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Notion d’Eglise : 
Au sens large du terme : c’est tous ceux qui croient en 
Jésus-Christ. 
Au sens restreint : elle représente le bâtiment ou le lieu 
les fidèles se retrouvent pour louer le Seigneur
Au sens restrictif du terme : l’Eglise se résume à tout 
individu transformé par le Christ et vivant sous la 
direction du Saint-Esprit

Définition des concepts
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Notion de développement : 
Le développement fait penser à un 
changement, une amélioration, un 
progrès, une évolution, etc. C’est le fait 
d’aller d’une situation A à une situation B 
de sorte que la seconde soit meilleure.

Définition des concepts
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Notion de développement : 
Trois critères sont souvent retenus pour apprécier le 
développement d’une communauté.

L’acquisition de nouvelles connaissances (éducation, 
formation, instruction, etc.). 
Le changement d’attitude c’est-à-dire l’application des 
bonnes pratiques dans notre vie quotidienne
Le savoir-faire qui implique une maîtrise de la technique 
par la communauté bénéficiaire du projet

Définition des concepts
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Texte de base : 

Les fondements de l’engagement 
social de l’Eglise

Ancien Testament
2 Rois 4 : 1- 7
Ezéchiel 34 : 16
Proverbes 3 : 3- 4
Genèse 41 : 53- 56
Esther 8 : 3
2 Samuel 9 : 1- 13
Deutéronome 15 : 11
Esaïe 58 : 7
Michée 6 : 8

Nouveau Testament
Actes 6 : 1- 7 : Organisation 
sociale de l’église
Actes 20 : 35
Luc 10 : 25-34 : Le bon 
samaritain
Jacques 2 : 15- 22
Matthieu 18 : 5
Matthieu 25 : 14- 30
Marc 6 : 33- 44
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La théorie du salut de l’âme selon laquelle la mission
de l’Eglise est de sauver les âmes et non le corps.
Tout est axé sur le salut de l’âme.
La théorie des œuvres sociales selon laquelle l’Eglise
étant de Dieu sa mission est de montrer la bonté de
Dieu en faisant du bien à tous. L’Eglise doit s’occuper
d’abord de sa mission caritative.
La théorie holistique : l’Homme est corps et âme. Le
salut implique la prise en compte de ces trois
dimensions

Le développement fait-il partie de la 
mission de l’Eglise
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Intérêt de l’engagement social de 
l’Eglise

Obéissance à la grande commission
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Intérêt de l’engagement social de 
l’Eglise

Une meilleure visibilité de l’Eglise

L’engagement social est un bon outil 

d’évangélisation

Un facteur de respect de l’Eglise

L’Eglise vit le Shalom!
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