux. Il ne me disait plus que c’était une « religion
étrangère », mais défendait son droit à écouter l’Ecriture. Le meilleur,
c’était que tout le groupe avait aimé ce qui s’était passé.15
__________________________________________
15 Herbert Klem, « Dépendance de la Stratégie Littéraire : Jeter un second regard rigoureux,
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En plus du choix de la forme de communication, le choix du langage à utiliser
est crucial. Les stratégies de ministère les plus efficaces dans les cultures orales
ont lieu lorsque la communication a lieu dans la langue du cœur, la langue
maternelle. Il est souvent facile de ne pas saisir le fait que des gens parlant plus
de 4000 langues différentes sont toujours en train d’attendre la Parole de Dieu
dans la langue de leur cœur. Plusieurs de ces groupes ont une longue histoire en
tant que minorité dans leur propre pays. Lorsque la Bible est arrivée chez eux
dans le passé, elle le fut sous une forme imprimée qu’ils ne pouvaient pas lire,
ou dans une langue qui ne parlait pas à leur cœur. En elle l’était dans la langue
même de ceux-là qui, à leur sens, les avaient opprimés des années durant.
Cependant, quand ils entendent la Parole de Dieu dans leur propre langue, ils
souvent émerveillés et ont tout de suite une réponse du cœur et une
identification culturelle avec ce message. Ils peuvent répondre qu’effectivement
Dieu s’est rappelé d’eux et est pour eux ! Quand ils entendent le message dans la
langue de leur cœur, les mots leur parlent d’une manière indescriptible. Parce
que c’est leur propre langue, elle les captive et ils veulent en entendre plus.
Les histoires entendues dans la langue maternelle sont facilement mémorisées
et restituées aux autres. Les apprenants oraux peuvent souvent répéter de larges
portions des Ecritures lorsqu’ils entendent ces passages dans leur langue
maternelle et emballée dans les histoires qu’ils peuvent facilement apprendre et
reproduire.
Des ministères efficaces parmi les cultures orales devraient être sensibles afin
d’élaborer des ponts de compréhension et défier les barrières au message de
l’Evangile. Etant donné que les histoires possèdent le pouvoir de changer
réellement la façon dont les gens réfléchissent, sentent et se comportent ainsi
que leur manière de percevoir le monde, il est important d’avoir un processus
séquentiel, progressif, les conduisant à une nouvelle vision du monde, qui est
biblique. Ce qui est efficace dans de pareilles situations est la communication
orale d’une série d’histoires chronologiques de la Bible qui impliquent des
points de similitude entre la vision du monde d’une culture et celle de la Bible.
Ceci inclut des « ponts » de sa vision du monde vers l’histoire biblique. Cela
confronte de façon simultanée les « barrières » à l’évangile, ces éléments de la
vision du monde qui empêchent la compréhension et l’acceptation.
__________________________________________

Journal International des Missions de Frontière 12:2(Avril-Juin,1995)63-64.
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Avec le temps, confronter les barrières de la vision du monde avec les histoires
bibliques peut les amener à accepter une histoire plus irrésistible que celles
associées à leur propre vision du monde.
Un exemple de cet événement vient des Asheninka du Pérou :
Alejandro, le responsable, fait de grandes
choses dans la narration chronologique de
la Bible et les gens comprennent. Il raconta
l’histoire de Jésus calmant les eaux pendant
la tempête et Cladis me dit doucement qu’elle
avait l’habitude de croire qu’on pouvait
arrêter le propriétaire des vents en plaçant
la hache dans le sol avec la lame coupant le
vent, mais maintenant elle sait que c’est Dieu
qui a créé les vents et qu’Il est Dieu. Elle
me dit également qu’elle n’avait plus peur des
arcs-en-ciel parce qu’ils ne te tueront pas
si tu marches sous eux. Dieu a fait l’arc-enciel pour faire une alliance avec nous.
Alejandro lui-même comprit qu’il peut
baptiser les gens et les gens comprennent
qu’ils peuvent être baptisés simplement après
avoir cru. Ainsi Alejandro baptisa douze
croyants la semaine passée. C’était une
semaine de fêtes. Etape après étape, Alejandro
raconte les histoires, alors, elles firent
mouche. C’est un événement super à vivre.16
Choisir des histoires qui font allusion aux ponts de vision du monde et aux
barrières d’un groupe spécifique de personnes ou d’une couche de la société
améliore la probabilité que leur vision du monde sera amenée à se conformer au
modèle biblique, le royaume de Dieu.
Comprendre l’oralité et les cultures orales nous donne la base pour adopter des
stratégies de communication orale efficaces. Ces compréhensions nous
permettent de réaliser l’importance de la parole partagée dans la langue
maternelle et d’une manière qui permet aux gens d’accepter le message de Dieu.
________________________________________

18

16 Cet événement vient de Pam Ammons, et peut être trouvé, ensemble avec d’autres exemples sur :
http://www.chronologicalbiblestorying.com/news/newsletters index.htm.
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Le syncrétisme est « le mélange des assertions chrétiennes avec celles de la
vision du monde qui ne sont pas compatibles avec la Chrétienté, de sorte que le
résultat est une Chrétienté non biblique. »1 7 Le Syncrétisme affaiblit l’Eglise,
déforme la compréhension du Christianisme des non Chrétiens et détourne de
Dieu la pleine dévotion et l’obéissance totale qui Lui est due à juste titre. Ainsi
la santé spirituelle et la vitalité des églises chrétiennes dépend du développement
d’une foi aussi libre que possible du syncrétisme, une foi pertinente tant
bibliquement que culturellement. De nombreux éléments clés peuvent contribuer
à faire des disciples des apprenants oraux ayant un taux minimal de syncrétisme.
La première clé pour éviter le syncrétisme est de communiquer avec les gens
dans leur langue maternelle- le langage dans lequel ils ont appris leur religion,
leurs valeurs et leur identité culturelle. Ils cachent leurs pensées les plus secrètes
dans leur langue maternelle, ainsi donc c’est le langage à travers lequel leur
vision du monde est le plus à même de changer. Ils peuvent expliquer leur
nouvelle foi plus volontiers aux autres dans leur groupe lorsqu’ils utilisent la
langue maternelle.
__________________________________________________

17 Charles Kraft, « Culture, Vision du monde et Contextualisation, » in Perspectives sur le Mouvement Chrétien Mondial, 3e éd., éd.
Ralph D. Winter et Steven C. Hawthorne (Pasadena, CA : Bibliothèque Willliam Carey, 1999) ,390.
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En utilisant la langue maternelle, on doit considérer avec attention les
expressions bibliques clé à utiliser dans une langue, dans le cas où il n’y
existerait encore aucune traduction de la Bible. Des concepts tels que l’amour, la
grâce et le péché ou même les notions de base comme le nom utilisé pour Dieu,
le Saint Esprit ou Christ doivent être identifiées avec attention. Des incohérences
dans ce domaine conduisent rapidement au syncrétisme.
Lorsqu’on demande à des pasteurs pourquoi ils prêchent dans une langue
nationale ou véhiculaire au lieu de celle de la localité où se trouve leur
congrégation, ils répondent ouvertement qu’ils ont reçu leur formation
théologique dans la langue véhiculaire et que le langage local n’est pas riche en
termes théologiques. Si le pasteur ne sait pas comment exprimer des termes
théologiques dans la langue locale, vous pouvez être sûrs que la population à
laquelle il appartient ne saisit pas ces concepts importants. Si le pasteur ne
prêche ni n’enseigne dans la langue locale, il abandonne entre les mains des
interprètes, qui ne jouissent pas de la formation théologique du pasteur, la tâche
importante de choisir les termes corrects pour interpréter. L’emploi d’interprètes,
qui n’ont pas été formés dans le langage biblique, peut avoir comme
conséquence l’utilisation de mots incorrects pour des concepts chrétiens
importants et ceci peut conduire au syncrétisme ou même à l’hérésie.
Les Puinaves, en Colombie, furent « refaits disciples » lorsque des
missionnaires ont découvert du syncrétisme.1 8 Bien que les Puinaves soient
devenus culturellement Chrétiens dans les années 1950, ils ont mélangé la magie
à leur compréhension des normes comportementales chrétiennes. De nombreux
malentendus résultent de l’utilisation de la langue nationale, l’Espagnol, dans
leur activité chrétienne. Lorsque des ouvriers de la Mission Nouvelles Tribus ont
passé sept ans à apprendre la langue Puinaves dans les années 1970, ils étaient
surpris des croyances syncrétiques retenues. D’abord ils ont essayé d’enseigner
la Bible en employant des méthodes d’enseignement traditionnelles. Les
Puinaves ont donné leur approbation, mais ont raté de nombreux points clés.
C’était seulement à travers une présentation chronologique de la parole de
Dieu, de l’Ancien Testament aux Evangiles, histoire par histoire, qu’ils étaient
capables de décrire de façon vivante la nature et le caractère saint de Dieu, la
condition pécheresse de l’homme, l’emprise que Satan a sur ce monde et la
solution de rédemption à la situation précaire de l’homme, qui se trouve en Jésus
Christ.
_______________________________________
18 Mission Nouvelles Tribus, Maintenant Nous Voyons Clairement, vidéo, 1998
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Réfléchissant à cet éventail de mesures prises par Dieu, l’ancien du village
avança son pouce jusqu’au niveau de son index et observa : »Je viens juste
d’échapper de peu à l’enfer… »
Considérez l’exemple de Jésus. Il enseignait en utilisant le langage de cœur
familier du peuple, au lieu du langage véhiculaire. Jésus utilisait une forme du
langage que chacun pouvait comprendre, tels que les histoires, les paraboles et
les proverbes. Les gens qui entendaient étaient capables de les comprendre et de
les appliquer, transformant des vies. En communiquant dans le langage de cœur
et en utilisant les méthodes qui sont courantes dans la culture, nous pouvons
réduire le danger du syncrétisme et de l’hérésie.
Un second élément clé pour réduire le syncrétisme est de développer des
ressources du discipolat qui sont spécifiques à la vision du monde. Le matériel
de discipolat générique est insuffisant. Il y a certainement des éléments
essentiels que chaque chrétien a besoin de savoir, comme la prière, l’adoration,
le témoignage, la fraternité et le ministère. Ces aptitudes doivent, cependant,
correspondre à la culture locale sous la conduite du Saint Esprit plutôt que les
pratiques de la culture étrangère apportée par le missionnaire. Kraft souligne que
le syncrétisme se produit lorsque les évangélisateurs imposent leurs valeurs
culturelles aux nouveaux Chrétiens et ne réussissent pas à séparer de façon
adéquate la propre culture de l’évangéliste du message biblique.1 9 Si un certain
éventail de matériels de discipolat est efficace avec un groupe ou une partie de la
société, c’est parce qu’ils revêtaient une signification à cette vision du monde.
Le fait que ces matériels ont servi aussi bien dans un groupe devrait leur servir
de leçon, qu’ils ne conviendront pas pareillement aux besoins avec la même
efficacité dans un contexte culturel différent.
La meilleure ressource de discipolat parmi les communicateurs oraux n’est
pas une brochure imprimée mais un Chrétien obéissant. Les communicateurs
oraux apprennent en observant. Le discipolat implique que le disciple passe du
temps avec le croyant plus mâture et en apprenant en suivant son exemple.
L’enseignement est conduit plus par l’observation et la pratique que par le seul
apprentissage de faits. Faire des disciples des apprenants oraux à plus à gagner à
suivre les modèles bibliques tels qu’Elisée, Jésus et Paul.
_______________________________________
19

Charles Kraft, « Culture, Vision du monde et Contextualisation, » 390.
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Par exemple, Paul dit aux croyants Philippiens : » Ce que vous avez appris,
reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le » (Phil.4 :9
NIV). L’objectif était que le disciple devienne immédiatement un disciple.
Comme Paul le dit à Timothée, »…et ce que tu as entendu de moi en présence
de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres « (2 Timothée. 2 :2 NIV).
Le troisième élément clé dans le discipolat des apprenants oraux afin de
limiter le syncrétisme est de reconnaître l’importance des contes dans la
transformation de la vision du monde d’une personne. N.T. Wright déclare que
les histoires constituent le noyau de la vision du monde de chaque culture.
(Voir le schéma ci-dessous).
Une culture garde ses convictions centrales à l’intérieur de ses
récits fondamentaux, que ces récits soient implicites ou
explicites. Les anciennes mythologies que nous
trouvons dans les cultures partout dans le monde
en sont des exemples explicites. Ces
histoires répondent à quatre questions
fondamentales de la vision du
monde : Qui suis-je ? Où
suis-je ? Qu’est-ce qui
s’est mal passé ? Que puisje y faire ? Chaque culture
utilise des histoires pour nous dire ce
que signifie être un être humain, dans
quel sorte de monde nous vivons, pourquoi il
y la souffrance et les peines, et ce que nous
pouvons faire, si possible, pour les résoudre. Le
Christianisme a ses propres réponses distinctives à ces
questions de vision du monde. Afin d’influencer les visions du
monde des disciples, nous devons raconter des histoires bibliques qui
offrent des réponses alternatives aux questions fondamentales de vision du
monde. La bible répond à ces questions avec une puissance et une vivacité
spéciale dans les premiers chapitres de Genèse.20 C’est une raison pour laquelle
il est si important d’inclure des histoires de l’Ancien Testament dans le
discipolat. En plus, lorsque nous narrons des histoires bibliques de manière
chronologique, nous offrons une
_________________________________________________________________
20 Ce que Dieu a entrepris pour résoudre le problème du péché est révélé de façon plus complète dans les Evangiles et les Epitres, c’est
vrai, mais il se trouve dans les premiers récits de Genèse des références du plan de rédemption de Dieu.
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puissante alternative de la vision du monde dès le début de notre présentation.
Les histoires bibliques, et la vision du monde qu’elles renferment, peuvent
remplacer ou raffiner les histoires bibliques et les visions du monde qu’elles
contiennent.
Wright affirme que c’est pourquoi Jésus racontait si souvent des histoires,
surtout des paraboles. Jésus avait pour objectif de les amener à défier la vision
juive du monde qui existait et de rendre disponible une image alternative de la
réalité que Jésus appelait « le Royaume de Dieu » ou « Le Royaume des
Cieux. » Wright déclare, « Les histoires sont, en fait, particulièrement aptes à
modifier ou déstabiliser d’autres histoires et leurs visions du monde. Là où une
attaque de front échouerait sûrement, la parabole cache la sagesse du serpent
derrière l’innocence de la colombe, gagnant le droit d’entrée et la faveur qui
seront ensuite utilisés pour changer les assertions que l’auditeur aurait, si ce
n’était pas le cas, cachées et gardées en sécurité.21
Il y a quatre domaines qui affectent les gens…

Croyances
Va l e u r s
C o m p o rte m e n t

Wright déclare que les histoires entrent en conflit l’une avec l’autre parce
que les visions du monde et les histoires qui les caractérisent représentent les
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réalités de la vie de chacun. Les gens sont menacés par l’intrusion d’une vision
du monde ou d’une histoire contraire, parce qu’elles défient leur compréhension
de la réalité. Wright dit « La seule voie de résoudre le conflit entre deux
histoires est de dire une autre histoire expliquant comment l’évidence est en fait
trompeuse pour l’histoire posant le défi.22
Si l’histoire raffermit la perspective d’existence des gens dans la Parole, alors la
meilleure chose qu’un Chrétien puisse faire pour déplacer cette perspective, est
de raconter de meilleures histoires, et nous en avons ! Nos histoires doivent
rendre disponibles des réponses bibliques aux questions essentielles de la
vie.23Plus d’histoires bibliques pouvant s’intégrer dans une seule histoire
complète de l’œuvre salvatrice de Dieu les gens connaissent, plus ils seront
totalement en mesure d’embrasser une vision biblique du monde. En changeant
leur vision fondamentale du monde, nous espérons influencer une large palette
de croyances et de pratiques qui croît de ce noyau fondamental.
Wright affirme que les histoires se trouvent au cœur d’une vision du monde ;
des assertions de croyances formelles, incluant des assertions propositionnelles
et théologiques, croissent à partir de ces histoires. Ainsi le discipolat qui offre
seulement un enseignement propositionnel n’atteint pas le centre de la vision du
monde. Si nous offrons seulement un enseignement propositionnel et ne
présentons pas des histoires bibliques pour défier des histoires déjà existantes
de la vision du monde, nous courons le risque du syncrétisme. Les histoires
culturelles continueront à être composées du cœur de la vision du monde et le
discipolat ne prendra en compte que les dimensions de la vie de la personne,
représentée dans le cercle extérieur du schéma. Parce que les croyances
propositionnelles sont générées par et se reflètent dans
les histoires
fondamentales, ces histoires culturelles continueront à défier le contenu
propositionnel Chrétien Nous nous retrouvons avec la tragédie des chrétiens
professant, qui consentent aux propositions bibliques, mais dont le système
essentiel de vision du monde et de valeur est profondément lié aux histoires de
vision du monde qui n’ont pas été contestées. Ce mélange de croyances et de
pratiques religieuses contradictoires est l'essence du syncrétisme. Il constitue un
échec
dans
le
discipolat.
Une étude attentive de la vision du monde d'un groupe de personnes non
atteintes par la Parole révélera un terrain, des ponts entre leur monde et la Bible.
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Sur ces questions, le formateur (du disciple) peut simplement renforcer
les croyances et les pratiques existantes. Une étude de la vision du monde
révélera également des questions à propos desquelles la vision du monde du
groupe de personnes est contraire à l'idéal biblique ; ces questions contraires
l’une à l’autre sont des barrières.24 Dans ces cas, les formateurs disciple
conduisent les personnes converties à remplacer la croyance ou la pratique
existante par celle de la Bible. En outre, l'étude peut révéler des questions dans
lesquelles les pratiques et les croyances existantes peuvent être révisées selon la
voie du Christ. Cette approche du discipolat vise à réduire au minimum le
syncrétisme qui vient quand les gens se contentent d'adopter des rituels et
pratiques chrétiens, mais gardent intacte la mythologie sous-jacente de la
religion traditionnelle. Lorsque leurs histoires fondamentales ne sont pas remises
en question et remplacées, la mythologie traditionnelle continuera et pourra avec
le temps injecter dans les pratiques chrétiennes des pratiques avec des
significations venant de la religion traditionnelle.
Un quatrième élément clé pour éviter le syncrétisme est de rendre disponible
une « Bible orale » enregistrée, à chaque groupe de personne, dans leur langue.
C’est une série d’histoires enregistrées, bibliquement correctes et racontées dans
le contexte de la vision du monde. Ici la « Bible orale » peut être la seule source
scripturaire disponible aux apprenants oraux. A un moment quelconque dans le
futur, quand la traduction de la bible écrite sera achevée, alors elle pourra être
enregistrée pour rendre disponible un point de référence standard.
Dans une « Bible orale » les histoires sont communiquées dans une situation
naturelle, directe par les locuteurs natifs pris du groupe, utilisant les techniques
du maniérisme et de la narration propres à ce groupe de personnes. Les histoires
Bibliques sont vérifiées pour s’assurer de leur justesse biblique avant que
l’enregistrement n’ait lieu. En utilisant ce système qui contrôle les histoires
telles qu’elles sont dites, cela assure que cette « Bible orale » est un fil à plomb
pour les méthodes orales telles que les histoires, les chansons, etc.
En racontant des histoires Bibliques d’une manière directe, nous donnons aux
nouveaux convertis une opportunité d’engager directement une vérité biblique et
de découvrir pour eux-mêmes son message. Cette approche est de manière
significative différente de celle qui exige que des gens lisent de nombreux
versets individuels segmentés selon le sens
_________________________________________________________________

21 N.T. Wright, Le Nouveau Testament et le Peuple de Dieu, (Minnéapolis) :
Fortress Press, 1992), 40.

39

Faire disciples les apprenants oraux

d’importance et de logique du rédacteur du programme et largement éloignée du
contexte biblique. Raconter une histoire biblique d’une manière intéressante et
juste, est une méthode simple mais puissante pour libérer les disciples pour le
traitement de l’Ecriture. Ils peuvent le faire avec un minimum de bagage de
filtrage et d’interprétation provenant de la culture et de l’expérience de
Christianisme du formateur. Ceci est particulièrement vrai lorsque nous
racontons les histoires dans l’ordre chronologique, les mettant ainsi dans un
contexte biblique.
La pratique qui consiste à garder l’histoire pure (séparée de nos propres
commentaires et remarques d’interprétation) protège les apprenants oraux du
syncrétisme qui pourrait naître en embrassant un système vernis de philosophie
éthique, théologique et pastorale ayant une dose significative de bagage culturel
Européen, Nord- américain, Coréen, Brésilien ou Chinois. Au lieu de cela ils
synthétisent une théologie biblique à partir des histoires et peuvent l’appliquer
avec courage dans toutes sortes de situations pratiques.
En résumé, ceux d’entre nous qui cherchent à faire des disciples des
apprenants oraux voudront qu’ils comprennent la vérité biblique et vivent des
vies d’obéissance, aussi libres
que possibles du syncrétisme.
Nous pouvons augmenter la
probabilité de cet événement
lorsque nous faisons des
disciples dans leur langue
maternelle, que nous utilisons
des approches propres à la
vision du monde au lieu des
génériques, que nous utilisons
les histoires bibliques de façon
extensive et que nous
travaillons avec les locuteurs
natifs pour produire une « Bible
orale » qui fournit un arsenal
fiable de vérité biblique.
22 Wright, 42
23 Wright, 38-40
.
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eaucoup de gens acceptent l'idée qu’une approche orale comme celle de
la narration biblique chronologique peut être appropriée à
l'évangélisation initiale, mais ils se demandent si une telle approche
narrative est viable pour un mouvement soutenu d’implantation d’églises
indigènes. Est-elle suffisante pour un discipolat parmi les deuxièmes et
troisième générations et les suivantes ainsi que pour le développement de la
direction dans l’église? Ceux qui travaillent dans la narration dans les sociétés
« face-à-face » et relationnelles affirment que non seulement elle est une
approche viable pour répondre à ces besoins, elle est aussi l'approche privilégiée
pour assurer la reproductibilité et donc la durabilité dans une église émergente
avec une direction indigène.
Pour engager un mouvement spirituel, il faut consciemment
choisir des stratégies que les apprenants oraux peuvent reproduire facilement.
Nous devons constamment évaluer si nous sommes en train de modeler le genre
de disciples que nous voulons que les apprenants deviennent. Il s'agit de la plus
puissante forme de discipolat. Les communicateurs oraux apprennent mieux en
prenant pour modèle ceux qui les ont amenés à Christ. Dès notre premier
contact avec les non chrétiens, nous donnons le modèle de la manière dont un
chrétien aborde et cherche à amener les non Chrétiens à Jésus-Christ. Ainsi,
même notre évangélisation est en ce sens une partie du discipolat.
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Le premier aspect et le plus fondamental pour assurer la reproductibilité
dans une approche narrative est l'élaboration et la narration des histoires d'une
manière telle que les auditeurs soient capables d'apprendre facilement et de
raconter eux-mêmes, provoquant ainsi une évangélisation reproductive. C'est
pourquoi nous accordons une grande importance à la narration en direct et
naturelle d’histoires par les narrateurs en langue maternelle, dans les situations
habituelles où les gens communiquent les uns avec les autres. Quand l'Evangile
est communiqué à un apprenant oral d'une manière qui montre de la dépendance
à un matériel écrit ou enregistré, la reproductibilité est annihilée.
Un narrateur du Sénégal a rapporté:
Récemment, l’une des apprenants oraux nous a
raconté l’histoire de Caïn et Abel. Elle a été
très précise, animée, et a tout raconté de mémoire.
Elle a également dirigé les moments de discussion
A l’aide de questions. Le plus étonnant dans tout
ceci, c’est qu'elle avait manqué la leçon de la
semaine précédente et a appris l'histoire à la
rencontre de prière de la mi-semaine d'une autre
femme qui était présente pour la formation. Cette
apprenante orale a appris l'histoire d’une autre qui
venait elle-même de l’apprendre et a appris à la
raconter. Certains de leurs enfants qui fréquentent
l’école a prié: «Merci de ce que notre mère est
désormais en mesure de nous enseigner la Bible. »25
Un cas similaire est signalée parmi les Santal de l’Asie du Sud. 26 Le taux
d'alphabétisation au sein de ce groupe de personnes a été évalué à 0,08%. Les
Santal n'ont pas d’histoire écrite et ne se fient pas aux documents écrits comme
référence de preuve ou de crédibilité. Ils mettent leur confiance en ce que les
anciens ont décidé ou disent. Une tentative d’évangélisation chrétienne s’est
rendue dans un village et a rencontré Santal Marandi, un homme qui n’avait
jamais été à l'école. Ils lui ont présenté l’évangile en utilisant des méthodes
orales, y compris des histoires, des soutiens visuels, des drames, des chants, des
danses, et des témoignages. Marandi a accepté Christ et partagea son
témoignage avec sa famille, qui également crut et fut baptisée. Il a ensuite
partagé sa nouvelle foi avec d’autres membres de la famille, en utilisant les
mêmes méthodes orales.
25 de http://www.chronologicalbiblestorying.com/news/newsletters, Octobre 2001, Vol.8, n° 4.
26
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Ils crurent également et furent baptisés. Il a ensuite formé une équipe de fidèles,
tous des communicateurs oraux, qui sont allés dans les villages voisins en
utilisant la même combinaison d’histoires, de drames, de chansons, etc. Et dans
ces villages les gens acceptèrent Christ aussi. Ces nouveaux croyants formèrent
leurs propres équipes et se rendirent dans d’autres villages, toujours en utilisant
les mêmes stratégies de base qui ont été introduites au début. Un grand nombre
Parmi les Santal ont cru et ont ensuite formé leurs propres équipes. Le
mouvement se poursuit encore aujourd'hui parmi les Santal.
D’autres histoires et des études de cas attestent que le Discipolat,
l’implantation d’églises et le développement de dirigeants sont aussi
efficacement réalisés avec une approche narrative. Tout d'abord considérons une
histoire qui montre l'efficacité du discipolat dans le cadre d'une approche orale,
narrative.
Dans un village poussiéreux dans le sud-ouest du Nigeria, "Timothée" sert
fidèlement comme pasteur d'une jeune église composée de fermiers Yoruba et
leurs familles.27Trois ans après le début de son ministère pastoral, Timothée a eu
l'occasion de prendre part à un stage de courte durée pour pasteurs sur la
narration chronologique de la Bible. Là il a appris l'ancienne méthode
d’enseignement qui était nouvelle pour lui. Il a été encouragé à raconter les
histoires de la Bible de façon juste et intéressante et ensuite amener les membres
du groupe à reprendre l'histoire, discuter de sa signification, et établir un lien
entre ces vérités et leurs vies. De retour chez lui, Timothée décida d’essayer le
dimanche suivant ce qu'il avait appris.
Puisque le responsable du cours avait recommandé de raconter les histoires
de la Bible dans l'ordre chronologique, Timothée a décidé de commencer par
l'histoire de la création des êtres spirituels. Il choisit plusieurs passages bibliques
pour formuler cette histoire comme cela a été illustré dans le cours de brève
durée. Après les avoir interrogés sur les histoires de leur origine et n’obtenant
aucune réponse, Timothée raconta l’histoire de l’origine des Yoruba. Il l’a
utilisée comme un pont vers le récit biblique de l'histoire de la création d'êtres
angéliques. Il l'a présenté comme une histoire, sans l'expliquer ni exhorter le
groupe. Ensuite, il a demandé si quelconque pourrait raconter à son tour
l’histoire biblique et quelqu’un l’a fait. Ensuite, il leur a posé des questions et a
introduit un dialogue qui leur a permis de comprendre et d'appliquer l'histoire.

27 Ce récit a été rendu disponible par Grant Lovejoy

45

.

Faire disciples les apprenants oraux

J’étais ému de ce que quelqu’un fut capable de raconter l’histoire
et d'autres de faire des corrections ", rapporta-t-il plus tard. «Les gens désiraient
vivement écouter d’autres de ces
histoires. Quand ils ont commencé à
poser des questions qui étaient au-delà de
l'histoire, je n'ai pas répondu, mais leur ai
simplement dit, « au fur et mesure que je
raconterai d’autres histoires, vous
découvrirez vous-mêmes. "
Timothée a expliqué: "Je suis arrivé à
comprendre qu'ils sont plus ouverts à
poser des questions avec cette méthode,
contrairement à quand j'utilisais
le
livre (confessionnel) de l’école du
dimanche. Même les enfants répondaient
aux questions. Ainsi, c’est bon pour les
enfants aussi. J'ai décidé de former
quelqu'un en partageant l’histoire avec la
personne le samedi afin qu’elle puisse la
partager avec les enfants le dimanche.
« J'ai aussi découvert, en leur posant des questions et en écoutant leurs
réponses, qu'ils tenaient encore ferme à leurs précédents enseignements sur
l'adoration des anges », a expliqué Timothée. "Pour eux, les anges sont du ciel et
peuvent joindre mieux Dieu, ainsi nous pouvons passer par eux pour atteindre
Dieu. Cette discussion m’a en outre permis de comprendre qu’ils n'ont pas
compris mes sermons thématisés. Cela me donne maintenant l'occasion de leur
expliquer des choses sur cette question à propos de laquelle je ne prêche
normalement pas. »
Timothée a utilisé la même approche le dimanche suivant, racontant
l’histoire de la création des cieux et de la terre. Après cette deuxième session de
narration avec eux, il commenta, «Certaines de leurs questions au cours de la
session m’ont fait comprendre qu'ils n'ont pas compris beaucoup de choses de la
Bible durant ces trois années [qu'il avait été leur pasteur]. "
Timothée a appris plusieurs leçons importantes sur la façon de faire des
disciples. Il s'est rendu compte que pour faire des disciples de manière efficace,
il faut d'abord déterminer comment son groupe ethnique apprend. Bien que
Timothée ait été pasteurs de son peuple pendant trois ans, il n'avait pas été
conscient du fait que son style de prédication devait s’adapter à celui du
peuple. Ils vivaient dans une culture relationnelle avec une forte tradition orale.
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Ils ont retransmis leur histoire à travers les contes et les proverbes Timothée
est devenu conscient du fait qu'il était un pasteur alphabétisé formé dans les
méthodes d'enseignement littéral. Les méthodes qu'on lui a enseignées
fonctionnent bien chez les personnes très instruites dans les écoles occidentales,
mais elles n’ont pas bien fonctionné dans sa situation. Il a décidé de revenir à ses
racines culturelles et de prendre comme modèle de prédication et
d'enseignement le plus grand enseignant - Jésus.
Avant que Timothée ne change ses méthodes d'enseignement, il a été frustré
par le manque de réponse de la part de ses concitoyens. Il pensait que le
problème était de leur côté, qu’ils n’étaient peut-être pas très intelligents.
Lorsque Timothée a changé ses méthodes, la population répondait et il s’est
rendu compte qu'il était lui-même le problème parce qu'il ne communiquait pas
efficacement. Il dit: «J'ai appris à être patient avec les apprenants et à ne pas les
condamner trop rapidement quand ils donnent des réponses "stupides" qui n’ont
aucun rapport avec ce que nous discutons. Ceci a encouragé la plupart de ceux
qui ne sont pas habitués à répondre à des questions à le faire maintenant ".
Une approche orale, narrative peut également être efficace pour
l’implantation d´église. Un récent mouvement d’implantation d’église a eu lieu
en Asie du Sud parmi une population très oralisée.28 Les peuples oraux sont
composés de castes très séparées, dont certaines ont été animistes, tandis que
d'autres étaient de religion Hindoue. À partir de 1997-2003 un projet agricole
associé à une approche narrative chronologique de la Bible a permis le
démarrage d’environ deux mille nouvelles églises. Un coordonnateur de
stratégies expatrié travailla avec deux spécialistes des médias - un national et un
expatrié- pour développer les récits bibliques et les stratégies de communication.
Les histoires ont été choisies et élaborées avec une précision biblique afin
d’engager les gens aux valeurs de leur vision du monde et au niveau des
croyances. Les histoires qui ont été racontées dans les villages étaient les mêmes
histoires qu'ils avaient entendues sur les ondes de la radio FEBA. Le spécialiste
des médias et FEBA ont fourni des enregistrements qui ont servi à améliorer la
mémorisation de l'histoire par les auditeurs. Les agriculteurs chrétiens du milieu
qui ont été formés dans la mise en œuvre d’une agriculture vitale et des
technologies de la santé ont initié d'autres agriculteurs, même sur de grandes
plantations.

28 Ce récit a été rendu disponible par James B. Slack
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En utilisant ces technologies, ils ont raconté les histoires de la Bible en
plusieurs séquences, le soir après les séances agricoles. Ceux qui ont montré
plus d'intérêt aux histoires de la Bible qu'ils ont entendues ont été invité à des
groupes d'écoute des histoires bibliques centrés sur les émissions radio. Dans les
groupes ils allaient entendre les récits de nouveau mais dans ces groupes ils ont
été organisés pour débattre des histoires pendant qu’ils les écoutaient. Plus tard,
l'histoire a été également dite face à face par ceux qui se sont intéressés à
l'histoire et qui ont adopté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Encore une
fois, les histoires ont été distribuées sur cassette audio. Il est important de
comprendre que les histoires entendues à la radio, les histoires racontées dans
les champs et les villages, et celles entendues sur les cassettes étaient les mêmes
h
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Des milliers de fidèles ont été gagnés grâce à cette union de technologies
d’agriculture, de santé et de narration. Alors que ce mouvement d’implantation
d’églises continue de prendre de l’ampleur par le biais de ces méthodes de
partenaires, les habitants abordent maintenant des croyances doctrinales
inhabituelles à travers les récits. Une évaluation indépendante de cette situation
a révélé une situation où les pasteurs laïcs formés au discipolat par des méthodes
orales ont maintenu une doctrine essentiellement correcte comparativement à
des pasteurs plus alphabétisés dans le même groupe ethnique, formés par des
moyens littéraires, qui présentaient des positions doctrinales syncrétiques.
L’origine de ce groupe est liée à un prédicateur arrivé dans les années 1760. Ils
avaient environ 250 églises quand la multiplication des églises a commencé à
travers l’approche narrative. Depuis qu'ils ont commencé la narration, ils sont
passés d'une moyenne arithmétique d’environ une église par an à environ une
nouvelle église par jour.
Un autre exemple d’implantation d’église utilisant des stratégies de
narration similaire vient de la Roumanie.2 9 Des étrangers stratèges
d’implantation d’églises parmi les Sourds ont été impliqué dans une approche
narrative avec désassociés dans l’implantation de cinq églises de Sourds. Ceuxlà qui, dans la communauté des Sourds de Roumanie, sont devenus croyants à
travers l’approche narrative dans ces cinq églises ont continué à implanter vingt
autres églises de Sourds. Ils ont utilisé le récit de leurs propres témoignages dans
la langue de leur cœur, le Langage des Signes Roumain associé à la narration
chronologique de la Bible.

29 Cette histoire a été rendue disponible par Mark Sauter et Vesta Sauter
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Les communautés de Sourds ont beaucoup des mêmes particularités qui
caractérisent la communication orale. En fait, un moyen plus global de regarder
ce que l'on appelle caractéristiques de l’ »oralité » ne consiste pas dans le fait
qu’elles sont essentiellement ou exclusivement associées à ce qui se dit par la
bouche. Elles sont, au lieu d'une
corrélation des moyens de traitement
qui sont communs à la face à face, des
sociétés très relationnelles. La
corrélation des moyens de traitement
et de la communication implique des
notions concrètes (plutôt qu’abstraites);
l’expression séquentielle 2 9 (plutôt
qu’aléatoire) d’événements ; et des
contextes relationnels (comme étant
opposés à l’individualiste). Tant les
cultures orales que les communautés de
Sourds exposent ces caractéristiques
parce que ce sont des cultures face-àface et très relationnelles. Partout dans
le monde, les communautés de Sourds sont atteintes par les méthodes de
narration chronologique de la Bible. Donc, il y a lieu de les inclure dans cette
discussion. (Il est en un sens inexact d'appeler les sourds communicateurs
« oraux ». "En plus, ils n'aiment pas les termes « oral », "Oralité" et parce qu'ils
les associent aux tentatives des XIXe et XXe siècles visant à forcer les sourds à
abandonner la langue des signes et à apprendre à parler.)
Un compte rendu des stratégies narratives orales qui ont été efficaces dans
le développement des dirigeants vient d’Afrique du Nord.30 Là 17 jeunes
hommes (dont beaucoup, pouvaient à peine lire et écrire et certains pas du tout)
ont suivi un programme de formation pour dirigeants utilisant la narration
chronologique de la Bible pendant deux ans. Au bout des deux ans, les étudiants
ont maîtrisé environ 135 histoires bibliques dans leur ordre chronologique
correct, allant de Genèse à Apocalypse. Ils étaient en mesure de raconter des

30 Ce conte est assuré par des subventions Lovejoy
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histoires, de chanter d'une à cinq chansons par histoire, et d’organiser des pièces
de théâtre pour chacune. Un professeur de séminaire leur a fait passer un
examen oral de six heures. Ils ont démontré la capacité de répondre aux
questions sur les faits et la théologie des histoires et montré une excellente
connaissance du message des Evangiles, la nature de Dieu, et leur nouvelle vie
en Christ. Les étudiants ont, avec célérité, fait références aux histoires pour
répondre à une variété de questions théologiques. Selon un thème théologique,
ils pouvaient avec précision donner le nom de plusieurs récits bibliques dans
lesquels ce thème est abordé. Au besoin ils pouvaient raconter chaque histoire et
donner des détails sur la manière dont le thème y est abordé.
Le professeur a conclu que "le processus de formation a réussi à atteindre ses
objectifs en permettant aux élèves de raconter un grand nombre de récits
bibliques avec précision, d'avoir une bonne compréhension de ces histoires et de
la théologie qu'ils véhiculent et d'avoir un désir de partager le message chrétien.
La communauté a reçu les histoires et les chansons avec enthousiasme et les a
intégrées indifféremment à la culture et à la vie de l'Eglise."
"Plusieurs étudiants ont reconnu qu’à leur entrée ils ne savaient que peu de
chose de l'Ancien Testament, ne comprenaient pas la relation entre Dieu et
Jésus, ne connaissaient pas les caractéristiques de Dieu, ne savaient pas que
Dieu a créé les êtres angéliques, n'ont pas entendu parler de la nouvelle
naissance, ne savaient pas que les chrétiens ne devraient pas demander de l'aide
auprès des divinités locales. Dès le début du programme ces élèves n'ont pas été
en mesure de communiquer la foi chrétienne à d'autres personnes, mais à la fin
de la formation, ils ont considérablement amélioré leur compréhension de
l'ensemble de ces questions et bien d’autres encore », dit-il. Les chansons et les
histoires sont devenues tellement populaires que, quand les apprenants sont
retournés dans leurs villages, les populations locales se sont réunis avec
empressement pour apprendre les nouvelles chansons et les histoires, et souvent
elles ont chanté des chansons des Ecritures et raconté les histoires jusque tard
dans la nuit, parfois même jusqu'à l'aube.
Les histoires et études de cas ci-dessus illustrent divers aspects de la
reproductibilité parmi les communicateurs narrativo-relationnels, à la fois parmi
les communicateurs oraux et les Sourds. Un aspect important de ceci implique
qu’ils doivent raconter l’histoire de leurs propres expériences, de la façon dont
ils sont arrivés à la foi en Christ. Ceux des sociétés face-à-face ont témoigné de
bon cœur leur relation personnelle quotidienne avec Christ. Les moments de
témoignage dans les services d’adoration lors du culte chez les occidentaux sont
limités ou inexistants. Toutefois, parmi les communicateurs oraux, les moments
de témoignages et de prière peuvent occuper la plus grande partie du service.
Quand les amis et les voisins entendent ces témoignages et voient le changement
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dans la vie des nouveaux convertis, ils veulent souvent suivre le « Chemin de
Jésus." Après qu’ils soient venus à Christ par le biais d'un processus de
révélation biblique à travers les récits, les disciples les aident à apprendre une
histoire abrégée de l'évangile qu’ils peuvent utiliser immédiatement. Les
disciples les encouragent alors à donner à d'autres l’occasion d'entendre les
récits bibliques qu'ils ont entendus, en vue de consolider leur foi et donner à ces
nouveaux croyants un fondement biblique. Plusieurs efforts d’implantation
d’églises et de discipolat des États-Unis à la Chine incorporent maintenant une
approche intitulée « mon histoire, ton histoire, l’histoire de Dieu, et l’histoire
d’autres personnes. »
Faire des disciples des communicateurs oraux implique l'identification de
ce que les nouveaux croyants ont besoin de connaître et de faire, et ensuite la
communication de ces vérités en utilisant des méthodes appropriées. Ces
méthodes impliquent la modélisation, la narration d’une histoire Biblique qui
communique une vérité, sa discussion, peut-être la mémorisation d’une Ecriture
liée à la question et l’application de la vérité, ensemble ou individuellement.
Leur discipolat est façonnée par la modélisation d'un autre croyant et une
formation sur le tas. Ceci est plus efficace lorsque la modélisation est faite par
un croyant de la même culture ou qui en est proche. Le discipolat n'est pas
seulement ce que l'on fait, mais qui l’on est - une nouvelle créature en
Christ. Ensuite, nous devons les aider à comprendre que le discipolat est avant
tout une question d’obéissance à tout ce que Jésus a commandé et révélé dans
l
'
É
c
r
i
t
u
r
e
.
Le discipolat implique d’amener le disciple à faire tout ce qui précède en
plus d’être tenus responsable de faire un rapport. Ce modèle de discipolat met
l'accent sur la responsabilité de l'application en deux dimensions cruciales : le
vivre et le partager avec d'autres. Les apprenants oraux, comme tous les vrais
disciples de Jésus, ont besoin de pratiquer ce que l'Ecriture enseigne et
transmettre aux autres ce qu'ils apprennent.
Les communicateurs oraux sont plus dépendants des relations
communicationnelles que les apprenants alphabétisés. Pour cette raison les
communicateurs oraux ont tendance à accorder une plus grande valeur à ces
relations. Ils croient aux personnes plus qu’aux vérités abstraites. Donc, la vie et
la modélisation spirituelles du messager sont cruciales. Faire des disciples des
communicateurs oraux nécessite le maintien d'une relation d’amour avec les
personnes dont on veut faire des disciples. Les disciples aident les
communicateurs oraux à acquérir la vérité biblique par le biais de moyens oraux
appropriés et les guident à y obéir. Les disciples leur enseignent aussi à gagner
et à faire des disciples qui, à leur tour feront d'autres disciples. Les nouveaux
convertis se joignent à des églises existantes ou en créent de nouvelles, en
fonction de la situation.
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Faire des disciples des apprenants oraux doit conduire directement à
l’implantation d'église lorsque de nouveaux convertis se réunissent en
communautés d’alliance de croyants pour exercer les fonctions de l'église. Dans
de nombreux cas, il s’agira d’églises de maison qui se développeront autour de
lignes de parenté et d'amitié.
Les disciples grandissent
lorsque, dès le début de leur
expérience chrétienne ils prennent la
responsabilité d'évangéliser, de
nourrir de nouveaux convertis,
d’établir de nouvelles œuvres et de
superviser le développement de leurs
propres convertis.
Fournir une formation des
dirigeants basée sur l’oralité et les
équiper pour la poursuivre au sein de
leur groupe de personnes est un des
grands défis auxquels l’Eglise doit
faire face. Ceux qui sont impliqués
dans des mouvements d’implantation
d’églises à croissance rapide doivent
former et équiper les dirigeants pour
les nouvelles églises alors que le Saint Esprit pourvoit des dirigeants. S’ils ne le
font pas, l'expansion du mouvement ralentit ou s’arrête.
Un résumé de l'approche narrative à partir des séries de CD, Suivre Jésus :
Faire des apprenants oraux, précise un processus en dix étapes en vue de faire
des disciples des apprenants oraux primaires avec comme étape culminante
importante la reproductibilité :
• Identifier le principe biblique que vous voulez
communiquer - simplement et clairement.
• Évaluer les problèmes de la vision du monde du groupe de
personnes choisies
• Considérer la vision du monde - les ponts, les obstacles
et les lacunes.
• Sélectionnez les histoires bibliques qui sont nécessaires
pour communiquer le principe biblique.
• Planifier (élaborer) le plan de l'histoire et le dialogue
qui suivra l'histoire, en se concentrant sur la tâche à accomplir.
• Communiquer l'histoire d'une manière culturellement
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appropriée, à l'aide de la narration, du chant, de la danse, des
leçons, et d'autres formes.
• Appliquer le principe en facilitant le dialogue avec le groupe, les
aidant à découvrir le sens et l'application de l’histoire à leur propre
v
i
e
.
• Respecter le principe découvert par la mise en œuvre des
mesures qui doivent être prises par chaque
individu.
• Rendre des comptes - établir les responsabilités entre les
membres du groupe par des engagements mutuels et réciproques à
la mise en œuvre du principe biblique, pour la conduite de leur vie
personnelle entre les membres du groupe, leurs familles et d'autres
relations personnelles.
• Reproduire - encourager le groupe à reproduire le principe
biblique, d'abord par la démonstration de ce principe dans leurs
propres « Témoignage de vie», puis en partageant le principe avec
d’autres.31
La narration biblique fournit un moyen de faire participer un groupe de
personnes qui n'a pas un très haut niveau technique et peut facilement associer
des communicateurs oraux dans les efforts visant à atteindre les personnes de
leur propre groupe avec l'Évangile. La narration est donc une approche
reproductible d’évangélisation et d’implantation d’église – les nouveaux
croyants peuvent facilement partager l’Evangile, implanter de nouvelles églises
et faire des disciples de nouveaux croyants de la même manière dont ils ont été
eux-mêmes atteints et formés au discipolat.
Si une stratégie narrative semble en être une particulièrement appropriée aux
groupes de personnes non atteintes, de nombreuses personnes, impliquées avec
des groupes de personnes où il y a une église, ont constaté de même d'importants
avantages d'une approche narrative chronologique dans ces situations.
L'approche orale, chronologique peut combler les principales lacunes qui ont
manqué, au fil des décennies, aux approches littérales de l'évangélisation, du
discipolat, de l’implantation d’église et du développement des dirigeants.

31 Suivre Jésus : Faire des Disciples des Apprenants Oraux Primaires, présenté par Avery T. Willis Jr, Vision Progressive, 2002
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Rappelez-vous que les deux tiers de la population mondiale, ne
peuvent, ne veulent ou ne lisent ni n'écrivent. La plus grande partie de
cet article s'est concentrée sur ceux qui ne peuvent pas. Cette partie-ci
s'intéressera à ceux qui ne le font pas. Ce sont ceux qui ont choisi
d'apprendre par les méthodes orales, comme étant opposées à celles
littéraires, bien qu'ils soient alphabétisés. Ces gens sont connus comme
des apprenants oraux secondaires. James B. Slack définit les
« apprenants oraux secondaires »comme « des gens qui sont devenus
des lettrés à cause de leur profession ou de leur instruction, mais
préfèrent se divertir, apprendre ou communiquer par les méthodes
orales. Walter ONG, le Père du mouvement moderne de l'oralité, dit «
Je définis l'oralité d'une culture qui n'a pas été du tout touchée par
l'écriture ou l'imprimerie, comme une « oralité primaire ». Elle est «
primaire » en contraste avec « l'oralité secondaire » de la culture
contemporaine hautement technologique, dans laquelle une nouvelle
oralité est soutenue par le téléphone, la radio, la télévision et autres
appareils électroniques qui dépendent, pour leur existence et leur
fonctionnement de l'écriture et de l'imprimerie. »32
Plus haut dans cet article nous avons exploré les caractéristiques
des apprenants oraux. Il y a une évidence croissante que nombre de ces
mêmes caractéristiques évoquent tout autant les apprenants oraux
secondaires que les primaires. Comme tel, l'efficacité de notre
communication dépend de ce que nous faisons de ce constat.

32 ONG, Walter J. Oralité & Littéralité : la technologisation du Monde( Londres et New York : Routledge, 1982).
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Notre objectif est d’appeler des Chrétiens préoccupés par le service
missionnaire à explorer des voies afin d’être plus efficaces quand ils
communiquent avec les apprenants oraux secondaires – en les gagnant à Christ,
en les aidant à croître et en les exhortant à s’engager dans un ministère.
Pourquoi est-il important de faire ceci ? Une étude faite en 2004 rapporte
que « la lecture en Amérique est non seulement en baisse rapide dans toutes les
couches sociales, mais aussi le rythme s’est accéléré, surtout parmi la
jeunesse. » Ceci reflète un déplacement massif vers les médias électroniques
pour le divertissement et l’information. »33 De nombreuses sociétés occidentales
observent des déplacements similaires vers les médias électroniques avec leurs
corollaires d’oralité secondaire.
Observons les statistiques suivantes :
•
58% de la population adulte U.S. n’a jamais lu un autre livre
après le collège.
• 42% des diplômés d’université n’ont jamais lu un autre livre.
•
Des adultes aux E.U. ont passé quatre heures par jour à
regarder la télé, trois heures à écouter la radio et 14 minutes à lire des
revues.34
•
Le plaisir de la lecture des adolescents britanniques a baissé
d’environ un tiers depuis 1991-1998.35
Au Danemark un tiers des adultes n’ont accumulé aucune quantité de lecture.36
•
Plus de la moitié des personnes adultes aux Pays Bas n’ont
pratiquement jamais lu un livre.37
•
Des élèves hollandais de 12 ans ont passé, en moyenne, moins
d’une demi-heure par semaine à lire durant leur période de loisirs.
Apparemment, des tendances semblables apparaissent ailleurs dans le monde.

33 La Lecture en Danger : Un Sondage de La Lecture Littéraire en Amérique, Rapport de la Division de Recherche no. 46(Washington, DC : Fonds National pour les Arts,2004),vii. Le terme « lecture littéraire »
inclut les livres comme les romans d’amour, ainsi ces statistiques reflètent en général le plaisir de la lecture, pas seulement la lecture de la « littérature classique ». Le sondage concernait 17 000 adultes et a été
dirigé par le Bureau U.S. du Recensement.
34 Les trois premiers éléments sont rapportés par Dan Poynter et cité sur http://newwway.org/news/2004//apr2.htm .
35 Jeunes Gens en 1998, un rapport compilé à partir de sondages parmi 18.221 élèves, par l’Unité d’Education de Santé des Ecoles à l’Université d’Exeter. Disponible sur http://www.sheu.org.uk/pubs/yp98.htm
36 Viggo Sogaard, Evangéliser notre Monde :Aperçu d’enquête Globale (Pattaya, Thaïlande : 2004 Forum pour l’Evangélisation du Monde, 2004),11
37 Les deux rapports concernant la lecture aux Pays Bas sont de Marieke Sandersten Holte, « Créer une Culture de Lecture Optimale dans les Pays Bas : le rôle de Stichting Lezen ,» une revue présentée à la
64e Conférence Générale de la Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèque, 16-21 Août 1998, Amsterdam, http://www.ifla.org/IV/ifla64/098-80e.htm .
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• Des élèves hollandais de 12 ans ont passé, en moyenne, moins d’une
demi-heure par semaine à lire durant leur période de loisirs.
Apparemment, des tendances semblables apparaissent ailleurs dans le monde.
« La lecture et l’écriture sont de façon claire, des arts qui sont en train de
mourir », a déclaré le professeur Jim Dator de l’Université d’Hawaii, « une
activité que moins de gens pratiquent. ». Plus important, dit-il, est le fait que la
lecture et l’écriture est une chose que de moins en moins de gens ont besoin de
savoir comment faire. « La plupart des
gens dans le monde, en fait même la plus
grande partie
des gens lettrés dans le monde,
n’acquièrent pas beaucoup de leurs idées
du monde par la lecture. Ils les
acquièrent en regardant la télévision, en
allant au cinéma, en écoutant la radio, et
à travers d’autres formes de
communication audio-visuelle. »38
Ravi Zacharias, un apologiste approuve.
« De plus en plus nous en savons de
moins en moins sur la tradition
imprimée, » dit-il. « La capacité au raisonnement abstrait est en train de
diminuer de nos jours, parce que les gens tirent leurs conclusions sur la base des
images. Leur capacité au raisonnement abstrait s’en est allée. » Zacharias
conclut que nous sommes actuellement à une époque de l’ »humiliation de la
parole » et de l’ »exaltation de l’image. »39
Dans leur livre l’Eglise Ensuite : Changement Quantitatif Dans le Ministère
Chrétien, Eddie Gibbs et Ian Coffey ont également conclu que les gens
aujourd’hui sont plus influencés par la radio et les médias visuels que par les
imprimés.

38 Jim Dator, « Familles, Communautés, et Futures, » http://www.soc.hawaii.edu/future/dator/other/FCF.html .
39 Ravi Zacharias, « Jeux de Mémoire dans un Monde d’Images, » cassette audio.

Leur héritage est une culture post-littéraire où le son et l’image ont remplacé la parole
imprimée, » affirment-ils. Les deux soutiennent que l’»exemplification » et l’intimité
sont les traits distinctifs des médias non imprimés d’aujourd’hui, et que le fait de voir,
et non pas celui de lire, est la base de la croyance.40
Pritish Nandi, publiciste et producteur de nouvelles télévisées en Inde, a récemment
écrit un article intitulé « La technologie conduira-t-elle à une ère d’analphabétisme ? ».
Il y dit, « La nouvelle technologie ne divisera pas le monde en deux groupes
d’alphabétisés et d’analphabètes, mais amènera tout le monde sur une plateforme où la
capacité de lire et d’écrire ne sera plus importante. Vous aurez un nouveau monde où
les gens auront besoin d’une série d’aptitudes totalement différentes pour réussir.41
Tous ces exemples sont des indicateurs clairs de l’urgence globale croissante d’une
oralité secondaire, ou post-littéraire, comme certains l’appellent. Ce phénomène nous
amène à penser, communiquer, traiter l’information et prendre des décisions de plus en
plus comme les peuples oraux. Les implications de ceci ont des ramifications, non
seulement sur ce que nous faisons dans l’évangélisation, le discipolat, la formation des
dirigeants et l’implantation d’églises, mais aussi sur la manière dont nous le faisons !
Nous devons faire des ajustements dans la manière dont nous communiquons le
message de l’Evangile, avec la conscience que notre objectif, notre responsabilité et
notre désir est de communiquer la vérité de la façon la plus efficace possible.
Pour beaucoup d’entre nous, il devient de plus en plus clair que les questions de
l’oralité
d’analphabètes, mais amènera tout le monde sur une plateforme où la capacité de lire
et d’écrire ne sera plus importante. Vous aurez un nouveau monde où les gens auront
besoin d’une série d’aptitudes totalement différentes pour réussir.41
Tous ces exemples sont des indicateurs clairs de l’urgence globale croissante d’une
oralité secondaire, ou post-littéraire, comme certains l’appellent. Ce phénomène nous
amène à penser, communiquer, traiter l’information et prendre des décisions de plus en
plus comme les peuples oraux. Les implications de ceci ont des ramifications, non
seulement sur ce que nous faisons dans l’évangélisation, le discipolat, la formation des
dirigeants et l’implantation d’églises, mais aussi sur la manière dont nous le faisons !
Nous devons faire des ajustements dans la manière dont nous communiquons le
message de l’Evangile, avec la conscience que notre objectif, notre responsabilité et
notre désir est de communiquer la vérité de la façon la plus efficace possible.
Pour beaucoup d’entre nous, il devient de plus en plus clair que les questions de
l’oralité secondaire atteignent les autels mêmes de nos églises à travers le monde. Le
chercheur chrétien George Barna dit que la technologie et les mass médias ont
transformé une fois pour de bon les manières dont nous traitons l’information, en
disant que « l’incapacité à appliquer de façon systématique la vérité scripturaire
produit une superficialité ou immaturité spirituelle qui se reflète dans notre
comportement. » Il conclue que nous devons développer de nouvelles tribune et
formats à travers lesquels les gens feront l’expérience de Dieu, le comprendront et le
serviront.

40 Eddie Gibbs et Ian Coffey, L’Eglise Ensuite : Changements Quantitatifs dans le Ministère Chrétien (Leicester, Angleterre : Presse Inter-Varsity, 2001) ,127.
41 L’indien International, 9 :4, (Août 2001), 22.
42 Georges Barna, La Seconde Venue de l’Eglise : Un Projet de Survie (Nashville : Publication Mondiale, 1998).
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Tommy Jones, auteur du Ministère de la Jeunesse Postmoderne nous exhorte
à raconter des histoires. « La narration devient le moyen primaire pour raconter
des croyances. Depuis que la logique propositionnelle connaît des jours
difficiles, les histoires ont plus de poids à porter des vérités - raisonnement
« abducteur ». Opposée aux méthodes déductives et inductives, lorsque vous
racontez une histoire, vous « ravissez » les auditeurs de leurs propres mondes
vers un autre monde. »43
Rick Durst, doyen d’académie au Séminaire du Golden Gate en Californie,
approuve cela. «Etre un narrateur d’histoire n’est plus un euphémisme pour
quelqu’un avec une maîtrise lâche de la vérité », a-t-il dit. » Le narrateur est en
train de redevenir le sage qui connaît les bonnes histoires à raconter, qui font et
maintiennent la communauté et le sens. » Dust se réfère au célèbre auteur
chrétien Léonard Sweet, qui considère les pasteurs comme des « docteurs du
récit », qui utilisent la « véracité » des histoires bibliques pour remédier aux
histoires dis fonctionnelles qui confinent et confondent les vies des gens,
concluant que le ministère à la génération émergeante sera amplifié à la mesure
de l’utilisation de la narration.44
Comment débuter ? Premièrement nous devons prier pour que Dieu nous
montre comment être plus efficace. Nous avons besoin de demander les voies
pour transformer les barrières en ponts. Deuxièmement, nous devons être
attentifs à ce qui a déjà fait ses preuves dans la manière de communiquer avec
des gens lettrés qui ont au moins quelque préférence pour l’apprentissage orale.
Par exemple, de nombreux programmes pour diplômés en administration des
affaires utilisent des discussions d’étude de cas pour enseigner les principes
essentiels de la direction. Comme autre exemple, la plupart des locuteurs et
pasteurs évangéliques les plus efficaces utilisent des histoires pour illustrer les
objets de leur message. Howard Hendricks, professeur au Séminaire
Théologique de Dallas, aurait déclaré que ces illustrations sont les fenêtres de
l’âme. Comme troisième exemple, beaucoup de gens qui enseignent la Bible
dans de petits groupes ont découvert qu’un moyen pour aider les étudiants à
comprendre, est de voir de manière spécifique à quoi ressemble la vérité
biblique quand elle est mise en pratique. Si le dirigeant est capable de partager
son expérience (histoire) avec la façon dont cela marche, ceci accélère beaucoup
l’apprentissage.

43 Tommy Jones, Ministère de la Jeunesse Postmoderne (Grands Rapides : Zondervan, 2001), 27.
44 Jones, 27
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En résumé de ce second point, nous savons déjà beaucoup concernant
l’utilisation des méthodes orales avec des personnes instruites. Nous avons tout
juste besoin de faire remonter à la surface ce que nous connaissons et devenir
plus intentionnels en l’utilisant.
Finalement nous devons expérimenter de façon proactive de nouvelles voies
d’être plus efficaces en communiquant avec les apprenants oraux secondaires.
Une telle expérience est en cours à Orlando, Floride, par Campus Croisade
pour Christ. Un groupe d’étudiants d’un collège chrétien apprend comment faire
le suivi et le discipolat en utilisant la narration au lieu du matériel écrit. Quatre
sortes d’histoires sont utilisées par les formateurs des disciples :
• Les histoires de Dieu (narrations à partir des Ecritures)
• Leurs histoires (histoires de l’expérience personnelle des formateurs
avec Dieu)
• D’autres histoires (histoires de la vie d’autres personnes et des clips
vidéo de films et de programmes télé)
• Histoires de disciples (application pratique immédiate de la vérité
biblique, afin que le nouveau disciple puisse développer ses propres
histoires qui pourront être utilisées dans le ministère à d’autres
personnes, ce qui permettra alors la multiplication spirituelle).
Des modèles similaires sont lancés
tant avec des directeurs et des
professionnels qu’avec de nouveaux
chrétiens dans les classes de l’Ecole du
Dimanche.
Ce ne sont que le début des
espèces d’efforts considérables et
innovateurs qui seront nécessaires pour
apprendre comment utiliser la narration
pour se connecter mieux aux apprenants
oraux secondaires de tous niveaux
d’éducation et socio-économiques. Les
leçons apprises ont besoin d’être partagées librement pour continuer à accélérer
le processus d’apprentissage sur la manière d’être plus efficace.
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Nous avons la connaissance de la plus grande histoire jamais racontée. Nous
comprenons de mieux en mieux comment communiquer mieux cette
connaissance avec les deux tiers de la population mondiale, qui la recevront
mieux à travers la narration et d’autres moyens de l’oralité. Dans les dernières
années nous avons commencé à voir que la narration peut beaucoup accroître
l’efficacité, même avec les personnes alphabétisées, y compris des collégiens,
des hommes d’affaires et des professionnels.
Notre appel à l’action est simple : Faisons tout ce que nous pouvons pour
mettre de côté toutes nos tendances à ignorer ou à ne pas utiliser ce fait, et
prions et profitons de chaque méthode efficace, afin que, dans l’esprit de
l’apôtre Paul, « nous puissions par tous les moyens à en sauver quelques uns. »

Un
Engagement
croissant
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Des aspects de l'approche narrative sont encore en cours de développement et
l'oralité est encore une discipline universitaire relativement jeune. Même
ainsi, il y a assez de confiance dans l'efficacité de l’approche orale pour faire
des disciples, de sorte que des organisations de renom investissent des
ressources dans un engagement sans cesse croissant de l’approche. Voici
p l u s i e u r s e x e m p l e s t r a d u i s a n t c e m o u v e m e n t .45
Le Bureau Missionnaire Internationale (IMB) de la Convention Baptiste
du Sud, la plus grande agence missionnaire internationale confessionnelle,
est fortement engagée dans cette démarche. L'IMB a des centaines d'équipes
de terrain utilisant la narration comme une stratégie essentielle dans des
dizaines de pays. Au Suriname une stratégie de la narration dans un groupe
de personnes a permis de répandre le christianisme à partir d'une poignée de
croyants connus au point d’avoir des croyants vivant dans chaque village du
groupe en moins de cinq ans. La plupart des villages ont également une
église de maison.
L’Ecriture En Usage (SIU) et des partenaires locaux, tels que le Réseau
d’Evangélisation Bihar en Inde et beaucoup d'autres dans le monde, ont
formé plus de 7000 ouvriers indigènes dans 50 pays sur le thème des « Ponts
de Communication vers les Cultures Orales ».

45 La plupart de ces ministres produisent des formations et gèrent des ministères. Voir la section des
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Ce cours équipe des ouvriers non occidentaux pour comprendre leur propre
culture orale et développer des compétences et des stratégies de narration
comme les contes, le théâtre, les adaptations culturelles de l'Écriture en chanson,
la mémorisation et la récitation. SIU est axée sur le mentor d'autres organismes à
travers le processus d'adoption de méthodes orales dans leurs programmes de
missions afin de faire face aux besoins de l’oralité dans leurs régions
d'influence. Dans une zone 75 églises ont été implantées avec 1450 croyants,
dans une autre région ce furent 30 églises implantées en deux ans, et dans une
autre région difficile 22 églises ont été implantées en trois ans.
Au cours des six dernières années, une alliance d’organismes internationaux
qui est devenue célèbre sous le nom de Réseau International de l’Oralité, a
organisé des consultations visant à partager des idées et des expériences dans la
narration orale et la promotion de l’approche. Les organismes de sponsors sont :
Campus Croisade pour Christ (CCC), La Foi Vient De Ce Que l’on Entend,
IMB, L'histoire de Dieu, Vision Progressive, Ecriture en Pratique, Wycliffe
Internationale, Séminaire Théologique Baptiste du Sud Ouest, et la Trans World
Radio (TWR).
Tableau 71, un partenariat né d'Amsterdam 2000, impliquant la direction de
CCC, Faire un Disciple de Toute une Nation (DAWN), l’IBM, Enseignement
Mondial, Wycliffe et JEM (YWAM) a adopté la narration chronologique de la
Bible comme une stratégie d’efforts coopératifs.
Vision Progressive a récemment publié Suivre Jésus: Faire Disciples les
apprenants oraux, (2002), une ressource de discipolat par voie orale. Suivre
Jésus, présente la pratique d’identification d'une vérité biblique qui doit être
enseignée, recherchant comment les gens perçoivent cette vérité par
l'intermédiaire de leur vision du monde, puis en sélectionnant les histoires
bibliques qui pourraient être utilisées pour enseigner cette vérité à la lumière de
cette vision du monde. Il se compose de sept modules de 53 CD audio qui
enseignent la manière de communiquer avec les apprenants oraux. Les modules
donnent le format et racontent plus de 400 histoires de la Bible qui permettent à
l'apprenant oral d'évoluer de la position de nouveau Chrétien à celle de Pasteur
mâture ou de missionnaire interculturel sans avoir à lire.
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One Story46 Partenaires Epiques Internationale, un partenariat fondé par
CCC, IMB, Wycliffe et JEM, est en train d'engager une approche narrative au
milieu des peuples non atteints. Il organisent des formation et des ateliers et
établit des centres de formation dans le monde entier pour permettre aux églises
ou organismes de préparer quarante à cinquante histoires initiales dans la langue
d’un peuple non atteint, équipant les narrateurs natifs pour raconter des histoires
et multiplier des églises. Il produit aussi des enregistrements audio des histoires
pour l'archivage et l'ensemencement large par des bénévoles.
Des ministères de radio sont de plus en plus impliqués dans le soutien des
approches orales. Radio FEBA a établi un partenariat avec d'autres agences en
Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour la diffusion des
histoires. TWR a récemment identifié l'oralité comme une de cinq initiatives
stratégiques.
Un réseau de Bible pour Sourds a été formé, encourageant des
enregistrements nationaux d’histoires de la Bible dans leur langage des signes:
Histoires de Dieu en Signes. L’Opportunité d’Evangélisation aux Sourds
(DOOR) possède quatre sites de formation pour la narration chronologique de la
Bible, où des Dirigeants de Sourds de plus de 25 pays ont été formés.
Le Réseau Global d’Enregistrement (GRN, anciennement Enregistrements
de l’Evangile), a produit des ressources d’Evangélisation et de Discipolat basées
sur la Bible dans plus de 5500 langues, conçues spécialement pour les groupes
de personnes non et peu alphabétisées. Ces ressources continuent d'être affinées
pendant que GRN développe des partenariats stratégiques avec d'autres
organismes aux vues similaires, celles d’atteindre les non atteints de
communication orale dans le monde.
Cet engagement croissant ne se limite pas aux agences missionnaires. Les
églises locales s'impliquent aussi. Larry Johnson est un coordinateur entre les
pasteurs dans le comté d’Ellis, Texas, un comté rural au sud de Dallas.47 Johnson
a participé à une session de formation sur les communicateurs oraux

46

……………………………………………………………

47

Ce rapport a été produit par James B. Slack.
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et sur la façon de travailler efficacement avec eux. C’est là qu’il a réalisé qu’il y
avait de nombreux communicateurs oraux dans son comté et il a pu comprendre
que les églises pourraient les prendre en charge plus efficacement. Quand il est
retourné dans le comté d’Ellis, il a partagé ses conclusions avec des pasteurs.
« Ils reconnurent que ce sont les gens qu’ils n’atteignent pas par les églises
traditionnelles, »dit-il. « Ils peuvent être des membres, mais ne sont pas en
position de dirigeants et sont probablement des marginaux. »
Johnson a ensuite enrôlé des pasteurs, des éducateurs intéressés, des
membres d’églises, et d'autres personnes qualifiées pour identifier les valeurs de
la vision du monde et les croyances parmi les communicateurs oraux du comté
d’Ellis. Ils ont ensuite choisi des histoires bibliques pour parler à la vision du
monde des peuples oraux, les ont élaborées et les ont mises à l'épreuve en les
racontant à des échantillons de groupes de personnes orales dans le comté. Ils
ont également sélectionné du matériel visuel à utiliser concomitamment avec
les histoires. Ils ont fixé un objectif d’implanter 700 églises, dont la plupart se
réuniront dans des maisons.
Tout en faisant ces préparatifs, Johnson a entendu par des missions
internationales des annonces selon lesquelles des dirigeants en Amérique
Centrale avaient besoin d’églises avec lesquelles collaborer pour
l’évangélisation d’un groupe des gens non atteints. Aujourd'hui, ces églises
locales dans le comté d’Ellis ont reçu une formation complémentaire dans les
questions de langue et de vision du monde, et ont étendu leur utilisation de
stratégies orales à l'Amérique centrale. Johnson: "Nous faisons actuellement à
l'étranger auprès d'un groupe de personnes de culture orale ce que nous étions en
train d’apprendre à faire parmi nos propres gens à culture orale dans le comté
d'Ellis. "
Les stratégies utilisant les méthodes orales, ne sont alors pas des théories non
prouvées. Ils ont une expérience éprouvée, à commencer par les temps bibliques
jusqu’au jour d’aujourd’hui. Sur un large éventail de situations, parmi divers
groupes de personnes sur presque tous les continents, des stratégies orales ont
démontré leur efficacité dans l'évangélisation, le discipolat, l'implantation
d’églises, et le développement de dirigeant.
Qu'est-ce qu’une personne seule peut faire pour devenir une partie de cet
engagement croissant à faire des disciples parmi des apprenants oraux? Voici
quelques mesures concrètes: Toute personne lisant ce document peut apprendre
plus sur le domaine de l'oralité et de la narration, par la lecture des livres, la
visite des sites web, ou en contactant les organismes mentionnés dans le présent
document.
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La personne peut apprendre à narrer des passages de la Bible. Elle peut
identifier des presque- communicateurs oraux qui ne sont pas croyants et
chercher des occasions naturelles pour raconter l'évangile parmi eux et faire
d’eux des disciples avec des histoires. Les personnes peuvent partager leur
voyage dans la narration avec l'église locale dont elles font partie, et étudier les
moyens de la mondialisation comme ceux du comté d’Ellis l’ont fait.
Conclusions
Depuis l'époque de la Bible de Gutenberg, le christianisme "a marché sur des
pieds alphabétisés. » Les chrétiens ont conduit le mouvement d'alphabétisation
parce qu’ils désiraient lire la Bible pour eux-mêmes. Pourtant, les chrétiens sont
de plus en plus préoccupés par le fait que des centaines d'années se sont
écoulées sans une avance globale complète du Royaume. En 2000 ans, depuis la
Grande Commission de Christ, seulement 10% environ de tous les peuples sont
des disciples évangéliques de Jésus.
Le discipolat efficace des apprenants oraux leur permet d'embrasser des
modèles de vie bibliques et de foi chrétienne et d'utiliser des formes de
communication familières à l'intérieur de la culture. Inévitablement, faire des
disciples des apprenants oraux implique la communication du message
immuable de l’Ecriture dans des cultures variées et en perpétuelle évolution
d’une manière sensible à la vision du monde. C’est-à-dire de manière visant à
éviter la création de dépendance à l'égard du formateur. Cela signifie libérer les
disciples oraux pour l’évangélisation, le discipolat, l’implantation d’églises et la
formation selon un modèle incessant. C'est alors seulement que le message sera
en mesure de parvenir aux "extrémités de la terre."
Alors, que devons-nous faire avec cette nouvelle idée de communiquer avec
les apprenants oraux? C’était la préoccupation du Comité de Lausanne pour
l'évangélisation du monde (LCWE) et l'ensemble du monde chrétien d'enquêter,
embrasser, propager et utiliser à l’arrivée la tâche d'atteindre les peuples du
monde non atteints. Voici quelques propositions d’actions :
1.
Le LCWE doit mettre en évidence cette question essentielle pour
l'évangélisation du monde, en particulier des groupes de personnes non
atteintes.
2.
Le LCWE doit approuver une "Force d’Action de Lausanne pour le
Discipolat des Apprenants Oraux" pour explorer et mettre en œuvre tous
les moyens pratiques de faire avancer la cause qui est de faire des
disciples des apprenants oraux dans le monde entier.
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3. Le LCWE et d'autres doivent publier des documents pour imprégner les
missions du monde avec l'information sur les stratégies orales.
4. Les Eglises chrétiennes et d'autres organisations chrétiennes doivent
développer et mettre en œuvre des méthodes, des communications et des
stratégies telles que:
a. Des églises locales devenant des avocats pour des groupes spécifiques de
personnes non atteintes et promouvant un engagement avec ces groupes de
personnes en utilisant des méthodologies orales spécifiques à la vision du
monde.
b. Des Séminaires offrant des programmes pour former les pasteurs et les
missionnaires dans les méthodes orales.
c. Des églises locales à travers le monde utilisant des méthodes orales de
discipolat pour leurs propres membres comme un moyen d’éviter le
syncrétisme.
d. Des Organismes missionnaires développant des stratégies pour leurs
missionnaires et leurs partenaires à utiliser parmi les apprenants oraux.
e. Des réseaux régionaux accueillant des conférences dans des endroits
stratégiques dans le monde entier pour la sensibilisation sur les méthodes
orales.
f. Des partenariats et organismes régionaux initiant des formations dans des
endroits stratégiques pour former les leaders et des missionnaires locaux
pour la mise en œuvre de stratégies orales parmi les non atteints.
g. Les partenariats et organismes régionaux développant un réseau de
formateurs pour former d'autres formateurs dans les méthodes orales.
h. Des églises et des organismes enregistrant et distribuant des histoires
bibliques pour l'évangélisation, le discipolat et la formation de dirigeants.
i. Des réseaux et des organismes de radiodiffusion diffusant des histoires
chronologiques de la Bible et des enregistrements d'un groupe de disciples
dans une église de maison, y compris les dialogues reflétant les moyens
culturels appropriés pour traiter l’histoire et interagir avec elle.
j. Des organismes de financement rendant des ressources disponibles pour
la mise en œuvre des méthodes orales avec les milliers de groupes
linguistiques, de peuples et des segments de la société qui sont encore non
atteints.
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Avec les connaissances tirées de la recherche et de la collaboration, les
chrétiens ont la possibilité d'atteindre dans notre génération, des milliards de
gens non atteints dans le monde, en route vers une éternité sans Christ. Suivant
le propre exemple de témoignage de Jésus par les paraboles et les proverbes,
nous pouvons communiquer l'Evangile oralement en sorte que ces personnes
exclues peuvent comprendre, répondre et reproduire. Il nous faut donc
continuer à accepter les communicateurs oraux comme des partenaires – faisant
ensemble de toutes les nations des disciples à la gloire de Dieu !

Le contexte
de production des
Papiers Occasionnels
de Lausanne

L

e mouvement de Lausanne est un mouvement international engagé à
donner de l’énergie à « toute l’Eglise pour qu’elle apporte tout l’Evangile
au monde entier. »
Avec des racines qui plongent loin dans les conférences historiques
d’Edinburgh (1910) et de Berlin (1960), le Mouvement de Lausanne est né du
Premier Congrès International sur l’Evangélisation du Monde appelé par
l’évangéliste Billy Graham, tenu à Lausanne en Suisse en Juillet 1974. Le
résultat de ce Congrès fut la Convention de Lausanne soutenue par les 2430
participants venus de 150 nations. La Convention annonce la substance de la
foi chrétienne comme elle l’est historiquement déclarée dans la profession de
foi et ajoute une dimension missionnaire claire à notre foi. De nombreuses
activités ont émergé du Congrès de Lausanne et du second Congrès tenu à
Manille en 1989. La Convention ( dans un nombre de langues) et des détails
concernant les nombreux événements régionaux et conférences spécialisées qui
ont été entreprises au nom de Lausanne peuvent être examinés sur le site web
www.lausanne.org.
Le Comité International de Lausanne permanent croyait qu’il a été
conduit par le Saint Esprit à tenir une autre conférence qui rassemblera tous les
dirigeants chrétiens du monde entier. Cette fois le Comité a pensé impliquer de
jeunes dirigeants émergeants et a cherché des fonds pour permettre d’amener un
contingent significatif de toutes ces parties du monde où l’Eglise est en train de
croître rapidement aujourd’hui. Il a décidé d’appeler la conférence Forum.
Comme Forum sa structure permettrait aux gens
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de venir et de participer s’ils ont une contribution à l’un des 31 thèmes. Ces
questions ont été choisies à travers un programme global de recherche cherchant
à identifier les questions dans le monde aujourd’hui, qui concernent notre action
d’apporter la bonne nouvelle au monde.
Ce papier Occasionnel de Lausanne (LOP) est le rapport de l’un de ces groupes
de discussion. Les LOP ont été produites pour chacun de ces Groupes et des
informations concernant ces publications et d’autres peuvent être obtenues sur le
site web www.lausanne.org.
Le thème du Forum pour l’Evangélisation du Monde tenu en 2004 était « Une
nouvelle vision, un nouveau cœur et un appel renouvelé ». Ce Forum a été tenu
à Pattaya, Thaïlande, du 29 septembre au 5 Octobre 2004. 1530 participants
vinrent de 130 pays pour travailler dans l’un des 31 groupes de travail.
Les affirmations à la conclusion de ce forum stipulaient : Il y avait un esprit de
coopération dans des dialogues et des réflexions de prière. Des représentants
d’un large spectre de cultures et virtuellement de tous les endroits du monde se
sont réunis pour apprendre l’un de l’autre et chercher de nouvelles directives du
Saint Esprit pour l’Evangélisation du monde. Ils se sont engagés de joindre
leurs actions sous la direction divine.
Le changement dramatique dans le paysage politique et économique de ces
dernières années a soulevé de nouveaux défis d’évangélisation pour l’Eglise. La
polarisation entre l’est et l’ouest a rendu impératif à l’Eglise de chercher la
direction de Dieu pour les réponses appropriées aux défis actuels.
Dans les 31 Groupes de Discussion ces nouvelles réalités ont été prises en
considération, dont la pandémie du VIH, le terrorisme, la globalisation, le rôle
global des médias, la pauvreté, la persécution des chrétiens, les familles
séparées, le nationalisme politique et religieux, l’orientation post moderne des
mentalités, l’oppression des enfants, l’urbanisation, la négligence des déshérités
et d’autres.
De grands progrès ont été faits dans ces groupes dans la recherche de solutions
aux défis essentiels de l’évangélisation du monde. Alors que ces groupes se sont
concentrés sur la proposition de recommandations spécifiques, des thèmes
stratégiques plus larges ont pris le devant de la scène.
Il a été affirmé que de gros efforts de l’Eglise doivent être orientés vers ceux
qui n’ont pas accès à l’Evangile. L’engagement d’aider à établir des églises
autosuffisantes dans les 6000 groupes de peuples non encore atteints reste une
priorité centrale.
Deuxièmement les paroles de notre Seigneur nous appellent à aimer notre
prochain comme nous-mêmes. Là nous avons grandement failli. Nous
renouvelons notre engagement à atteindre avec amour et compassion ceux qui
sont marginalisés à cause
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de leur invalidité ou ayant des styles de vie et des perspectives spirituelles
différents. Nous nous engageons à atteindre les enfants et les jeunes gens qui
constituent une majorité de la population mondiale, dont plusieurs ont été
maltraités, forcés à l’esclavage, dans des armées ou le travail des enfants.
Un troisième courant de nature stratégique reconnaît que la croissance de
l’Eglise est en train de déborder du monde occidental avec vitesse. A travers les
participants venus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, nous reconnaissons
la nature dynamique et la croissance rapide dans le Sud. Des dirigeants d’église
venant du Sud fournissent des exemples sans cesse croissants de la direction
dans l’évangélisation du monde.
Quatrièmement, nous reconnaissons la réalité du fait que la plupart de la
population mondiale est composée d’apprenants oraux qui comprennent mieux
lorsque l’information leur arrive par le biais d’histoires. Une large portion de la
population mondiale est soit incapable, soit non désireuse de capter
l’information à travers les communications écrites. Par conséquent il existe un
besoin de partager « les Nouvelles de Dieu » et de former de nouveaux
chrétiens dans les formes de l’histoire et des paraboles.
Cinquièmement nous lançons un appel à l’Eglise pour utiliser les médias afin
d’engager de manière efficace la culture dans des voies qui attirent les non
croyants vers la vérité spirituelle et pour proclamer Jésus Christ de manières
cultuellement pertinente.
Finalement nous affirmons le sacerdoce de tous les croyants et en appelons à
l’Eglise à équiper, encourager et donner l’autorisation aux femmes, aux hommes
et à la jeunesse pour répondre à leur appel en tant que témoins et co-ouvriers
dans l’action d’évangélisation au niveau mondial.
La transformation est un thème qui a émergé des groupes de travail. Nous
reconnaissons notre propre besoin d’être continuellement transformés, de
continuer de nous ouvrir à la conduite de l’Esprit Saint, aux défis de la Parole de
Dieu et de croître ensemble en Christ avec d’autres Chrétiens dans des manières
qui auront pour résultat la transformation sociale et économique. Nous
reconnaissons que l’envergure de l’évangile et la construction du Royaume de
Dieu implique le corps, l’âme et l’esprit. Par conséquent nous lançons un appel à
l’accroissement de l’intégration du service à la société et la proclamation de
l’évangile.
Nous prions pour ceux qui, à travers le monde sont persécutés pour leur foi et
pour ceux qui vivent constamment dans la peur pour leur vie. Nous soutenons
nos frères et nos sœurs qui souffrent. Nous reconnaissons que la réalité de
l’Eglise persécutée doit être en permanence dans l’agenda de tout le corps de
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Christ. Au même moment nous reconnaissons l’importance d’aimer et de faire
du bien à nos ennemis pendant que nous nous battons pour le droit à la liberté
de conscience partout.
Nous sommes profondément touchés par le ravage de la pandémie du
VIH/SIDA la plus grande urgence humaine dans l’histoire. Le Mouvement de
Lausanne appelle toutes les églises partout à la prière pour une réponse de
sainteté à ce fléau.
« Le 11 Septembre », La guerre en Irak, la guerre contre le terrorisme et ses
répercussions nous obligent à affirmer que nous ne devons pas accepter que
l’Evangile ou la foi Chrétienne devienne l’esclave d’aucune entité géopolitique .
Nous affirmons que la foi chrétienne est au-dessus de toute entité politique.
Nous sommes touchés et endeuillés par la mort et la destruction causée par tous
les conflits, terrorismes et guerres. Nous appelons les Chrétiens à prier pour la
paix, á être positivement engagés dans la réconciliation et éviter toutes tentatives
de transformer un quelconque conflit en guerre de religion. La mission du
Chrétien dans ce contexte est de devenir des faiseurs de paix. Nous prions pour
la paix et la réconciliation et pour la direction de Dieu dans la manière
d’instaurer la paix à travers notre œuvre d’évangélisation. Nous prions Dieu
d’œuvrer dans les affaires des nations pour ouvrir des portes d’opportunité à
l’Evangile. Nous appelons l’Eglise à mobiliser chaque croyant à se concentre sur
des prières spécifiques conséquentes pour l’évangélisation de leur communauté
et le monde.
Dans ce Forum nous avons expérimenté le partenariat du travail des hommes et
des femmes. Nous appelons l’Eglise à travers le monde à évoluer vers le plein
partenariat entre hommes et femmes dans le travail d’évangélisation du monde
en maximisant les dons de tous.
Nous reconnaissons aussi le besoin d’une grande intentionnalité dans le
développement de futurs dirigeants. Nous appelons l’Eglise à trouver des
moyens pour mobiliser de nouveaux dirigeants pouvant servir efficacement.
Il a été offert à des églises locales de nombreuses recommandations pratiques à
prendre en compte. Elles seront disponibles sur le site de Lausanne et dans les
Papiers Occasionnels de Lausanne. C’est notre prière que ces nombreuses études
de cas et plans d’action seront utilisés par Dieu pour mobiliser l’Eglise à
partager un message clair et pertinent en utilisant une variété de méthodes pour
atteindre les groupes les plus négligés ou les plus résistants, de sorte que chacun
aura l’occasion d’entendre le message de l’Evangile et sera capable de répondre
á ces bonnes nouvelles dans la foi.
Nous exprimons notre gratitude à l’Eglise Thaï qui nous a hébergé et leur
présentation de bienvenue au Forum. Nous sommes profondément
reconnaissants à Dieu pour le privilège d’être capables de se réunir ici des quatre
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coins du monde. Nous avons développé de nouveaux partenariats, fait de
nouveaux amis et nous nous sommes encouragés les uns les autres dans nos
différents ministères. Malgré la résistance à l’Evangile dans de nombreuses
localités et la richesse de traditions religieuses et culturelles héritées, nous qui
sommes ici à ce Forum avons accepté de nouveau l’appel renouvelé à obéir au
mandat de Christ. Nous nous engageons à faire connaître Son Amour qui sauve
afin que le monde entier ait l’occasion d’accepter le don du salut de Dieu à
travers Christ.
Ces affirmations indiquent la réponse des participants aux résultats du Forum et
leurs aspirations pour que toute l’Eglise puisse être motivée par les résultats du
Forum pour fortifier sa détermination à être obéissants à l’appel de Dieu.
Puissent les études de cas et les suggestions pratiques dans ce LOP et dans
d’autres peut être d’une grande aide à vous et à votre église alors que vous
cherchez de nouvelles voies et u appel renouvelé pour proclamer l’amour
sauveur de Jésus Christ.
David Claydon
Editeur de la série
Forum LOPs 2004
LCWE
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Lexique
de faire disciples
les apprenants oraux
Ces termes et définitions ont été rassemblés à partir d’une variété de sources. Cette liste n’est
pas exhaustive et les définitions ne sont pas forcément reconnues de façon universelle. C’est
un travail en progression. Certaines définitions seront revues après que des gens bien
informés auront continué à faire des suggestions. Les termes ci-dessous sont une partie d’une
plus large discussion sur « faire disciples les apprenants oraux. »« Epic Quest. » (Programme
d’ « internship » de deux ans spécialement dédié à la narration biblique pour un groupe de
personnes non atteintes. Epic Quest est accessible par Wycliffe, YWAM, Campus pour
Christ, ou IMB (Incluant le programme Journeyman/ISC. Un programme épique.

Analphabète fonctionnel/ (analphabétisme fonctionnel) : l’UNESCO a
proposé la définition suivante : »Est fonctionnellement analphabète une
personne incapable de s’engager dans ces activités où l’alphabétisme est requise
pour un fonctionnement effectif de son groupe ou de sa communauté et aussi
pour lui permettre de continuer à utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour
son propre développement et celui de sa communauté. » Une personne ayant eu
une certaine éducation mais n’ayant pas acquis un standard minimum
d’alphabétisation. Lire mal et sans aucune compréhension adéquate. Manque
d’aptitude suffisante en littéralité
pour pouvoir fonctionner comme une personne lettrée dans sa société. Certains disent que les
statistiques indiquent que 70% de la population mondiale sont soit illettrés ou illettrés
fonctionnels. Svp. voir « illettré » pour le commentaire sur son emploi.Alittérature : manque
d’intérêt ou d’enthousiasme pour la lecture ; caractéristique de gens capables de lire et de
comprendre mais qui ne lisent pas pour le plaisir. Voir « post-lettré ».Barrières : aspects
d’une culture, circonstances ou religion empêchant un auditeur d’entendre, de comprendre ou
d’agir selon le message de l’évangile. Ce sont les « pierres d’achoppement ». On les discerne
lorsqu’on étudie la conception du monde. Les barrières sont des croyances, des pratiques ou
expériences qui peuvent empêcher le croyant de comprendre ou d’accepter des vérités
spirituelles. Des expériences précédentes, par exemple celles avec des chrétiens nominaux
peuvent aussi poser des barrières. Bible orale : Il n’y a pas de Bible orale définitive. La
définition de travail de la Bible orale est : »Histoires bibliques accumulées racontées à une
société orale. » De façon typique cela fait entre 50 et 225 histoires. Elles sont habituellement
narrées dans un ordre chronologique, même si ce n’est pas toujours le cas, puisque de
nombreuses fois des problèmes spécifiques, des relations, des craintes doivent être évoqués en
premier lieu. Ainsi une Bible orale peut varier d’une culture à une autre, selon les besoins
ressenties et/ou actuels, la conception du monde, la théologie et ainsi de suite. Ces histoires
qui forment la pierre angulaire de la foi chrétienne seront représentées dans toutes les
collections de Bible orale virtuelle. Une Bible orale est l’ensemble des histoires bibliques
racontées à un communicateur oral ou qui peut être reprise de mémoire. « Pour de nombreux
communicateurs oraux la seule Bible qu’ils ne pourront jamais avoir et utiliser de manière
effective est celle qu’ils ont dans leurs têtes et dans leurs cœurs. C’est cette bible, « une Bible
orale », qui leur permet d de méditer la Parole de Dieu dans leurs temps de silence et de
dévotion et de l’utiliser pour l’évangélisation, le discipolat, l’implantation d’églises et le
développement des dirigeants. Cette Bible orale peut aller là où de nombreuses fois la Bible
écrite n'a pu aller. Elle peut traverser les frontières, entrer dans les prisons. Une Bible orale
devient la propriété
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permanente d’un communicateur oral et est disponible pour un emploi en tout temps. Les
communicateurs oraux sont capables de retenir, de se rappeler et de répéter de mémoire leur
Bible orale. »Bible panoramique : terme alternatif pour « mini Bible » ou « panorama
biblique ».CBS : Voir « Narration Chronologique de la Bible » (acronyme).Chirographique :
se rapporte à une culture de l’écrit.Chronologique : ordonné selon la suite des événements
dans le temps.

Communicateur lettré : personne dont la méthode de communication préférée
ou la plus efficace ou méthode d’apprentissage concorde avec les formes
lettrées. La forme ou le style lettré s’exprime au travers de modèles de pensées
analytiques, séquentiels, linéaires et logiques. La plupart des missionnaires sont
des communicateurs lettrés, essayant d’atteindre des communicateurs oraux.
Voir « Communicateur oral. »
Communicateur oral : personne préférant apprendre ou traiter l’information de
manière orale plutôt que par écrit (Ainsi il existe des lettrés dont la préférence de
style de communication est orale plutôt qu’écrite, bien qu’ils puissent lire.)
Egalement quelqu’un qui ne peut lire ni écrire. Quelqu’un dont la forme, le style
ou la méthode de communication ou d’apprentissage préféré ou la plus efficace
s’accorde aux formes orales, en tant que différentes des formes de littéralité.
Communicateurs oraux secondaires : personnes dépendant des multimédias
de communication audio et visuels électroniques. Il est dit que dans certains
pays développés les gens passent directement de l’oralité primaire à l’oralité
secondaire sans passer par une orientation à l’imprimerie. « Comme alors les
médias non imprimés leur deviennent disponibles, ils cessent d’être des sociétés
orales primaires pour devenir des sociétés multimédias, sautant l’étape de la
littéralité. » Voir « analphabétisme », « post-littéralité.
Communication : processus de donner et de comprendre un message.
Conception du monde : La façon dont un peuple spécifique appréhende le
monde autour de lui. Tout comme porter des lunettes teintées, les membres
d’une culture regardent à travers leur conception du monde, pas à elle. Une
conception du monde est rarement visible à ses adhérents à moins qu’on y fasse
allusion. Elle est composée d’assertions cognitives, affectives et évaluatives
fondamentales sur la réalité. Elle forme le cœur d’une culture et guide les gens
dans leur manière d’agir, de penser, de croire, de fonctionner et dans leurs
relations interpersonnelles. Comment les regardent la vie et le monde autour
d’eux, une conception de la conception du monde d’un peuple. Un profile de la
manière dont les gens à l’intérieur d’une culture spécifique vivent, agissent,
pensent, travaillent et sont liés.
Contexte : tout l’environnement cognitif du locuteur et des destinataires :
leur(s) conception(s ) du monde, leur(s) culture(s), la situation dans laquelle ils
communiquent, leurs conventions de communication, le contexte immédiat de
ce qu’ils ont déjà dit, et toute autre information partagée.
Culture orale primaire : cultures n’ayant aucune connaissance de l’écriture.
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Demi- lettré : qui est capable de lire et d’écrire à un niveau élémentaire, surtout
quand on travaille des documents et des idées familiers. Qui est capable de
lire mais est faible dans la communication écrite. Des élèves 3ème sont
souvent caractérisés comme des demi lettrés, surtout si la qualité de leur
instruction est défectueuse. Si le système éducationnel utilise la mémoire de
routine comme approche dominante de l’apprentissage, même les diplômés
des écoles supérieures peuvent être à une fonctionnalité semi littérale. Ceci
est aussi vrai de certains diplômés d’écoles supérieures qui passent leurs
dernières années dans un programme de formation vocationnelle /technique
au lieu d’un programme plus académique préparant au collège.
Départ / langue de départ : En traduction c’est la langue à partir de laquelle on
traduit, et non vers laquelle (par exemple, le Nouveau Testament Grecque.)
Opposé à récepteur ou langue d’accueil, langue d’arrivée.
Dialogue post-histoire : moment d’enseignement ou d’apprentissage suivant
l’histoire racontée, lorsque l’histoire re-contée par les auditeurs, que les travaux
d’audition sont révisés ou que des questions de découverte ou des commentaires
sont faits pour rallonger et lier les vérités des histoires aux vies des auditeurs.
Dialogue pré- histoire : moment précédant la narration de l’histoire biblique, et
durant lequel on procède aux salutations d’usage, à la révision des histoires
précédentes, où l’on prépare les histoires de l’arrière-plan ou des informations
et des questions de sensibilisation ou des commentaires pour préparer les
auditeurs à l’histoire biblique suivante.
Ecriture en Usage : nom d’une organisation spécialisée dans la formation
d’indigènes implantant des églises aux méthodes de l a narration biblique et
autres méthodes de communication orale. Voir http://www.siutraining.org. En
plus voir s.v.p. EEU ou EU ci-dessous.
EEU ou EU : Acronyme pour « Ecriture en Usage». Généralement réfère à
diverses méthodes autres que l’alphabétisation amenant à l’Ecriture traduite
d’être mise en pratique dans la vie des personnes. Ces autres méthodes incluent
des enregistrements audio et de cassettes vidéo, de musique indigène, l’Ecriture
–en chanson et la narration de la Bible (SIL à un Coordinateur de PSU
comparable aux Coordonnateurs de linguistique, de littérature et de traduction)).
En plus, SVP. Voir « Ecriture en usage» ci-dessus.
Engagement/engagé : un peuple est engagé lorsqu’ une stratégie
d’implantation d’église, en cohérence avec la foi et la pratique biblique, est en
train d’être appliquée. (A cet égard, un peuple n’est pas engagé quand il a été
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simplement adopté, est l’objet de prière ciblée, ou fait partie d’une stratégie de
sponsoring.)
Enseignement Biblique Chronologique :
type d’instruction biblique
chronologique utilisée par New Tribes Mission, rendue vulgarisée par Trevor
McIIwain dans les années 1970. Fait référence aux histoires bibliques mais ne
les raconte nécessairement comme un tout. Utilise l’exposition et l’explication
comme des approches didactiques. Ceci présuppose au moins une semi
alphabétisation de la part de l’enseignant. La méthodologie de CBT reflète la
mission de développement de la littéralité du NTM
conjointement avec la traduction, l’évangélisation et l’implantation d’église.
Voir « New Tribes Mission » et http://www.ntm.org .
Epic, Partenaires International : partenariat géré par IMB, YWAM, Wycliffe,
Campus pour Christ et Trans. World Radio. L’objectif de ce partenariat est de
pourvoir de nouvelles stratégies et ressources permettant à l’Eglise d’utiliser la
Narration Chronologique Biblique comme un moyen primaire pour atteindre les
peuples non encore atteintes dans le monde. Sa vision est d’aider à atteindre les
peuples qui ne le sont pas encore avec l’évangile de la manière la mieux
adaptée. Pour la plupart ceci requerra une approche orale. « Le but final est de
rendre disponible le conseil entier de Dieu dans la langue du cœur de chaque
personne dans une forme de distribution accessible à tous » (tiré du document
Vision Epique et Priorités).Une conclusion initiale de l’effort de partenariat est
un ensemble introductif en trois parties d’histoires bibliques chronologiques,
quarante à cinquante histoires, visant à supporter des églises dirigées par des
locaux et reproductives initiales. Il n’existe aucune histoire standard promue.
Au contraire les séries d’histoires varient pour chaque peuple – un panorama de
rédemption sélectionné et traité pour interagir au mieux avec la conception du
monde de chaque groupe. Ceci inclut des histoires de l’Ancien Testament, des
Evangiles, des Actes et des épîtres. Voir
http://www.epicpartnersinternational.com .
Epicentre : centre de ressource dans un site stratégique proche d’une
concentration de personnes appartenant à un groupe non atteints. Les épicentres
proposeront du matériel et des formations pour la narration biblique. Ils
prépareront, reproduiront et distribueront aussi des documents enregistrés et
écrits. Partie de la stratégie Epic.
Ethnographie : description d’une culture. Description du comportement et du
style de vie d’un peuple – une communauté, une société ou groupe ethnique.
L’objectif en ethnographie est de comprendre une autre façon de vivre à partir
du point de vue de l’ »initié ». Plutôt que d’étudier les gens, l’ethnographie
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signifie apprendre à partir des gens. Une investigation à l’intérieur de la
culture, la vie et le style de vie d’un groupe ethnolinguistique spécifique. Un
terme traditionnel pour « conception du monde »
Evangélique : un Chrétien évangélique est une personne qui croit que Jésus
Christ est la seule source salut à travers la foi en Lui, qui a une foi et une
conversion personnelle avec régénération par le Saint Esprit, qui reconnaît la
Parole inspirée de Dieu comme étant la seule base pour la foi et la vie chrétienne
et qui est engagée à la prédication biblique et à l’évangélisation qui amènent
d’autres à la foi en Jésus. Par conséquent une église évangélique est une église
caractérisée par ces mêmes croyances et principes. Certaines églises qui ne sont
considérées comme étant évangéliques dans la foi et la pratique peuvent avoir
en leur sein des membres qui sont évangéliques.
Evangélisation de base : évangélisation à la base ; faite par des croyants
locaux parmi les croyants locaux. Evangélisation indigène ayant comme résultat
des croyants locaux dans des églises indigènes.
Exercice d’audition : fait ou vérité que le narrateur demande aux gens
d’entendre dans une histoire..
Fossé : différence entre la disponibilité potentielle des Ecritures et celle qui est
réelle. La langue, la culture et autres barrières et obstacles créent un fossé entre
les disponibilités réelle et potentielle. Il existe au moins quatre fossés : les fossés
de traduction, de distribution, de littéralité et d’oralité. Le fossé de traduction
inclut au moins 2700 langues sans aucune traduction en cours et les nombreuses
langues attendant la traduction de l’Ancien Testament. Le fossé de distribution
inclut la différence entre le nombre des locuteurs de langues où une traduction a
été effectuée et le nombre de copies du texte qui a été imprimé et distribué.
Dans certaines langues importantes il y a beaucoup plus de locuteurs que de
Bibles ou de Nouveaux Testaments distribués. Le fossé de littéralité existe là où
un texte traduit écrit est disponible, mais que les locuteurs de la langue sont
incapables de lire. Le fossé oral existe là où il y a un texte traduit mais que les
locuteurs ne peuvent lire ou n’apprendront pas à lire. Pour de telles personnes
l’audio, la vidéo et la radio sont des voies de succès possibles, aussi bien que la
narration.
Foulard de narration : il s’agit d’un foulard en coton conçu afin de mettre une
série d’images représentant la Parole de Dieu et bon marché entre les mains de
gens qui pourraient l’utiliser pour partager de manière indépendante la Parole de
Dieu là où les missionnaires ne peuvent aller. Il est conçu ensemble avec une
série de 21 histoires bibliques arrangées chronologiquement. Voir
http://storyingscarf.com.
Groupe de gens sans bible : groupe linguistique ou ethnique ne possédant pas
encore de traduction de la Bible, surtout des Ecritures du Nouveau Testament.
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Groupe de personnes non atteintes /GPA : De manière plus large, un groupe
ethnique qui ne possède pas d’église et au milieu duquel il manque un témoin
chrétien indigène. Un peuple, habituellement un groupe ethnolinguistique avec
une culture, une langue et souvent un lieu géographique de résidence où il n’y a
que peu ou aucune présence de Chrétienté évangélique, spécialement sous les
formes de la Bible, de présentations de l’Evangile chrétien, de croyants, de
baptêmes et d’églises. Un groupe de personnes à l’intérieur duquel ne se trouve
aucune communauté indigène de croyants chrétiens en train d’évangéliser ce
groupe sans demander une quelconque assistance extérieure (pluriculturel). Un
groupe est considéré comme « atteint » s’il existe en son sein un mouvement
d’église viable, indigène et autoreproducteur. Plus spécialement, un groupe de
personnes parmi lesquels moins de 2% de la population sont des chrétiens
évangéliques.
Groupe de personnes : un vaste regroupement significatif de personnes qui se
perçoivent comme ayant une affinité commune les unes avec les autres sur la
base de leur communauté de langue, de religion, d’ethnicité, de résidence,
d’occupation, de classe ou de caste, de situation, etc. Ou d’une combinaison de
tous ces éléments. Pour des objectifs de l’Evangile : le groupe le vaste parmi
lequel l’Evangile peut se répandre comme un mouvement d’implantation
d’église sans rencontrer des barrières de compréhension ou d’acceptation.
Gutenberg Galaxy : terme inventé par Marshall McLuhan dans son livre du
même nom. Période, événements et gens dans l’histoire, lorsque les styles de
communication orale ont commencé à se déplacer vers les styles lettrés en
occident. La « Gutenberg Galaxy », mise pour Johannes Gutenberg, (reconnu
comme l’inventeur de l’imprimerie) est l’univers de tous les livres imprimés
jamais publiés. Il existe une hypothèse selon laquelle un univers post-Gutenberg
est en train d’émerger sur la base des médias électroniques.
Histoire de cœur, liste d’histoire de base : ce sont ces histoires bibliques qui
sont si essentielles au message biblique et/ou si pertinentes dans une variété de
cultures qu’elles ont été choisies encore et encore alors que des missionnaires
établissent les séries d’histoires propres à la conception du monde. Une liste
d’histoires de cœur est donc plus descriptive que prescriptive ; elle reconnaît les
histoires qui ont été utilisées le plus souvent dans les listes d’histoire
d’évangélisation. Elle n’a pas la prétention d’une liste « universelle » qui doit
être toujours utilisée, mais plutôt elle offre une opportunité de voir ce que
d’autres narrateurs ont fait. (A l’origine la liste d’histoires de cœur reflète la
liste de base d’histoires ayant inclus et enseignées les vérités fondamentales
menant à l’évangélisation, à l’implantation d’églises, au discipolat, ou à la
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formation de dirigeants. La liste la plus populaire est celle de l’évangélisation.)
Voir « série d’histoires de formation ».
Histoire de transition : une courte histoire narrée pour résumer des événements
bibliques qui ont eu lieu entre les histoires dans différentes leçons. Parfois
appelée « histoire charnière ».
Illettré : incapable de lire et d’écrire. Est illettrée une personne qui, dans la
langue qu’elle parle, ne peut lire et comprendre quoi que ce soit, qu’elle aurait
pu comprendre oralement ; et qui ne peut rien écrire de ce qu’elle dit. Note :
Parce que le mot « illettré » a tendance à être accompagné d’une connotation
négative, un terme alternatif pouvant être considéré à l’usage est « non lettré ».
Voir « fonctionnel » et « préférence orale ».
IMB/International Mission Board de la Convention Baptiste du Sud. C’est
une entité de la Convention Baptiste du Sud, la dénomination évangélique la
plus vaste, comptant plus de 40 000 églises avec environ 16 millions de
membres. L’objectif principal de l’IMB est de présenter l’Evangile de Jésus
Christ afin de conduire des individus à la foi qui sauve en Lui avec pour résultat
des mouvements d’implantation d’églises parmi toutes les nations de la terre.
IMB est un des accès au programme d’Epic Quest. Spécialement voir
http://imb.org. De manière générale, voir http://www.sbc.net/ .
Implantation d’église de base : plantation d’église à partir de la base ;
accomplie par les planteurs locaux parmi les croyants locaux utilisant la
méthode de reproductibilité ayant comme résultat des églises indigènes locales.
Langue cible : en traduction, c’est la langue vers laquelle on traduit, et non pas
de laquelle. Opposée à langue de départ. « Accueil » est semblable à « cible ».
Langue du cœur : voir « langue maternelle ».
Langue maternelle : la première langue d’une personne ; la langue du foyer et
de chez-soi ; la langue du cœur d’une personne » ; la langue qu’une personne
comprend le mieux ; la langue de la peur, du chagrin, de la joie, de l’amour, de
la dévotion et de l’intimité ; la langue chérie apprise pendant l’enfance entre
mère et enfant.
Lettré : est lettrée toute personne qui peut, dans la langue qu’elle parle, écrire et
comprendre tout ce qu’elle devrait comprendre, si on le lui dit oralement ; et qui
peut écrire tout ce qu’elle peut dire, de sorte qu’on puisse le lire
Lien : établit le lien entre les histoires. Couvrir avec soin l’espace (chandelle) et
les générations (marqueurs de place) de sorte que les gens sachent que des
événements ont eu lieu, mais n’ont pas tous les détails de telle manière que
l’investissement émotionnel dans les personnages n’est pas perdu et que le
narrateur peut retourner à cet endroit plus tard et pourvoir des histoires
additionnelles pour combler la chronologie
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Lomé « Y » : diagramme ayant la forme « Y » symbolisant le processus de
planification par lequel un narrateur sélectionne et prépare une série d’histoires à
utiliser dans le ministère, tout en gardant à l’esprit le double rapport de la
fidélité à la Bible et du caractère significatif par rapport à la conception du
monde spécifique. Nommé d’après le lieu où il a été développé pour la première
fois : Lomé, Togo. Voir « Processus en dix étapes » pour un modèle de
planification ultérieur.
Mainstreaming (courant principal) : narrer la Bible sans discussion. Utiliser
pour donner un aperçu ou lorsque le temps de présentation est limité. Le
narrateur v simplement d’une histoire à une autre avec des commentaires et des
histoires transitoires appropriés. Plus récemment ce terme a été remplacé par
« Fast tracking (piste rapide) dans l’usage de IMB. Voir « Fast tracking ».
Matrice de narration : réseau ou structure d’histoires qui suit le time line
biblique. C’est la structure initiale donnée dans la première narration des
histoires ou des leçons, qui donnent un cadre biblique essentiel dans lequel
d’autres histoires et des vérités ultérieures peuvent être placées.
Média non imprimé : cassettes audio et vidéo, disquettes, film, VCD, DVD,
etc. Moyens de communication autres que celles imprimés.
Méthodes de la Shell : séries de modèle d’histoire qui soulignent les
considérations fondamentales pour la narration à un groupe de personnes et leur
conception du monde qui leur est propre avec ses barrières et ses ponts vers
l’Evangile. Une liste d’histoires bibliques recommandées et des thèmes
d’enseignement est donnée et est liée à la conception du monde et aux vérités
fondamentales de l’Evangile que les gens ont besoin d’entendre. Les histoires
ne sont pas étalées en totalité mais sont données seulement dans une liste ou
esquisse avec une référence biblique de base et si possible une liste des points
d’enseignement. Les utilisateurs doivent compléter ou remplir la coquille durant
sa préparation des histoires dans la langue qu’Il va utiliser durant la narration
Mini –Bible : une sélection de portions de l’Ancien et du Nouveau Testament,
choisie pour correspondre au contexte et aux besoins de la communauté de la
langue réceptrice. Analogie a « Série d’histoires » ou « piste de narration » et
« Panorama biblique » ou « Bible panoramique ».
Modèle d’histoire orale : série d’histoires définies et adoptées durant une
séance de formation et utilisées plus tard par ceux qui sont formés, sans qu’elles
n’aient été notées. De façon primaire le résultat des séances d’entraînement de
narration avec les dirigeants oraux. Les histoires sont sélectionnées à travers une
étude et une suggestion des formateurs et l’intuition de ceux qui sont formés.
L’enseignement critique des vérités et résultats, lié à la compréhension et
l’acceptation des histoires sont discuté durant la formation.
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Moment de découverte : période suivant l’histoire durant laquelle le narrateur
fixe l’histoire dans l’intelligence des auditeurs en demandant à quelqu’un du
groupe de reprendre l’histoire. Le narrateur amène ensuite les gens à découvrir
les vérités bibliques en leur posant des questions sur le texte.
Mouvement d’implantation d’église : une croissance avec multiplication
rapide d’églises indigènes implantant des églises avec un groupe de personnes
donné ou une partie de la population. Il ne s’agit pas seulement de croissance
par rapport au nombre d’églises, même si cela est aussi positif. Ce mouvement a
lieu lorsque la vision d’églises implantant des églises se propage à partir du
missionnaire et planteur d’église professionnel vers les églises elles-mêmes,
de sorte que de par leur propre nature elles gagnent les perdus et se reproduisent
elles-mêmes.
Multimédia : communément fait référence à une combinaison de textes,
graphiques, images, sons, etc. Voir « analphabétisme », « post-littéralité » et
« communicateurs oraux secondaires ».
Narrateur : personne qui utilise la méthode narrative pour évangéliser, former
des disciples ou fortifier l’église.
Narration : ce terme est une tentative de faire une déclaration solide à propos
de la valeur de la narration intacte et ininterrompue de la Bible en tant que
moyen valable d’enseignement de la Parole de Dieu menant au salut, à
l’implantation d’églises, au discipolat, à la formation de dirigeant et à d’autres
activités variées du ministère. La narration n’est pas limitée dans son objectif
d’instruire les non lettrés. Elle est utilisée parce qu’elle peut être reproduite par
les auditeurs et parce que l’utilisation d’histoires aide à vaincre la résistance ou
l’hostilité à l’enseignement occidentalisé traditionnel. Voir « Narration
Chronologique de la Bible » (NCB).
Narration biblique : terme générique incluant les nombreuses formes de
narration des histoires bibliques, dont la forme principale est la Narration
Chronologique de la Bible. Histoires uniques liées à des besoins du ministère,
groupe d’histoires thématique dans l’enseignement et la prédication, et même
des narrations commençant avec l’histoire de Jésus sont parfois utilisées, selon
le besoin et la stratégie.
Narration Chronologique de la Bible (CBS) : méthode de partage des
histoires bibliques en narrant les histoires de la Bible comme des histoires
formant un tout, dans l’ordre où elles se passent dans le temps. La personne
utilisant cette méthode amène l’auditeur à découvrir les vérités dans l’histoire
dans le cadre de l’évangélisation, du discipolat, de l’implantation d’église et la
formation des dirigeants. Jim Slack et J.O. Terry ont développé CBS quand ils
ont vu la nécessité d’une approche orale pure pour les personnes orales. Ils ont
inventé « narration » pour différencier CBS de l’Enseignement Chronologique
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de la Bible (voir ci-dessous). CBS est supportée globalement par IMB (le
Service Missionnaire International de la Convention Baptiste du Sud).
Narration du point de ministère : voir « narration situationnelle ».
Narration intacte : histoire ininterrompue présentée comme un tout, à part un
ou deux écarts pour expliquer quelque chose qui n’est pas familier aux
auditeurs. Comparer « narration interrompue » et « narration interprétée ».
Narration interprétée : histoire expliquée ou interprétée, sans être narrée. Il
s’agit de parler de l’histoire, de dire son contenu mais de ne jamais la raconter.
Comparer « narration intacte » et « narration interrompue ».
Narration interrompue : narrer une histoire et s’arrêter périodiquement pour
enseigner, mettre l’accent sur des thèmes et des questions de l’histoire, puis
continuer jusqu’au point d’enseignement suivant. Comparer « narration
intacte », « narration interprétée ».
Narration situationnelle ou narration du point-du –ministère : utilisation
d’histoires bibliques appropriées (souvent celles du ministère de Jésus) pendant
un besoin ou une occasion du ministère. La raison première est d’élever Jésus,
suivie d’une invitation à écouter d’autres histoires. D’autres thèmes d’histoire
peuvent être utilisés selon les activités du ministère, comme les Histoires de
l’Eau ou celles de l’Espérance pour le soulagement et le soulagement durant les
désastres.
New Tribes Mission : NTM est une organisation missionnaire qui implantent
des églises dans des communautés tribales afin d’atteindre les gens qui n’ont
jamais eu l’occasion d’entendre l’évangile. NTM emploie une méthode
d’enseignement biblique appelée « Enseignement Biblique Chronologique ».
Voir www.ntm.org.
Non engagé : Voir « Engagement »
Non lettré : terme alternatif pour « illettré ». Voir « illettré ».
Oralité primaire : état d’une personne sans aucune connaissance de l’écriture.
Personnes n’ayant jamais « vu » un mot.
Oralité résiduelle : décrit ceux qui ont été exposés à la littéralité, et ont même
appris à lire à l’école, mais qui gardent une forte préférence pour
l’apprentissage oral plutôt que par les moyens de la littérature.
Oralité : pratiquement les 2/3 de la population mondiale est analphabète
(illettrée, pré lettré) ou a une préférence orale(ne peut, ne veut, ni ne lit ou écrit).
La qualité de l’état d’être oral : Constellation de caractéristiques (cognitives,
communicationnelles et relationnelles) typiques à une culture fonctionnant
oralement. Voir
http://www.chronoligicalbiblestorying.com /MANUAL/sectionx.htm pour « 109
Caractéristiques des Communicateurs Oraux et Lettrés. »
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Ouvreur de porte : sorte de « pont » impliquant des différences qui attirent
l’audience. Ils attirent les gens et les encouragent à ouvrir leurs cœurs et leurs
pensées pour entendre le message. Par exemple Joseph a pardonné à ses frères ;
ceci est une nouvelle valeur pour les gens qui mettent l’accent sur l’honneur à
travers la vengeance. Ils sont aussi impressionnés que Dieu œuvrait dans la vie
de Joseph pour faire sortir du bien de tout le mal que ses frères lui avaient
infligé. Ceci est une nouvelle conception de Dieu pour certains peuples. Ceci les
attirent et ouvre la porte pour entendre plus de la Parole. Voir « ponts ».
Panorama biblique : sélection d’histoires de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Un panorama donne une opportunité assez rapide de raconter les
histoires des l’Ancien Testament, ce qui fournit un arrière-plan et une base,
aussi bien que les histoires du Nouveau Testament. Terme alternatif pour « mini
bible » ou « bible panoramique ». Voir « piste rapide », « mini bible », « bible
panoramique ».
Phase : il y a des phases dans l’implantation d’églises et l’effort
d’évangélisation, par exemple une phase d’implantation d’église et une phase
de fortification de l’église. Dans la NCB, des » pistes de narration » sont
utilisées à l’intérieur de ces phases Dans la phase d’implantation d’église il y
cinq pistes typiques : Evangélisation, Discipolat, Implantation d’église,
Caractérisation, et les Derniers Temps. Dans la phase de fortification il y a un
nombre indéfini de pistes, s’adressant aux croyants matures, des thèmes
correctifs et instructifs, la formation de dirigeants et autres thèmes comme les
pistes de prédication. Voir « séries d’histoires » et « pistes de narration ».
Piste d’évangélisation : première série d’histoires, enseignées pour partager
l’évangile avec les incroyants ou donner aux croyants une fondation ferme dans
la Parole de Dieu.
Piste de narration : toute la série d’histoires rangées de façon typique dans un
ordre chronologique, qui a été sélectionnée pour être présentée à un groupe cible
dans l’optique de l’évangélisation, du discipolat ou de la formation des
dirigeants, quel que soit le cas. Quelques noms de pistes sont « Piste de
l’évangélisation », « Piste de révision », « Dernières leçons » ou « Piste des
derniers temps ». Dans la NCB « les pistes de narration » sont utilisées en
« phases ». Une « piste de narration » correspond à une « série d’histoires. Dans
l’enseignement de la Bible chronologique le terme « phase » est utilisé de la
même manière que « piste » est utilisé pour définir une série de leçons dans la
NCB. L’objectif de la piste est de limiter la série d’histoire aux histoires qui
servent le mieux à accomplir l’objectif d’enseignement voulu. La piste profite au
narrateur, mais est plus ou moins gardée invisible pour les auditeurs. Par
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exemple, le narrateur ne dit pas « maintenant nous allons faire la Piste du
Discipolat ». Voir « Série d’histoire ».
Piste rapide : l’action de narrer plusieurs histoires bibliques l’une après l’autre
en une seule fois avec peu ou pas d’occasion du tout laissée pour discuter de
l’histoire. Utilisé pour donner un panorama de l’histoire biblique, pour tester la
réceptivité et pour donner le témoignage quand il n’y a qu’une ouverture limitée
pour le contact, entre autres raisons. Appelé auparavant « courant principal ».
Voir « panorama biblique ».
Piste/ Piste d’histoires : une série d’histoires reliées par des thèmes spécifiques
et narrées pour un but précis. Cette liste d’histoires destinées à une stratégie
d’objectifs d’enseignement. Voir « Piste de narration ».
Ponts : croyances, pratiques ou expériences d’une culture pouvant avoir une
influence bénéfique sur la prise en considération de l’Evangile par quelqu’un.
Opportunité divine pour le témoignage où les besoins ressentis dans la culture
sont pris en compte par la foi chrétienne. On les discerne en étudiant la
« conception du monde ». Les ponts offrent souvent des ouvertures pour un
intérêt élevé et une plus grande pertinence du message biblique à la conception
du monde d’une personne. Le narrateur peut de façon intentionnelle cibler des
problèmes jugés significatifs pour l’auditeur.
Population cible/ groupe cible : Le groupe que le narrateur essaie d’atteindre.
Souvent « un groupe de personnes non atteintes ». Les personnes sélectionnées
à qui le narrateur racontera. Voir « récepteur ».
Post-littéralité : vers la fin du 20e siècle, phénomène dans laquelle ceux qui
peuvent lire et écrire ne le font pas. L’époque de l’audio-visuel, appelée par
certains l’ »Ere des multi médias », s’est établie. Certains auteurs utilisent aussi
l’expression « analphabétisme » pour décrire ce phénomène. Voir
« Analphabétisme », « multi média » et « communicateurs oraux secondaires ».
Pré-Evangélisation : processus de préparation des incroyants à l’audition de
l’Evangile. Ceci implique la location d’un local où doivent se tenir les séances
de narration, l’établissement de relations et une enquête sur la conception du
monde de la population. Ceci peut inclure la narration de quelques histoires
bibliques thématiques pour provoquer dans l’audience l’intérêt pour les
différentes histoires bibliques, telles que les histoires d’eau racontées durant un
bon projet d’entraînement ,ou des histoires d’affliction pour les laissés pour
compte, etc.
Préférence d’apprentissage : c’est le moyen le plus courant, le plus confortable
et le plus naturel par lequel un individu reçoit et communique l’information. La
littéralité et l’oralité sont les deux méthodes préférées discutées en relation
avec la narration. Comparer « préférence de communication »
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Préférence de communication : style ou méthode de communication préférée
d’un individu ou groupe de personnes. Il existe deux pôles dominants dans un
continuum de préférence de communication- l’oral et l’écrit. Il y a de grandes
différences entre les communicateurs lettrés ou orientés vers l’imprimé et les
communicateurs oraux dans la manière dont ils reçoivent l’information. Voir
« communicateur lettré » et « communicateur oral ».
Processus en dix étapes : identifier la préparation nécessaire pour développer
une série d’histoires bibliques : Etape un : identifier le principe ou la vérité
biblique que voulez communiquer ; rendez-le claire et simple. Etape deux :
Considérer la conception du monde du groupe ciblé. Etape trois : Identifier les
ponts, les barrières et les brèches dans leur conception du monde. Etape quatre :
Choisissez l’histoire ou les histoires appropriées qui communiqueront le
principe, tout en considérant les questions de la conception du monde du groupe
choisi. Etape cinq : traiter l’histoire et planifier le pré- et le post-dialogue pour
mettre l’accent sur le principe ou la vérité que vous voulez communiquer. Etape
six : Raconter l’histoire d’une manière culturellement appropriée, ce qui sera à
travers les techniques de la narration, de la chanson, de la danse, du drame ou
d’autres moyens. Etape sept : Faciliter le dialogue avec le groupe pour les aider
à découvrir la signification et l’application sans que vous ne le leur disiez. Etape
huit : Aider le groupe à obéir au principe biblique. Etape neuf : Etablir une
responsabilité de groupe. Etape dix : Encourager le groupe à reproduire en
modelant les principes dans leur propre vie et ensuite raconter les histoires et
former d’autres personnes.
Question de découverte : question conduisant les gens à tirer une conclusion
et à découvrir une vérité biblique basée sur les événements se déroulant dans
l’histoire. Comparer « question factuelle ».
Question factuelle : question à laquelle on peut répondre à partir des
événements qui se sont déroulés dans l’histoire, sans beaucoup, parfois sans
aucune, perspicacité d’interprétation. Concerne le qui, le quoi, le quand et le où.
Comparer « question de découverte ».
Récit chronologique de la Bible : l’acte de présenter la vérité biblique
généralement sous la forme d’une histoire bien que l’histoire puisse être
profondément paraphrasée ou interrompue pour l’enseignement chaque fois
qu’une question importante apparaît dans le passage. L’histoire peut ou peut ne
pas être gardée telle quelle. Elle suit une ligne temporelle organisée de façon
chronologique.
Religion et culture traditionnelles : la religion et la culture indigènes d’une
population locale.
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Reproduire, reproduction, reproductible : une église chrétienne, indigène et
ou stratégie d’évangélisation et d’implantation d’église capable de se multiplier
ou d’affecter la multiplication sans aide extérieure. Auto reproductible, tout
comme dans « auto gérante, auto gouvernante et auto reproductible. »
Réseau de Bible orale : réseau d’organisations toutes intéressées par la
proclamation des Ecritures à travers les méthodes orales. En voici quelques
unes: Campus pour Christ , DAWN, FCBH, Feba Radio, IMB, Global/Network,
Gospel Recordings, Jesus Film Project, New Tribes Missions, Scriptures In Use,
Trans World Radio, Vernacular Media Services de JAARS, Wycliffe et YWAM.
Rhétorique : L’art de parler ou d’écrire efficacement. Spécialement étude des
principes et règles de compositions formulées par des critiques des temps
anciens. Egalement l’aptitude à l’usage effectif de la parole.
Seed Company, The (TSC) : une organisation consacrée au partenariat avec
des nationaux pour planter la semence de la Parole de Dieu ; affiliée à Wycliffe.
www.theseedcompany.org.
Série d’histoire : une collection d’histoires bibliques sélectionnées pour un but
ministériel spécifique et arrangées habituellement dans l’ordre chronologique.
Dans une stratégie initiale de NCB, ceci consiste de façon typique en une série
d’histoires d’évangélisation, une série sur l’histoire du discipolat et une sur
l’histoire d’implantation d’églises. La série d’histoires d’évangélisation contient
une liste d’histoires de l’Ancien Testament et des Evangiles. Celle de
l’implantation d’églises est tirée du livre des Actes. De nombreuses séries
d’histoires d’évangélisation ont inclus 20 à 25 histoires qui sont communes à la
plupart des séries ; ceci est considéré comme un point de départ pour ajouter
d’autres histoires qui présentent des « ponts » et visent des « barrières »
spécifiques à la conception du monde de chaque groupe. La première phase
établit les bases pour des phases futures, incluant l’évangélisation,
l’implantation d’églises, le discipolat, le développement de la direction, les
produits audio-visuels, le ministère de la radio et la traduction de la Bible. Le
plan à long terme est que quelqu’un parmi ceux participant à la première phase
saisiront une vision pour continuer un travail à plus long terme pour voir la
croissance d’églises matures à l’intérieur de ce groupe de personnes. Une série
d’histoires est une liste d’histoires préparées et de suggestions d’activités
d’enseignement/d’apprentissage composant une piste. Voir « piste d’histoires »
Série d’histoires pour la formation : une série, une collection d’histoires du
panorama de rédemption qui couvre les éléments de base d’une conception
biblique du monde. Elle comprend les histoires qu’on pense être communes à de
nombreux projets de narration mis en œuvre à travers le monde dans des
contextes différents durant les années récentes. Comparer « Panorama
Biblique ».

Faire disciples les apprenants oraux

Session d’histoire/ session de narration/session : temps concret durant lequel
le narrateur utilise la méthode narrative. Durant une session le narrateur
participe à la conversation introductive, lit dans la Bible, raconte l’histoire et
dirige la période de découverte (dialogue).
Session : voir « Session d’histoire ».
SIL : SIL International est une organisation basée sur la foi, qui étudie,
documente et assiste dans le développement des langues les moins connues du
monde. Son personnel partage un engagement pour le service, l’excellence
académique, l’engagement professionnel à travers l’alphabétisme, la
linguistique, la traduction et autres disciplines. Un des objectifs de SIL est de
permettre l’accès aux Ecritures dans la forme et la langue qui sert le mieux aux
gens. SIL est une organisation ayant une relation avec Wycliffe. Voir
http://www.sil.org.
Table 71 : une assemblée régulière d’agences missionnaires, née de la
Conférence d’Amsterdam en 2008. Table 71 a adopté une stratégie coopérative
centrée sur l’oralité et la Narration Chronologique de la Bible.
Termes –clés/ termes biblique clés : un ensemble de lexique biblique de base
incluant des mots pour « Dieu », « péché », « punition », « sacrifice »,
« réconciliation », « promesse », « sauveur » et d’autres. Il n’existe pas de mots
pour ces termes bibliques dans toutes les langues, ou il pourrait y en avoir dans
certaines mais qui pourraient porter des sens incompatibles avec le sens
biblique. Définir les termes –clés est une composante importante de la
traduction de la Bible.
Thèmes : idées maîtresses ou vérités trouvées dans les histoires bibliques.
Tournant : Facteur important dans la décision de suivre Christ dans une
population cible ou réceptrice.
Tradition orale : ce sont des sources non écrites rédigées sous une forme
convenable à la transmission orale. Leur préservation dépend de la capacité de
rétention des générations successives des êtres humains. Elle consiste en des
témoignages verbaux qui sont des assertions sans cesse racontés ou chantés,
concernant le passé. La Tradition Orale est une mémoire des mémoires de la
manière la plus littérale, depuis que le message est appris à partir de ce dont une
autre personne s’est souvenue et a raconté. « Chaque fois qu’un Africain meurt,
c’est toute une bibliothèque qui meurt. » Voir
http://www.chronologicalbiblestorying.com /MANUAL/section x.htm pour
« 109 caractéristiques des Communicateurs Oraux et Lettrés. »
Traitement de l’histoire : Voir « Traitement ».
Traiter une histoire, traitement d’histoire : traiter les histoires bibliques
c’est façonner les histoires à partir d’une forme littéraire vers une forme orale ,
en opérant les changements nécessaires pour maintenir une attention claire sur
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le(s) point(s) principal (principaux) de l’histoire, pour mettre de la clarté dans la
narration et pour faire les changements nécessaires dont on a besoin pour l’
adaptation de certaines questions de la conception du monde et de la continuité
de l’histoire conduisant à l’objectif de la piste de narration de l’évangélisation,
du discipolat, de la formation des responsables, etc. « Traitement d’histoires
bibliques pour la narration », une brochure inédite de J.O. Terry est disponible
dans un e-format sur : biblestorying@sbcglobal.net .
Typographique : Fait référence à une culture de l’imprimerie ou de la lecture.
Vérité encastrée : vérité encastrée, retenue, située dans, reliée à l’histoire et
qui est évidente aux auditeurs sans aucun besoin d’extraire la vérité afin que
les auditeurs soient conscients de sa présence et pour saisir son implication pour
eux. Voir « vérité extraite ».
Vérité extraite : vérité extraite, c’est-à-dire tirée d’une histoire et présentée
comme une liste de faits, de thèmes, de propositions comprenant l’essence de
l’histoire. Comparer « vérité encastrée ».
Vérités bibliques essentielles : concepts ou enseignements bibliques pouvant
être appliqués à tous les chrétiens, dans toutes les cultures. Les « acquis
bibliques qui doivent être communiquées dans le ministère car sans eux le
Christianisme perd son caractère distinctif. On y fait parfois allusion comme des
principes bibliques. Voir « vérités bibliques de base », « vérités bibliques
universelles », « histoire de cœur «.
Vérités bibliques fondamentales : vérités qui forment la fondation ou
l’essence de la vérité conduisant au salut, l’Eglise du Nouveau Testament, la vie
de disciple et le leadership chrétien. L’ensemble des vérités tel que exprimées
peut varier quelque peu pour chaque situation de conception du monde par
rapport à la connaissance et à la croyance antérieures. Les trois termes « Vérités
bibliques essentielles », « Vérités bibliques fondamentales » et « Vérités
bibliques universelles » décrivent toutes les vérités génériques ou
fondamentales nécessaires à l’un des objectifs du cœur comme
l’évangélisation, le rassemblement des gens en congrégation ( ou implanter une
église), le discipolat , la formation des responsables, etc. Voir « vérités bibliques
essentielles », « vérités bibliques universelles ».
Vérités Bibliques Universelles : Voir « Vérités bibliques fondamentales »,
« Histoire de cœur », « Vérités bibliques essentielles ».
Vies des Prophètes et Vies des Apôtres : série de livrets préparés pour être
utilisés au «Fenêtre 10/40 » consistant en des passages bibliques traduits
présentant des histoires de personnages bibliques et introduisant des thèmes
bibliques. Ils ont été mis en scène pour les médias audio et la diffusion
radiophonique.
Visuelle (aide) : Une image, un dessin simple ou objet qui aidera à se rappeler
ou comprendre l’histoire. Considération : Certaines images désorienteront ou
offenseront-elles les auditeurs à cause des considérations culturelles ? Des
images contextuelles sont-elles utiles ? Le coût limitera-il une utilisation plus ?
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