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LA MISSION DE L’EGLISE
Introduction
Rom 1/5 Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la grâce et l’apostolat pour susciter l’obéissance de la foi parmi les
nations. (Colombe)
Matthieu 28/18 : Allez, faites de toutes les nations des disciples…
Trois notions, trois doctrines
Il s’agit de trois piliers de la révélation biblique que l’on connaît bien, mais la façon dont ils sont assemblés
dans ce verset et dont ils interagissent l’un sur l’autre montre qu’il existe un lien entre eux.
qui sont ici non seulement citées côte à côte dans une seule phrase, mais plus encore, connectées les unes aux autres :
C’est ce lien entre la grâce, l’apostolat et l’expansion du royaume de Dieu (à travers l’évangélisation des
nations), que je vous invite à méditer ce matin.
Ensemble, ils dégagent une force et une dynamique qui restent encore à découvrir.
La grâce : la révélation de Dieu
L’apostolat : le mandat
Les nations : la sphère, le lieu de la manifestation du Royaume de Dieu
1- La grâce…
Ce Sola Gratia, si cher au cœur des Protestants…
Tite 2/11 : la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée…
Définition : Rom 5/1 : étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
Caractéristiques :
- la grâce se reçoit par le moyen de la foi,
La foi est un don de Dieu et non une œuvre !
Eph 2/8
- la grâce, source de repentance
Rom 2/4
- la grâce, source de transformation
Tite 2/12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,
- la grâce, source de motivation
Tite 2/14-15
Fondement de notre relation avec nous-mêmes :
1 Cor 15/10 : Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ; loin
de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
notre relation les uns avec les autres
Rom 15/7 : Accueillez-vous les uns les autres comme Dieu vous a accueillis en Christ.
S’accueillir avec nos différences… quelles qu’elles soient, au lieu d’ériger nos opinions, nos convictions, nos identités
en étendard à défendre coûte que coûte, cachant mal notre tendance à nous justifier à travers elles.
La grâce source d’unité et de réconciliation
détruit tous les murs, tous les antagonismes, tous les rapports de force entre nous.
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Gal 3/ 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27 vous tous, qui avez été baptisés
en Christ, vous avez revêtu Christ. 28Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a
plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Cette révélation est une déclaration de guerre au monde des ténèbres : combat spirituel.
C’est bien le message le plus puissant qui ait jamais existé sur le plan spirituel mais aussi sur le plan social, il balaie
violemment, sans aucune concession toute forme de racisme qu’il soit ethnique, religieux ou social, ainsi que toute
forme de sexisme !
N’avons-nous pas un urgent besoin de la recevoir non seulement à nouveau, mais sans cesse ?
Un urgent besoin d’une révolution de la grâce ?
Recevoir à nouveau…
2- L’apostolat
Ah, voici le mot qui fâche… comme si on passait de la bonté, de la bienveillance à la structure, pire, à l’institution…
Le mot apostolat évoque pour certains l’autorité suspecte, le spectre du système pyramidal…
Pourtant, à bien y réfléchir, le message de la grâce est le message apostolique par excellence !
D’ailleurs, c’est ce message qui a suscité l’opposition contre Paul la plus frontale, la plus violente. La violence n’est pas
toujours du côté où on l’attend.
Institution : Matthieu 16/18 Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église
- L’apostolat découle de la révélation de la grâce
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »
-

Première définition L’apostolat :
« annoncer et incarner la bonne nouvelle de la grâce de Dieu
Pertinence de la grâce dans une société où la performance, la compétition, l’individualisme font des
ravages.

-

L’église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes dont la mission est de proclamer la bonne
nouvelle de la grâce de Dieu :
L’église développe la culture de la grâce, contre toutes les formes de légalisme.

-

L’apostolat : un mandat d’autorité pour la confrontation avec les ténèbres
« et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. »
La grâce : autorité spirituelle qui défie le monde des ténèbres

-

L’apostolat : un mandat de gouvernement :
Ekklesia : non seulement une assemblée spirituelle mais une autorité de gouvernement, par la prière
et le service
Désigne les assemblées de citoyens qui gèrent la cité

Différentes dimensions de l’apostolat :
Aspect individuel
L’incarnation de la paternité et de la maternité de Dieu
D’ailleurs, il est intéressant de voir comment Paul a exercé son mandat apostolique, sur le plan personnel. Ce
sont les rapports familiaux qui lui servent de modèles la plupart du temps.
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Timothée, mon enfant légitime,
Comme une mère, nous avons été pleins de douceur parmi vous,
Comme un père, je vous ai conseillé… (2 Thes 2/7-11)
Et si l’apostolat était une des formes de l’incarnation du caractère paternel et maternel de Dieu.
On est loin de l’autoritarisme, de l’abus d’autorité ou de la tyrannie ou même de toute forme de paternalisme…
Une nouvelle culture dans laquelle le service devient la norme, et dont l’église doit être le lieu d’incarnation,
d’expérimentation, comme un signe pour le monde du royaume qui vient.
C’est un des aspects de l’apostolat, ce n’est pas le seul, mais c’est peut-être le plus fondamental. A partir de là, on
comprend ce qui a été le moteur du zèle de Paul pour l’évangile. Une seule pression, celle de l’amour du Christ !
L’apostolat collectif :
Nous avons reçu l’apostolat…
Paul parle en son nom personnel
Il parle peut-être au nom de l’équipe qui l’accompagne.
Aspect collectif : Eph 4/11
Equipe :
Pas seulement le ministère apostolique individuel, mais la diversité qui se composent de la dimension
prophétique, comme de l’évangéliste, du pasteur ou de l’enseignant.
Non dans leur individualité, mais dans le fait qu’ils sont envoyés ensemble avec un mandat
apostolique.
Eglise : qui rayonne dans la ville et le pays
Jérusalem, Antioche, Ephèse
Réseau : modèle du NT, on ne retrouve pas le mot, mais on en voit la réalité
Au service de communautés locales ou régionales, afin de contribuer à leur croissance et à leur
développement.

La grâce nous rassemble comme une famille,
L’apostolat nous établit avec l’autorité de Christ pour susciter l’obéissance de la foi dans toutes les nations
En d’autres mots, pour contribuer à la croissance du royaume de Dieu.
3- Les nations : la sphère dans laquelle Paul et l’Eglise sont appelés à travailler
Voilà notre champ de mission, le monde dans lequel nous vivons !
Le mandat apostolique concerne l’extension du Royaume de Dieu dans les nations, non seulement à travers
l’annonce de l’évangile et l’implantation d’églises, mais à travers le rayonnement et l’influence des croyants dans
toutes les sphères de la société.
Il ne s’agit pas seulement d’une extension géographique du Royaume de Dieu, mais d’une pénétration en
profondeur, à l’image du levain de la parabole.
Et cela, ce n’est pas le rôle de l’église en tant qu’institution, c’est celui de tous les croyants impliqués dans leurs
divers engagements, qu’ils soient associatifs, professionnels, ou politique.
Dans une dynamique de témoignage, et non de prosélytisme
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Dans une attitude de service et non de conquête…
On est au cœur de l’apostolat, au sens de la mission des différents ministères…
Car Ils sont donnés à l’église pour
Eph 4/12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ,
On a souvent pensé qu’il s’agissait de former d’autres pasteurs, évangélistes ou docteurs.
L’œuvre du ministère, c’est celui de l’église dans le monde ; et non de l’église envers elle-même ;
Le perfectionnement des saints, c’est la formation de chaque croyant, reconnaissant ainsi l’appel, la vocation de
chacun individuel, que ce soit dans l’église ou dans la société pour qu’ils contribuent à l’œuvre du ministère du Corps
dans son ensemble qui est de mettre en œuvre le Royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société.
Réconciliant ainsi le mandat créationnel donné par Dieu à Adam et le mandat missionnaire donné par le Christ à ses
disciples.
La grâce : le rétablissement de l’homme dans sa position de fils
Dans son mandat initial
La grâce et l’apostolat ne sont pas une fin en soi…
Conclusion :
De quoi rêvons-nous ?
De grandes églises ?
D’une grande moisson d’âmes ?
Ou de villes, de territoires marqués par la présence du royaume, qui transforme les individus mais aussi les structures
sociales dans lesquelles nous vivons, en vue d’y amener le salut, la réconciliation et la justice ?
Que le Seigneur de l’Eglise nous permette de nous approprier cette déclaration de Paul :
Oui ! nous avons reçu et nous désirons continuer de recevoir la grâce
Oui ! nous recevons le mandat apostolique !
Oui ! nous nous engageons à servir le monde là où Dieu nous a placés !
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