
La mission – un thème d’actualité?

Le féminisme ne se contente pas du statu quo; il veut changer la société. Il est
donc missionnaire. Mais quelle est la situation inverse: Y a-t-il une mission
acceptable du point du vue féministe ou, mieux, forgée par lui? Quelle est ma
position de chrétienne féministe sur la mission? Jusqu’à présent, ces questions
ont été peu abordées au sein de la théologie féministe.

Pourquoi se préoccuper de la mission?

Se confronter au thème de la mission est inconfortable. L’histoire missionnaire est un
difficile héritage de notre culture. L’expansion du christianisme a trop souvent été liée
au colonialisme et à l’impérialisme; elle a de ce fait contribué à la destruction de cultu-
res et de religions autochtones. Un dicton d’Afrique du sud résume ainsi ce lien mal-
heureux: «Lorsque l’homme blanc est arrivé, il avait la bible et nous la terre. Après,
c’est lui qui a eu la terre et nous la bible.» Notre inconfort vient aussi du sentiment de
supériorité qui imbibait le travail missionnaire: Nous seuls connaissons le bon chemin –
pour aller au ciel et vivre sur la terre – et nous pouvons le montrer aux autres. Par ail-
leurs, la mission a contribué à développer un christianisme patriarcal qui renforçait les
structures préexistantes hostiles aux femmes et qui perdure parfois aujourd’hui encore
dans les Eglises du sud.

N’est-il pas grand temps que nous prenions consciemment nos distances par rapport à
la mission et même que nous y renoncions complètement? Quatre raisons parlent en
défaveur de cette attitude et nous encouragent à prendre position en tant que femmes
avec courage et créativité:

• Le mot «mission» ne signifie rien d’autre que envoi: être envoyé, être en chemin,
avoir un mandat. La mission fait partie de la foi chrétienne comme la flamme du feu.

• Les Eglises issues de la mission sont devenues des Eglises autonomes et fières de
leur identité. Nous, chrétiennes du nord et du sud, avons besoin les unes des autres
pour répondre aux défis de la vie et laisser la force libératrice de l’Evangile agir dans
le monde, ici et là-bas.

Une contribution théologique féministe au débat sur la mission
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• La mission est un thème central dans toute l’Eglise universelle, comme le montrent
les documents des conférences d’Accra, d’Athènes et de Porto Alegre. L’alliance
réformée mondiale a lancé en 2006 un projet de mission sur cinq ans. Nous avons le
choix, nous les femmes, de participer à la mise en forme du travail missionnaire ou
de déléguer cette tâche à d’autres.

• Il est illusoire de penser que nous pourrions nous défaire des pages sombres de
l’histoire missionnaire en refusant purement et simplement la mission. Il est plus utile
de nous confronter à tous les aspects du passé et de chercher de nouvelles voies
pour aujourd’hui. Nous découvrirons ainsi qu’à toutes les époques, des femmes et
des hommes ont respecté les cultures étrangères et se sont élevés courageusement
contre l’injustice. Et nous remarquerons aussi que nous ne sommes pas non plus à
l’abri d’abus de pouvoir et de surdité face à la parole des autres. Peut-être que nous
aussi, nous présupposons, consciemment ou inconsciemment, la supériorité de notre
culture, de notre manière de vivre la foi ou d’être femme!

La mission aujourd’hui

«Convertir les païens», c’est ce que la plupart des gens associent spontanément au
mot mission. Mais nos Eglises nationales ne comprennent plus aujourd’hui la mission
comme le projet de convertir des gens dans des pays étrangers. La diffusion de la
bonne nouvelle de l’Evangile est une tâche que chaque Eglise doit reconnaître et pren-
dre au sérieux dans son propre contexte. Notre tâche n’est donc pas de réfléchir à
l’expansion du christianisme au Soudan, mais au rayonnement de l’Eglise en Suisse.

Si la mission mondiale n’a plus pour but de convertir, quel est alors son objectif? Pour
découvrir à quoi Dieu nous appelle, laissons-nous inspirer par toute la richesse de la
tradition biblique. Il est libérateur de faire sauter le corset de l’interprétation tradi-
tionnelle, souvent unilatérale, de l’ordre missionnaire (Mt 28,19s) et de placer au centre
d’autres histoires: des histoires qui mettent en lumière le caractère holistique et la
force libératrice du message chrétien. Ce voyage exploratoire devient particulièrement
passionnant lorsque nous le faisons avec d’autres, en particulier des femmes du sud.

Nous pouvons par exemple partir de Jean 10,10, où la mission de Dieu dans le monde
est magnifiquement résumée en une phrase: «Je suis venu pour que tous aient la vie
et qu’ils l’aient en abondance.» Quel visage va prendre notre mission si nous nous lais-
sons animer par cette promesse? L’histoire des cinq mille personnes rassasiées (Marc
6,31-44) nous permet d’aller plus loin: Jésus demande à ses disciples de voir combien
ils/elles ont de pain et de donner à manger à la foule.
La mission partout dans le monde peut être un endroit

• où nos yeux s’ouvrent sur ce que nous avons et sur tout ce que nous pouvons faire
avec si nous commençons à partager;

• où nous prenons conscience de nos manques et de ce que les autres peuvent nous
apporter;

• où, ensemble, nous nous laissons mettre en mouvement par la promesse de Dieu
que tous aient la vie en abondance.



Nous pouvons aussi nous inspirer de la rencontre de Jésus avec la femme syro-phéni-
cienne (Matthieu 15,21-28). Elle prend la forme d’un affrontement opiniâtre qui provo-
que des deux côtés un changement libérateur: La femme est délivrée de la maladie de
sa fille et Jésus libéré d’une vision étroite qui limite son ministère à Israël. Cette hi-
stoire met aussi en lumière des structures de pouvoir dans lesquelles femmes et hom-
mes, juifs et païens, Israélites et étrangers ne sont pas égaux.
Ce récit nous incite à comprendre la mission comme une rencontre

• qui exige la confrontation
• qui transforme les deux partenaires
• mais qui reste cependant partielle.

Notre mission à l’intérieur de la mission – Ce que nous, les femmes, pouvons
faire

Les objectifs et les contenus de la mission mondiale, tels qu’ils sont formulés au-
jourd’hui dans les papiers officiels, sont magnifiques: dialogue entre partenaires égaux,
apprentissage mutuel, travail en partenariat. Il est clair que la pratique n’est pas tou-
jours à la hauteur de cet idéal. Les modèles de comportement et les rôles hérités du
passé sont tenaces dans les relations nord-sud, entre femmes et hommes. Il faut du
mouvement, du changement, un vent neuf.

Notre contribution à ce renouveau consiste à introduire avec opiniâtreté les préoccupa-
tions féministes dans le champ de la mission. Ce qui signifie concrètement:

• Nous continuons à nous efforcer de dépasser la vision unilatéralement masculine des
images de Dieu véhiculée par le christianisme.

• Nous nous engageons pour que partout dans le monde, toujours plus d’Eglises
s’ouvrent au pastorat féminin et confient aux femmes des fonctions dirigeantes.

• Nous sommes spécialement attentives aux problèmes et aux besoins des femmes
dans nos Eglises partenaires et nous les soutenons dans la réalisation de leurs reven-
dications. Cela concerne particulièrement les femmes exclues, pauvres, victimes de
violences domestiques et les femmes indigènes.

• Nous exigeons que les structures de pouvoir basées sur le sexe, la provenance ethni-
que ou la classe sociale, dans lesquelles nous sommes aussi impliqués en tant que
«frères et sœurs» dans le travail missionnaire, soient constamment analysées et
consciemment rompues.

Si nous nous engageons au niveau de l’Eglise universelle, nous nous trouverons sans
cesse dans des situations changeantes par rapport à ces préoccupations. Nous ferons
des expériences encourageantes, mais vivrons aussi des revers et des déceptions.
Nous devons pouvoir le supporter. Dans beaucoup d’Eglises, le mouvement féminin
n’en est qu’à ses débuts et a besoin de retenue de notre part. Quelle que soit la posi-
tion d’une Eglise par rapport à l’égalité hommes-femmes, la question décisive est de
savoir s’il y a une réelle volonté de changement, non seulement dans nos Eglises
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partenaires, mais aussi dans notre propre Eglise! C’est justement pour pouvoir identi-
fier nos points faibles et nous remettre en mouvement que nous avons besoin du dialo-
gue avec les chrétiennes du sud. Si nous nous y engageons, nous prenons évidem-
ment le risque de devoir remettre en cause nos propres convictions concernant la ma-
nière de vivre notre foi et d’être femme. Cela précisément rend le travail missionnaire
si passionnant!
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