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Avec le Nouveau Testament on entre dans une nouvelle ère de l’alliance de Dieu avec les hommes. L’une des
particularités de cette période est l’étendue du champ missionnaire. Jusque-là il arrivait qu’un prophète juif
doive parler de la part de Dieu à un roi étranger (Syrien, Babylonien, Egyptien,…) et si Jonas a été envoyé
pour interpeller Ninive, cela reste, au vu de la norme biblique, une exception dans le monde juif.
Le salut était exclusivement juif et ne pouvait s’exporter, pensait-on jusqu’au début du développement de
l’Eglise. D’ailleurs, Lorsque Jésus rencontre la femme Samaritaine, près du puits, il prononça cette parole :
« Le salut vient des Juifs ! » (Jean 4:22) Effectivement, le salut est venu des Juifs par Jésus-Christ (Jean 1:17),
mais cela ne signifie pas qu’il ne s’adresse qu’aux seuls Juifs. Il était prévu depuis toujours que toutes les
nations de la Terre soient bénies en Abraham (Genèse 12:3).

« Allez et faites de toutes les nations des disciples »
Matthieu 28:19

Quel est le mot le plus important de ce verset ?



ALLEZ

Vers qui Jésus envoie l’Eglise naissante ?



TOUTES LES NATIONS

Quel est l’objectif de la mission confiée par Jésus ?



FAIRE DES DISCIPLES

Décembre 2017

1

Eglise Evangélique de Quimper – B.B.

Une question d’abord géographique mais aussi culturelle, matérielle, familiale… Le propre de l’homme
est de chercher une situation familiale et professionnelle stable, un endroit où s’installer… mais le
commandement de Jésus est tout autre : « Allez ! »
L'Eternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je
te montrerai.
Genèse 12:1

Jamais on n’a entendu dire : « Votre mission, si vous l’acceptez, est de rester tranquille à la maison ! »
Une mission induit toujours un enjeu, un effort, du mouvement,…
Charles Finney (1792-1875) venait tout juste de se marier quand il fut appelé en urgence pour prêcher
l’évangile dans un village voisin. Il dut renoncer à son voyage de noces et partit sur les routes pendant une
année entière avant de comprendre qu’il ne pourrait pas rentrer de sitôt…

Il est rare de trouver un encouragement unanime quand on partage un appel missionnaire. C’est une des
raisons pour lesquelles il est préférable de laisser mûrir notre appel avant le partager à d’autres. Il y a des
feux qui ne peuvent brûler qu’en nous ! Ne livrez pas votre appel au jugement des hommes sauf si le
temps est venu pour vous de confronter votre appel.
Actes 21:8-14 : L’apôtre Paul marche dans la volonté de Dieu, il est averti des souffrances qui l’attendent
et dans ce contexte, ses plus proches collaborateurs essaient de le décourager d’aller à Jérusalem.
Hudson Taylor (1832-1905) dut quitter l’Angleterre, son confort et même abandonner tout espoir
d’épouser sa fiancée qui ne voulut pas le suivre en Chine.
William Carey (1761-1834), missionnaire aux Indes, brûlait d’évangéliser les païens ! Voici ce que répondit
le vénérable président de la pastorale réunie pour prier pour le réveil de leur mouvement : "Jeune homme,
asseyez-vous! Quand Dieu voudra convertir les païens, il le fera sans votre aide ni la mienne."
Beaucoup mieux acceptées dans la pensée chrétienne, les oppositions externes font souvent rage
lorsqu’on s’engage à obéir à Dieu. L’épître de Paul aux Ephésiens nous dit que nous devons lutter contre
les dominations spirituelles, contre les esprits méchants mais non contre la chair (Ephésiens 6:12).
La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: Prends courage; car, de même que tu as rendu
témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.
Actes 23:11

La volonté de Dieu est claire pour Paul, l’opposition de l’adversaire le sera tout autant !
-

Complot des Juifs pour le faire mourir (Actes 21:12 et suivant)
Tempête dévastatrice lors de la traversée de la mer Méditerranée (Actes 27:12 et suivant)
Morsure de vipère (Actes 28:3)

William Carey et Hudson Taylor subirent eux-aussi des tempêtes lors de leur premier voyage vers leurs
terres de missions respectives. Ils furent durement éprouvés dans leur foi !

Décembre 2017

2

Eglise Evangélique de Quimper – B.B.

« Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » voilà une interpellation (Jean 1:46) qui pourrait
résumer notre mentalité humaine. Nous avons tendance à être exclusifs ! Il peut venir de tout Israël
quelque chose de bon, mais pas de Nazareth… Ne restreignons pas Dieu car il vise le monde ! Il peut
envoyer ses serviteurs où il le trouve bon en fonction de sa volonté et de son temps.
Pierre n’échappait pas à la règle, il a fallu que Dieu travaille son cœur et change ses pensées pour qu’il
accepte d’aller chez Corneille, ce païen pieux qui habitait Césarée, une ville bâtie à la gloire de l’empereur
de Rome et que les Juifs évitaient à tout prix (Actes 10)!
Dieu a tant aimé ce monde, un monde païen, religieux, extrémiste, fétichiste, animiste, athéiste, … qu’il a
donné son propre Fils ! Alors s’il a envoyé son Fils, n’est-il pas envisageable qu’il envoie ses serviteurs et
enfants d’adoption ?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel?
Genèse 18:14

Lorsque l’appel de Dieu retentit dans un cœur, les priorités ne sont plus les mêmes, les fardeaux non plus !
Paul était face à la Grèce, cherchant la direction de Dieu pour son ministère, il avait fait tous ses efforts
pour atteindre le Nord de la Turquie mais l’Esprit de Jésus l’en a empêché ! C’est alors qu’il a une vision
dans laquelle un Macédonien le supplie de venir secourir son peuple (Actes 16:6-10). Le cœur de Paul est
immédiatement acquis à la cause de ce peuple et l’Evangile va se répandre immédiatement et rapidement
parmi les païens.
Hudson Taylor, pensant aux 360 millions de Chinois, disait : « Je prie dans le magasin, dans l'écurie, partout
où je peux être seul avec Dieu »
Avant de recevoir un pays cible dans son cœur, William Carey priait avec larmes pour les païens, étendant
une mappemonde annotée au mur pour intercéder à tout moment ! Enseignant la géographie, il lui
arrivait souvent d’interpeller avec insistance ses élèves concernant les peuples païens qui n’avaient pas
encore reçu le message de l’Evangile.

Nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu’on peut faire entrer dans le cadre de la mission. En
effet, pour certains, la mission de l’Eglise a une forte dimension sociale voire sociétale ; pour d’autres la
mission de l’Eglise ne consiste qu’à prêcher l’évangile et compter le nombre de convertis… Certainement
que la réponse se trouve quelque part entre les deux.
En tout cas, ce qui est sûr c’est que la mission que Jésus nous a confiée n’est pas de défendre les intérêts
d’un mouvement d’église, fut-il irréprochable dans ses intentions et ses pratiques ! Ni de faire un service
civique auprès de certaines populations… sauf lorsque la finalité explicite est l’annonce de l’évangile !

Comment entendront-ils s’il n’y a personne qui prêche ? (Romains 10:14) Malheureusement, la tendance
actuelle est de compter quasi exclusivement sur notre témoignage vécu pour interpeller et gagner nos
proches. Or nos actes et notre vécu ne sont censés que confirmer le témoignage oral de l’évangile. Parfois
l’ordre peut être inversé, mais nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle (2 Timothée 4:2).
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La parole est l’expression de notre foi et de notre obéissance. C’est d’ailleurs par le témoignage que les
chrétiens vaincront l’adversaire, l’accusateur :
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé
leur vie jusqu'à craindre la mort.
Apocalypse 12:11

La première contrainte qui repose sur les disciples est de proclamer la bonne nouvelle et d’enseigner les
nations ! Paul démontre dans son épître aux Romains (ch.10 v.14-15) qu’il est impossible que les perdus
reçoivent l’Evangile s’il n’y a personne qui le proclame (pas seulement des pasteurs !!). Faire des disciples,
c’est d’abord une question de mots ! Il faut parler, témoigner de notre foi.

Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres.
Jacques 2:18

Par l’exemple, on peut enseigner à observer les commandements du Seigneur. Ainsi, si on dit « Aimezvous les uns les autres, » il faut commencer par aimer. Si quelqu’un dit « Partage ton pain avec celui qui a
faim, » il faut qu’il partage aussi le sien…
Alors dans ce cadre-là, oui le social est biblique ! Faire du social pour évangéliser n’est pas la même chose
que faire du social par compassion ! Les motivations sont très importantes. En effet, Jésus a pris soin des
foules parce qu’il était ému de compassion en les voyant, et non par stratégie.
Il est important d’ajouter que les actions sociales au profit des non-croyants ne peuvent être menées au
détriment des chrétiens. Car la Bible dit que celui qui n’a pas soin des siens est pire qu’un infidèle ! (1
Timothée 5:8) et encore :
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur
dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au
corps, à quoi cela sert-il?
Jacques 2:15-16

L’histoire de l’Action Missionnaire des Assemblées de Dieu de France nous rapporte l’histoire de deux de
ses premiers missionnaires : Jacques Vernaud (fils du missionnaire Gaston Vernaud) et Pierre Dupret. En
effet, M. Vernaud qui a travaillé notamment au(x) Congo(s) était convaincu que la prédication était le
meilleur moyen d’amener les âmes à Christ alors que M. Dupret (Haute-Volta/Burkina-Faso) ne pouvait
envisager prêcher l’Evangile sans l’accompagner d’un secours social et médical. Les deux hommes se sont
souvent opposés vigoureusement sur la méthodologie à mettre en place sur les champs missionnaires
mais au final, l’un et l’autre ont été utilisés par Dieu et ont été les témoins de son action dans la vie de
milliers d’âmes !

Nous ne sommes pas tous appelés à la mission telle que nous nous la représentons, mais nous sommes
tous appelés à remplir la mission que le Seigneur nous a confiée : Faire de toutes les nations des disciples !
Cela implique que nous quittions notre zone de confort, parfois nos habitudes pour répondre
concrètement à son appel.
Gardons à l’esprit l’histoire des 10 vierges dont cinq dépourvues de sagesse "s’endormirent sur leur
héritage" et manquèrent le but de leur mission. Entretenons la conscience de notre vocation à chaque
instant pour la remplir et ne pas nous assoupir.
Rappelons-nous que Jésus nous a tous missionnés !
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde.
Matthieu 28:19-20

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes 1:8

Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et
simples comme les colombes.
Matthieu 10:16

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont
pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurat-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui
annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!
Romains 10:14-15

Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir
les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.
Luc 9:1-2

Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé
leur vie jusqu'à craindre la mort.
Apocalypse 12:11

A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Esaïe 8:20

Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.
1 Jean 4:14

J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en
apprenant ce qui vous concerne.
Philippiens 2:19

J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par
qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins.
Philippiens 2:25

J'ai envoyé Tychique à Ephèse.
2 Timothée 4:12

J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère: est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous?
N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces?
2 Corinthiens 12:18
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Y avait-il des missionnaires avant la venue de Jésus-Christ ?
Le principe établi par Dieu avant la venue de Jésus était le suivant : « Le salut vient du peuple Juif et hors
de lui, pas de salut ! » Les prophètes interpellaient donc exclusivement le peuple Juif. Toutefois, comme
dans bien d’autres domaines, Dieu a fait des exceptions (lorsqu’il envoya Jonas vers les Ninivites). Ainsi, il
préparait la mise en place des temps missionnaires qui allaient suivre la glorification de Jésus-Christ.
C’est l’Eglise qui est missionnaire, pas moi ! Non ?
Il est impossible que l’Eglise remplisse sa mission si tous ses membres considèrent que l’appel à la mission
est global et non individuel ! Ce ne sont pas les organismes qui rendent témoignage mais les chrétiens qui
les composent.
Comment sait-on qu’on est appelé à la mission ?
L’appel de Dieu se confirme en nous par une paix profonde. Bien souvent, beaucoup de ceux qui nous
entourent n’envient pas notre appel… le fait d’être appelé procure une joie mêlée de larmes à cause de la
grâce que cela représente. Quelques moyens de conforter ou confirmer cet appel :
-

La conviction dure dans le temps
Les hommes et femmes spirituels rendent bon témoignage de l’appelé
Confirmation par prophétie ou révélation
Portes qui s’ouvrent quand vient le temps

Comme toute direction particulière, elle doit venir de Dieu. Certains services, certaines fonctions peuvent
nous mettre en grande difficulté, nous et les nôtres, si nous ne sommes pas à notre place. Une des raisons
qui explique cela, c’est qu’avec l’appel, Dieu donne l’équipement. A contrario, sans vocation, l’équipement
va manquer et donc nous mettre en difficulté.
Être missionnaire, est-ce seulement partir à l’étranger ?
Dans la logique de l’enseignement biblique, être missionnaire, c’est d’abord remplir une mission. Le lieu
géographique importe moins que le fait de répondre à l’appel de Dieu. On est missionné auprès de ceux
qui nous entourent ! Rien que cette première mission nous sortira déjà de notre zone de confort.
Il existe des missionnaires intérieurs. Ce ne sont pas des pasteurs seulement, mais des envoyés dont le
ministère comporte une dimension apostolique.
Peut-on considérer Internet comme un champ missionnaire ?
Internet est un moyen d’atteindre certains "champs" particulièrement isolés mais ne peut remplacer les
vraies rencontres et ne doit jamais nous servir de prétexte pour ne pas témoigner à notre entourage.
Inonder les réseaux sociaux de messages bibliques sortis de leurs contextes n’est pas productif, bien au
contraire !! Malheureusement, certains le font pour apaiser leurs consciences…
Un conseil de la Parole : « Combien est agréable une parole dite à propos ! » (Proverbes 15:23) Mieux vaut
donc une parole pesée et inspirée qu’un partage abondant de messages parfois incompréhensibles par des
personnes non-averties.
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