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« Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, observe
Jésus, mais les malades ! » C’est ce qu’affirme avec force ce document
élaboré par le Conseil Œcuménique des Églises et approuvée par
l’assemblée générale de Busan en 2013. Cette déclaration prend la
mesure des mutations durables qui affectent le monde actuel, et nous
invite à annoncer l’Évangile en conséquence, avec une audace nouvelle
et des méthodes nouvelles… inspirées par le Christ.
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