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NOTE CONCEPTUELLE
3ème Symposium sur la Lutte contre les Théologies Déviantes

Thème : Controverses au sujet des Théologies de Santé et de
Guérison
1. Contexte
Depuis octobre 2019, la Conférence panafricaine des Églises (AACC-CETA) a lancé une série de
symposiums annuels sur différentes questions liées aux théologies trompeuses. Il s’agit d’une
stratégie mise en place par l’AACC dans son plan stratégique 2019-2023 pour continuer à
accompagner les Églises en Afrique dans le domaine de la promotion de la théologie
contextuelle pertinente alors que le continent rencontre la prolifération de différentes
théologies et une mauvaise interprétation des Écritures conduisant à de faux enseignements
et pratiques doctrinaux.
Après le premier et le deuxième symposium qui ont respectivement traité des questions de
traitement des théologies contextuelles trompeuses et des théologies de la richesse et de la
prospérité, l’AACC a l’intention d’organiser le 3ème symposium annuel qui traitera de la
question de la santé et de la guérison comme thème principal.
Il y a longtemps eu une implication chrétienne dans la guérison, mais ces dernières années, la
guérison est devenue un sujet d’intérêt beaucoup plus large dans l’église à tous les niveaux.
D’une part, nous voyons l’émergence de guérisseurs de foi qui sont généralement des
chrétiens professés qui appartiennent à la mission ou aux églises indépendantes africaines,
ou des traditionalistes sous forme d’animistes qui guérissent principalement par la prière, en
mettant la main sur les patients, en fournissant de l’eau bénite et des herbes médicinales. Les
guérisseurs de foi croient que leur pouvoir de guérison vient de Dieu par des états extatiques
et un contact de transe avec un Saint-Esprit chrétien et / ou un esprit ancestral et vont parfois
à des pratiques qui ne sont pas bibliquement recommandées. D’autre part, nous avons des
églises qui enseignent une saine doctrine, mais dans lesquelles la santé et la guérison ne sont
pas pratiquées ou n’ont pas de place du tout car la pratique ne fait pas partie de la doctrine
biblique. C’est dans ce contexte que l’AACC prévoit d’avoir le 3ème symposium sur le sujet à
l’étude.
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2. Objectifs
Explorer les moyens de traiter correctement les théologies de la santé et de la guérison dans
l’église africaine. Cela couvrira des questions théologiques particulières sur le thème ci-dessus
qui préoccupent nos Églises membres. Le symposium sera également un œil ouvert pour nos
Églises membres afin d’évaluer la place donnée ou non aux pratiques de santé et de guérison
dans nos Églises.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
• Rassembler des théologiens, des pasteurs, des membres d’associations théologiques et des
dirigeants d’église et des pratiques de guérison hors du cercle de l’AACC pour s’engager dans
la recherche de moyens d’encadrer positivement les théologies de la santé et de la guérison.
• Discuter des moyens de théologiser l’utilisation des pratiques de guérison dans l’église
africaine.
• Discuter de l’importance de promouvoir les théologies contextuelles de la santé et de la
guérison.
3. Méthodologie
La méthodologie à utiliser comprendra, entre autres, un appel à communications, un discours
liminaire, une présentation de documents, des exposés de groupe, des discussions plénières,
des discussions de groupe, des études de cas et le partage des points de vue de la région par
le biais de courtes vidéos / clips, etc.
4. Cible
Ce symposium ciblera 100 personnes à travers le continent, y compris le président et le
secrétaire des associations théologiques et des partenaires œcuméniques et des dirigeants
d’église hors du cercle AACC.
5. Conférenciers
Nous aimerions bénéficier de l’expertise des participants et demandons donc aux candidats
d’indiquer les domaines dans lesquels ils pourraient être en mesure de contribuer et d’envoyer
une proposition du sous-thème et du résumé.
6. Dates et lieu
Ce symposium est prévu pour 4 jours en novembre 2021 avec les arrivées prévues le 21
novembre 2021 et les départs le 25 novembre 2021 à Nairobi, au Kenya, au Centre de
conférences Desmond Tutu.
7. Coûts
Les participants intéressés sont encouragés à trouver un financement propre pour couvrir
leurs propres frais de conférence (400 $ US) et leurs frais de déplacement. Le parrainage par
les congrégations, les églises, les partenaires, etc. est fortement encouragé. L’AACC tentera
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de trouver des fonds pour subventionner en partie ceux qui ne réussiront pas à réunir
suffisamment de fonds pour leur participation.
8. Date limite
La date limite de soumission du formulaire d’inscription est prévue pour le 30 aout 2021. Le
formulaire peut être rempli en ligne via le lien suivant: Cliquez ici
En raison de l’espace limité, la décision finale des candidatures sera communiquée d’ici le
30 septembre 2021.
9. Plan de mise en œuvre
L’information sur le symposium sera affichée sur le site Web de l’AACC. L’information sera
diffusée auprès des Églises membres, des conseils d’Églises et des associations théologiques,
entre autres.
10. Résultats attendus
• Les théologiens, les pasteurs, les membres des associations théologiques et les dirigeants
de l’église sont engagés dans la recherche de moyens d’encadrer positivement la pratique de
la guérison dans l’église.
• L’importance de promouvoir les théologies contextuelles de la guérison a été discuté et une
voie à suivre a été proposée.
• Publication d’un ouvrage sur le thème.
11. Critères d’évaluation des preuves de changement
• Un outil permettant d’accéder aux résultats généraux du colloque sera disponible en
Français et en anglais.
• Les participants seront priés de faire part de leurs réussites et de leurs échecs dans leurs
efforts pour mettre en œuvre la recommandation du colloque.
• Il leur sera demandé d’envoyer un bref rapport sur la façon dont les théologies de la
guérison sont enseignées dans leurs églises respectives et les commentaires reçus des églises
membres.
12. Processus de sélection
Les critères de sélection incluront entre autre les éléments suivants :
 Les leaders des églises et ceux qui ne sont pas
 Age mixe (équilibre de générations)
 Equilibre régionale
 Possibilités financières
 Egalité de genre
 Personnes vivant avec handicape

