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Ton Eglise dégage-t-elle une « odeur » de mission ? 
Devenir une « Eglise missionnelle » : quelques réflexions 

James R. Krabill 

 

Les Africains de l’ouest ont probablement raison : les repas ne sont pas faits pour discuter mais 

pour manger. Si on a besoin de dire quelque chose, on peut attendre la fin du repas. Si j’avais suivi 

ce conseil et moins parlé à table, je ne me serais sûrement pas attiré d’ennuis. Laissez moi vous 

expliquer.  

 

Tout a commencé lors d’un repas pendant une réunion d’anciens et de pasteurs dans le cadre d’une 

Conférence mennonite (Indiana-Michigan Mennonite Conference) : quelqu’un m’a demandé de 

résumer ce que je découvrais lors de mes nombreuses visites d’Eglise à propos de la mission et de 

sa portée dans les assemblées concernées par notre Conférence. 

 

C’est là que, au lieu de continuer à manger comme j’aurais dû, j’ai ouvert la bouche et j’ai fait la 

remarque suivante : « Il ne me faut pas longtemps quand je visite une Eglise pour déterminer 

l’importance accordée à la mission dans cette assemblée. Certaines Eglises dégagent une odeur de 

mission, dis- je, et d’autres pas. » 

 

« Alors que sent une Eglise tournée vers la mission ? » 
 

J’aurais dû anticiper la question suivante : « Quelle est l’odeur d’une Eglise centrée sur la 

mission ? » Malheureusement, je ne suis pas sûr de le savoir. Avez-vous déjà essayé de décrire à 

quelqu’un, disons, l’odeur de la pizza ? La plupart d’entre nous aurait des difficultés à le faire de 

manière efficace. Pourtant, aucun d’entre nous n’a de difficultés à reconnaître l’odeur spécifique de 

la pizza quand elle arrive sous notre nez ! 

 

Peut-être devrions-nous commencer par poser la question et le problème de manière négative : 

quelle sorte d’assemblée ne sent pas la mission ? Il y a quelques années, j’étais invité dans une 

Eglise pour parler de mon ministère d’enseignement de la Bible auprès d’Eglises implantées par des 

Africains en Côte d’Ivoire. Après le culte, un lycéen est venu me parler d’opportunités de missions 

à court terme qui lui permettrait d’utiliser le français qu’il avait étudié à l’école. Je lui ai suggéré 

plusieurs possibilités et ai ajouté qu’il pourrait penser à un échange d’un an  en France avec le MCC 

(Mennonite Central Committee). Il m’a regardé d’un air déconcerté et m’a demandé : « Qu’est-ce 

que le MCC ? » 

 

Je ne savais pas trop comment répondre. Après quelques questions, je me suis rendu compte que le 

jeune homme faisait partie de cette assemblée depuis la sixième : ça faisait six années complètes ! 

Je n’avais aucun moyen de savoir à quelle fréquence il venait à l’Eglise ou s'il écoutait 

attentivement quand il venait, mais je cite cet exemple comme illustration d’une assemblée 

mennonite où les « odeurs de mission » auraient pu être un peu plus fortes ! 

 

Les assemblées peuvent généralement être classées dans une des quatre catégories suivantes. 

 

Eglises tournées           Eglises tournées  

sur elles-mêmes         vers l'extérieur  
 

1. Peu d’importance 2. Projets missionnaires  3. Projets missionnaires réguliers, 4. La mission est le 

accordée à la mission occasionnels    mais un projet parmi beaucoup facteur central 
 

D’abord (1), il y a ces Eglises dans lesquelles l’accent mis sur la mission est minime : évoquer la 

question d'un impact local, ou de ministères mondiaux, revient à parler  une langue étrangère. Le 

missionnaire en visite est perçu comme un intrus venant de l’extérieur, quelqu’un qui vient 
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détourner temporairement l’assemblée de ses préoccupations habituelles d’introspection et 

d’entretien. L’odeur de mission est effectivement rare et, dans un tel contexte, relève plutôt d’une 

expérience exotique.  

 

Ensuite (2), il y a ces Eglises qui s’engagent dans des projets missionnaires sporadiques, peut-être 

deux ou trois fois par an : organiser un concert pour une œuvre missionnaire locale, vendre des 

gâteaux pour soutenir une œuvre humanitaire ou inviter des enfants du quartier à des clubs 

d'enfants. Il y a une bonne intention derrière de tels projets, mais ils restent, en fin de compte, de 

courte durée. Il n’y a aucune continuité entre ces activités ponctuelles, aucune idée de quelle 

manière ces mini excursions s’intègrent dans l’itinéraire choisi par l’assemblée. C’est de la mission 

par « bouffées » occasionnelles. 

 

Enfin (3), il y a les assemblées pour qui la mission est toujours à l’ordre du jour. Le « comité de 

mission » en est la forme institutionnalisée. La mission est dans ce cas une des préoccupations 

parmi les nombreuses préoccupations existantes,  indépendamment, mais parallèlement, aux clubs 

d’enfants, au club de couture ou de sports... Le temps d’expression est réparti de manière juste et 

équitable entre chacun le dimanche matin, dans le bulletin hebdomadaire et pendant les assemblées 

générales de l’Eglise.  

 

Il est particulièrement important dans un tel contexte de ne pas manquer le rapport périodique du 

comité de mission, puisque que c’est l'une des sources principales pour connaître ce que 

l’ « Eglise » est en train de faire dans le domaine de la mission. L’odeur de mission est 

probablement assez forte dans de telles assemblées, mais il y a tellement d’odeurs qui se mêlent et 

entrent en compétition que l’odeur particulière de la mission est fréquemment diluée et disparaît 

peut-être même parmi toutes les odeurs évanescentes. 

 

La quatrième catégorie d’Eglises (4) est celles pour qui la mission est le facteur central autour 

duquel sont organisés tous les aspects de la vie de l'Eglise locale. Il y a certainement des 

responsables de l’accueil, des groupes de louange, des moniteurs et monitrices d'école du dimanche, 

mais chacun, quelles que soient ses responsabilités, considère que sa tâche est de participer, d’une 

manière ou d’une autre, à élargir le royaume de Christ au-delà de la communauté des croyants : au 

voisinage et à la planète. Les assemblées qui sentent si fort la mission mettront l’accent sur une 

éducation et des motivations missionnaires à l’école du dimanche, lors d’occasions spéciales, dans 

la forme de la louange, à l’entrée de l’église, dans la bibliothèque, dans les discussions à propos du 

budget, et dans l’atmosphère générale qui caractérise la qualité des relations humaines et se répand 

dans chaque aspect de la vie au sein de la communauté. 

 

Choisis un nombre et explique pourquoi 
Au fil  des années, j’ai trouvé cet exercice intéressant : quand je visite des Eglises, je demande aux 

gens de se mettre par petits groupes et de situer leur propre assemblée sur l’échelle « Eglises 

tournées sur elles-mêmes - Eglises tournées vers l'extérieur » ou de choisir un numéro entre 1 et 4 

décrivant leur assemblée : 1 représente « Peu d’importance accordée à la mission » ; 2 « Projets 

missionnaires occasionnels » ; 3 « Projets missionnaires réguliers mais un projet parmi beaucoup 

d'autres » ; et 4 « La mission est le facteur central autour duquel tout s’organise ». 

 

Comparer ensuite les résultats des différents groupes a été tout aussi fructueux en provoquant un 

débat animé à propos de la sensibilisation à la mission et à sa place dans la vie de la communauté. 

 

J'ai constaté que très peu de personnes attribuent la note 1 ou la note 4 à leur assemblée. La plupart 

font le choix d’un nombre intermédiaire et expriment leur mécontentement d'en être là. 

 

Un grand nombre de raison sont souvent données pour expliquer pourquoi une assemblée peut être 
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coincée à un certain point. Y en-a-t-il qui vous sont familières ? 

 

 Manque de temps : « Tout le monde est déjà très occupé. On ne voit pas comment on peut faire 

plus. » 

 Affinités : « On n’arrive pas à intégrer de nouvelles personnes dans notre famille spirituelle de 

manière à ce qu’elles se sentent chez elles. » 

 Responsables : « Ce n’est pas une priorité importante sur la liste des tâches de notre pasteur. » 

 Conflits : « Il y a  beaucoup de problèmes qui réclament notre attention dans notre assemblée 

avant même de commencer à penser à atteindre les autres. » 

 Timidité : « La plupart des gens dans notre Eglise ne se sentent pas à l’aise pour partager leur 

foi. » 

 Finances : « Dans deux ans, nous aurons rembourser le crédit du nouveau bâtiment que nous 

avons construit. Ensuite, nous penserons sérieusement à la mission. » 

 Sécurité : « Je ne suis pas sûr que nous voulions vraiment de nouveaux visages dans notre 

Eglise. La plupart d’entre nous la trouvons accueillante et confortable telle qu’elle est. » 

 Vision : « Nous sommes doués pour soutenir les missions à l’étranger mais nous n’avons 

aucune vision pour notre contexte local. » 

 Mauvaise préparation :  « Nous ne passons pas de temps dans notre Eglise à aider les membres 

à comprendre  le monde dans lequel ils vivent  et à les entraîner à construire des ponts entre 

l’Evangile et les gens qui les entourent. » 

 Dysfonctionnement : « Nous avons bien un comité de mission, mais il n’est pas très actif en ce 

moment. » 

 Peur : « C’est facile de laisser quelques personnes s’engager dans la mission pour le reste de 

l’assemblée. La plupart d’entre nous ne sommes pas prêts à nous considérer comme des 

‘missionnaires’ – à l’école, au travail ou avec nos voisins. » 

 Découragement : « Nous avons tout essayé, rien ne semble marcher pour nous. » 

 

Quand toutes les propositions ont échoué…, essayez l’imagination ! 
 

Supposez que l’on aborde le problème différemment. Au lieu de réciter la litanie d’obstacles et 

d’excuses que nous ressentons et affrontons dans notre assemblée à propos de ce sujet, que se 

passerait-il si nous passions plus de temps à imaginer le genre d’assemblée que nous aimerions 

devenir ? 

 

Les changements les plus importants dans la vie sont ceux qui se passent quand les gens 

commencent à rêver leurs rêves, quand ils sont motivés et inspirés par de nouvelles possibilités, par 

ce qui les passionne et leur donne de l’énergie. Les Ecritures nous disent que la conséquence de 

l’absence de vision est bien pire que l'absence de but, que le découragement ou l’ennui. C’est 

l’anarchie menant à… la mort (Proverbes 29.18). 

 

Jésus a démontré une grande capacité à capter l’imagination des gens. Pour présenter, comme il l’a 

fait, le plan complet de Dieu pour le salut du monde, il a très peu parlé « des détails du 

programme » qui amène des changements aux niveaux personnel et social. Au travers d'histoires et 

d'images, il a plutôt demandé aux gens d’imaginer une vie nouvelle ; une vie vécue en communion 

étroite avec Dieu et les autres. 

 

Et si nous suivions l’exemple de Jésus et commencions à imaginer à quoi pourrait ressembler notre 

vie ensemble en tant que peuple de Dieu ? Fermez les yeux un instant et essayez ! 

 

Imaginez à quoi ressemblerait votre Eglise si toute sa vie se passait à chercher des manières 

de refléter l’amour de Dieu dans votre quartier, comme Jésus l’a enseigné et si bien 

représenté. Imaginez comment cela pourrait commencer à changer les activités et les 
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priorités actuelles de l’assemblée. 

 

Imaginez votre Eglise, remplie de l’Esprit de Dieu, un seul esprit et un seul corps, qui 

aligne sa vie sur le grand rêve de Dieu : restaurer votre entourage et remettre le monde en 

état. 

 

Imaginez votre Eglise – et chacun de ses membres sans exception – engagés à 100 % pour 

voir le rêve de Dieu devenir réalité. 

 

Imaginez que votre Eglise ait un objectif central pour chaque leçon d’école du dimanche, 

étude biblique, groupe de maison et réunion de comité : équiper ses membres pour qu’ils 

vivent et partagent plus efficacement l’amour de Dieu dans le monde. 

 

Imaginez que votre Eglise reconnaisse avec joie et utilise pleinement les dons et les 

capacités particuliers que Dieu a donnés à chaque membre. Et imaginez-vous ne désirant 

rien de plus dans la vie que développer ces dons dans le but de les offrir en retour à Dieu : 

une vie entière tournée vers le témoignage et au service des autres. 

 

Imaginez votre Eglise si accueillante envers les pécheurs, si remplie de compassion pour les 

perdus, les moindres et les derniers, qu’on entende parler de votre amour et votre attention 

de l’autre côté de la rue, dans le quartier et à travers le monde. 

 

Imaginez que votre Eglise conçoive et anime des temps de louange qui célèbrent ce que 

Dieu est en train de faire dans votre quartier et dans le monde, et qui invitent régulièrement 

chaque membre à explorer et à développer sa participation dans ces initiatives inspirées de 

Dieu. 

 

Imaginez votre Eglise quotidiennement engagée dans un temps d’intercession pour vos 

voisins, camarades de classe, collègues et amis. 

 

Imaginez votre quartier sans votre Eglise. Serait-il comme une soupe sans 

assaisonnement ? 

 

Ajoutez l'assaisonnement et proposez votre soupe de l’autre côté de la rue et au 
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monde entier. 
 

Imaginez que votre Eglise soit recherchée par ceux qui vivent l’injustice parce que vous 

êtes connus pour votre attachement aux relations justes et équitables. 

 

Imaginez que votre Eglise ait un nouvel élan pour scruter les Ecritures, les reconnaissant 

comme force directrice pour un combat créatif contre les influences et les forces séductrices 

de la culture et de la société environnantes. 

 

Imaginez que votre Eglise soit la meilleure fenêtre que vos voisins puissent avoir sur la vie 

telle que Dieu l’a voulue. Et imaginez que ce qu’ils voient plaise à Dieu. 

 

Imaginez que votre Eglise soit en contact si étroit avec les manières de comprendre et de 

vivre de votre voisinage qu'elle commence à atteindre les blessures et les besoins les plus 

profonds des gens. 

 

Imaginez que votre Eglise fasse les gros titres des journaux pour son ferme attachement à 

aimer ses ennemis, offrir la guérison à ceux qui sont brisés, ouvrir les bras à des gens 

d’arrière-plans ethniques et culturels variés. Et imaginez que tout cela prenne un tel essor 

qu’on demande à l’assemblée de risquer sa sécurité pour ce qu’elle croit et pratique. 

 

Imaginez partager un repas avec la personne que vous aimez le moins dans votre Eglise : 

pendant le repas, la réconciliation de Dieu vous permet de devenir amis ; ensuite, d’autres 

sont inspirés à suivre votre exemple. Et la réconciliation et l’unité qu’expérimente votre 

assemblée débordent de votre Eglise, traversent la rue et touchent tout le voisinage. Votre 

Eglise commence alors à être connue dans tout le quartier comme un lieu de restauration et 

d’unité. 

 

Imaginez que d’autres Eglises que la vôtre expérimentent une nouvelle vie en Christ tout 

comme vous. Qu’une assemblée voisine partage son expérience avec la vôtre. Vous vous 

rendez alors compte que vous avez toutes les deux la vision d’étendre vos nouvelles 

expériences de vie au-delà de vos propres quartiers. Et une troisième, puis une quatrième 

Eglise se joignent à vous, et en collaboration avec cette communauté d’Eglises, vous 

envoyez des membres de votre Eglise pour partager la mission de Dieu à la fois près de chez 

vous et au loin. Vous prenez contact avec d’autres Eglises dans d’autres lieux pour soutenir 

ces dernières, alors qu’elles annoncent cette nouvelle vie autour d’elles et au loin. 

 

Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes revenus à la réalité. A nouveau en train de vous dire : si 

seulement j’étais « là-bas » et pas « ici ». A nouveau en train de vous demander quels pas concrets 

votre Eglise pourrait faire pour devenir un peuple davantage missionnel – un peuple réconcilié avec 

Dieu et invité par Dieu à montrer et proclamer cette réconciliation aux autres (2 Corinthiens 5.17-

20). 

 

De la réalité au rêve… et retour à la réalité 

 

Alors que vous repensez à l’exercice d’imagination que vous venez de faire, quels mots ou 

expressions vous viennent à l’esprit ? Quels idées ou concepts vous semblent particulièrement 

importants pour comprendre comment l’Eglise pourrait devenir davantage « missionnelle» dans son 

identité première, son objectif fondamental et ses activités ? 

 

Voici quelques idées qui me semblent significatives : 

Le grand rêve de Dieu :« remettre les choses en ordre dans le monde ». 
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La mission comme souffle de vie de l’assemblée. 

L’investissement de chaque membre. 

Encouragement et soutien. 

Possibilités de servir avec ses dons. 

Equiper les membres. 

Etre plongé dans la prière. 

Etre enraciné dans les Ecritures. 

Etre centré sur Jésus. 

Rempli du Saint Esprit. 

Evangile complet : réconciliation, guérison, justice. 

Nouvelle vie en Christ. 

Diversité de race et de culture. 

Passion pour les perdus, les paumés et les petits. 

Approche relationnelle. 

Toucher les gens dans leurs besoins et leurs blessures les plus profonds. 

En contact avec le voisinage. 

En contact avec les tendances de notre société, notre culture et notre monde. 

Louange qui célèbre le rêve de Dieu qui se réalise. 

Témoignage prophétique. 

Prise de risque. 

Associer être, faire et proclamer.  

L’Eglise comme miroir de Dieu. 

L’Eglise comme une fenêtre sur la vie que Dieu souhaite pour tous. 

Offrir les expériences de nouvelle vie à d’autres. 

Partager des histoires. 

Discerner des visions. 

Inviter à participer. 

Unir les ressources. 

Travailler en réseau. 

Collaborer. 

Commencer chez soi. 

Répandre au dehors. 

Dans les quartiers proches ou plus lointains. 

Atteindre la rue, en passant par la place du marché, jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

Quel programme incroyable ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça semble imposant. La 

bonne nouvelle cependant est que la plupart des assemblées sont déjà en route pour le voyage vers 

la mission fidèle. Comme on l’a dit ci-dessus, peu en sont au point de départ. Une partie de la liste 

précédente - peut-être même la majeure partie – est déjà profondément ancrée dans leur conscience 

et est visible en différents points de la vie du « corps », de la vision de l’assemblée et de ses 

activités. 

 

Si vous cherchez une « checklist » bien ordonnée pour valider le succès de votre assemblée 

une bonne fois pour toute, c’est-à-dire une « Eglise missionnelle » pleinement accréditée, 

authentique, avec sa carte de membre, vous devrez vous attendre à quelques déceptions et 

frustrations. Je ne peux pas vous fournir une telle liste et personne ne le peut. D’un autre côté, 

je ne peux pas non plus vous décrire l’odeur de la pizza. Mais soyez assurés que si cette odeur 

croisait mon chemin, je la reconnaîtrais immédiatement. Et vous aussi. 

 

 

Imaginez ! 
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... une Eglise où la musique des 

adolescents devient un outil pour 

enseigner des valeurs et faire 

connaître Dieu et où des invitations 

à faire partie de cette nouvelle 

communauté se propagent dans le 

voisinage et même à travers le 

monde entier. 

 

 

 

Quelques éléments à prendre en 

considération sur ce cheminement 

vers une « Eglise missionnelle » 

 

Si vous êtes pleinement satisfaits de la place attribuée à la mission et de la ferveur des membres 

dans votre assemblée, faites-le moi le savoir. Dans ce cas, j'envisagerais même de déménager avec 

ma famille, afin de pouvoir moi-même vivre cela. En attendant, la plupart d'entre nous sommes en 

route – cherchant la face de Dieu, essayant d'aligner notre esprit sur celui de Dieu et nos meilleurs 

efforts humains sur l'activité de Dieu. 

 

Alors que nous faisons cela, voici quelques points à prendre en considération: 

 

1. Il est important de commencer au... commencement. Ce n'est pas moi qui ait inventé 

l'idée de « mission ». Vous non plus d'ailleurs. Ni votre Eglise. C'est Dieu qui a tout 

commencé. Le Dieu de la Bible est avant tout un Dieu missionnaire. Les Ecritures nous 

disent que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous « poursuivre » en venant dans notre 

monde, en nous cherchant, nous suivant, nous appelant et en nous rétablissant. Dieu a 

envoyé Jésus par qui toutes choses dans l'univers vont être « résumées » et « rassemblées ». 

Il n'y a qu'une seule mission et c'est celle de Dieu. Par conséquent, nous aimerions avoir plus 

de détails concernant les points suivants : 

- Quelle est la nature de cet effort divin de mission ? Et quelles sont ses caractéristiques ? 

- Comment et où Dieu a-t-il travaillé à travers l'Histoire, dans notre voisinage, dans le 

monde entier ? 

- De quelle manière pouvons-nous nous aligner sur cette initiative de mission et participer à 

ce que Dieu est déjà en train de faire ? 

 

2. Des pêcheurs qui sentent mauvais, des ex-prostituées et des collecteurs d'impôts, tout 

cela ne semble pas avoir beaucoup de sens ; nous aurions choisi une autre manière de 

commencer une mission ! Etonnamment, et pour une raison inexplicable, Dieu a choisi 

l'Eglise – des gens pécheurs qui étaient et seront à tout jamais les bénéficiaires indignes de 

la grâce et de la paix de Dieu dans leurs propres vies brisées – comme instrument principal 

au travers duquel cette même grâce et paix sont partagées à d'autres. Dieu a dit à Abraham et 

Sarah: « Au travers de vous, toutes les familles de la terre seront bénies ». 

 

 Voilà la raison principale pour laquelle le peuple de Dieu a été appelé et pour laquelle le 

 corps du Christ du 21e siècle continue à exister : pour participer à la mission de Dieu dans le 

 monde. Si cela est vrai, nous nous trouverons constamment en train de nous poser les 

 questions suivantes : 

 Sommes-nous, en tant que peuple de Dieu, fidèles à notre appel premier ? 

 Dans quelles activités nous sommes-nous engagés – aussi saines et bien intentionnées 
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soient-elles – qui nous distraient en fin de compte et nous détournent de notre objectif 

principal ? 

 Combien de temps passons-nous ensemble dans la prière et le discernement en tant que 

communauté de foi à chercher à comprendre le désir le plus profond de Dieu pour notre 

vie ensemble, notre voisinage, notre monde ? 

 

3. La manière dont vous formulez votre question fera toute la différence. Quelle est la 

bonne question : l'Eglise de Dieu a-t-elle besoin d'une mission ? ou... la mission de Dieu a-t-

elle besoin d'une Eglise ? Hmmm ?!? Les implications liées à notre réponse peuvent être 

énormes ! Certes, les deux questions contiennent des éléments de vérité. Prenez le temps de 

réfléchir aux deux pendant quelques minutes et observez les différences qui s'en suivent. 

- A qui appartient la mission dans chacune de ces deux tournures de phrase ? 

- Quel est le rôle de Dieu dans chaque cas ? Et quel est la tâche de l'Eglise ? 

- Quelle tournure décrit au mieux votre manière de voir la mission et la manière dont votre 

Eglise la voit? 

 

4. Il vaudrait peut-être mieux redéfinir « l'Eglise » plutôt que de décortiquer le mot 

« mission ». Certaines personnes trouvent les bons mots pour nous faire réfléchir. « L'Eglise 

qui n'évangélise pas... ne croit pas réellement à la Parole de Dieu » (Wilbert Shenk). 

Aie... ! Ou lisez encore la citation suivante. « Une Eglise qui n'évangélise pas n'est soit pas 

encore une Eglise ou alors elle n'est plus une Eglise, ou n'est qu'une Eglise morte – qui elle-

même a besoin d'être renouvelée par l'évangélisation » (Karl Barth). Voici ce que Paul 

Dietterich a dit : « L'Eglise n'est pas une fin en soit. Sa seule raison d'être est de déclarer les 

oeuvres merveilleuses de Dieu ». Et Emile Brunner a écrit : « Une Eglise existe par sa 

mission tout comme le feu existe par le fait qu'il brûle ». 

 L'une ou l'autre de ces citations vous paraissent-elles vraies ou même toutes ? 

 Les convictions mentionnées ci-dessus sont-elles en accord avec la nourriture habituelle 

qui vous est transmise dans la vie de votre assemblée ? 

 Quelles différences noterait-on si l'Eglise prenait ce genre de convictions plus à coeur et 

vivait conformément à de telles idées ? 

 

5. Etre davantage focalisé sur la mission (être « missionel ») pourrait signifier faire moins 

de choses. Un proverbe d'Amérique Latine dit : « Si tu ne sais pas d'où tu viens, ni où tu 

vas, alors n'importe quel bus fera l'affaire ». Certaines assemblées sont manifestement à 

bord de trop de bus à la fois ! Elles n'ont pas besoin de plus d'agitation, mais de plus de 

focalisation. En faisant le choix délibéré de devenir une Eglise « missionnelle », on peut 

justement arriver à être davantage focalisé. Soudainement, plutôt que de demander : 

« Combien de programmes différents pouvons-nous faire ? », la question posée devient : 

« Quelle activité spécifique devons-nous entreprendre en vue de notre priorité en tant 

qu'assemblée et de notre engagement à être le peuple missionnaire de Dieu ici et 

maintenant ? » 

 A quelle partie de la mission de Dieu sommes-nous spécifiquement appelés dans notre 

voisinage ou au-delà ? 

 Quelles activités actuelles commencent à perdre de l'importance ou même à disparaître 

complètement à la lumière de ces engagements ? 

 Quel processus de discernement avez-vous mis en place pour tester et poser des priorités  

parmi les nouvelles opportunités de services qui se présentent à vous ? 

 

6. Attention ! Le terme « missionnaire » est actuellement en cours de « révision » ! 
Certaines assemblées définissent le niveau de leur ouverture à la mission par le nombre de 

missionnaires à plein temps qui ont quitté leurs rangs pour servir à travers le monde. Certes, 

des assemblées « missionnelles » sont des « corps » qui envoient. Mais de manière plus 
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importante, elles vont commencer à se voir en tant que corps entier comme étant envoyées. 

« Comme mon Père m'a envoyé », nous dit Jésus, tout comme il l'a dit à la première 

génération de disciples, « moi aussi je vous envoie ». (Jean 20.21). 

 Chaque membre de votre Eglise a-t-il le sentiment d'être envoyé par Dieu dans le 

monde du travail, la place du marché, le voisinage dans lequel il vit ? 

 Quelle différence cela ferait-il si chaque membre avait cette conviction ? 

 Comment votre assemblée inspire-t-elle et équipe-t-elle ses membres pour leur mission 

quotidienne ? 

 

7. Certes il y a encore un bout de chemin à faire entre de « l'autre côté de la rue » et « à 

travers le monde entier ». La plupart des assemblées ont tendance à s'impliquer 

uniquement soit dans leur contexte local ou alors à ne s'engager pour la mission que dans un 

pays lointain. La première manière de faire peut avoir pour conséquence de ne voir que ce 

qui se passe à proximité et conduire à l'ethnocentrisme ; la seconde peut conduire à la fuite 

et à la dénégation des besoins et des portes que Dieu nous ouvre juste là où nous nous 

trouvons. D'après moi, une assemblée saine cherche à sensibiliser à la mission et à s'y 

impliquer à différents niveaux : dans le voisinage, en participant à des initiatives régionales,  

et en se liant d'une manière ou d'une autre au peuple de Dieu dans la mission à travers le 

monde. 

 A quel niveau votre assemblée investit-elle le plus dans le travail missionnaire : au 

niveau local, régional ou international ? 

 L'un des termes suivant décrit-il votre situation : « vision restreinte », 

« ethnocentrisme », « fuite », « dénégation » ? 

 Quelles sont les prochaines étapes que vous devriez franchir en tant qu'assemblée pour 

devenir engagés plus pleinement dans la mission de Dieu, pour toucher les personnes 

« de l'autre côté de la rue » et « à travers le monde entier » ? 

 

8. Il s'agit là de bien davantage que de créer des comités de mission et d'entraide. Quand 

je repense à toutes ces personnes qui ont forgé ma vision de la mission au travers des 

années, je me rends compte de la diversité de ces personnes. Mes parents ont  très clairement 

été des instruments, mais il y a encore bien d'autres personnes que je devrais mentionner : 

une monitrice d'école du dimanche, le directeur d'un camp d'été, un pasteur stagiaire de 

jeunes, plusieurs amis proches, mon pasteur du campus universitaire... etc.. Pour inspirer et 

former toute l'Eglise à participer dans la mission de Dieu, il faut... toute l'Eglise : la famille 

et les amis, des enseignants et des accompagnants, des professeurs et des prédicateurs, des 

conférences d'Eglises et leurs responsables. 

 Quelles sont les personnes dans votre vie qui vous ont le plus encouragé à participer à la 

mission de Dieu ? 

 Qui avez-vous pu stimuler à la mission au cours de votre vie ? 

 Comment votre Eglise peut-elle travailler à cela de manière plus délibérée, plutôt que de 

penser que cela doit simplement se passer ? 

 

9. Devinez quoi ? Nous n'avons pas à « inventer la roue » ! Ce n'est pas comme si nous 

n'avions pas la moindre idée de ce que veut dire être une Eglise missionnelle. Par exemple : 

il y a Jésus, enseignant, prêchant et guérissant à travers la Galilée (Mt 9.35) ; il nous 

donne l'image la plus claire de ce que cela signifie que d'agir pour les objectifs de Dieu dans 

le monde. Les premiers disciples et les croyants fidèles au cours de l'histoire de l'Eglise ont 

relevé ce défi de poursuivre l'œuvre de Jésus dans leurs propres contextes historiques et 

culturels. Les récits de témoins du passé sont nombreux. Mais il nous reste la tâche difficile 

de discerner comment être fidèles dans notre époque et là où nous sommes. 

- A votre avis, quels sont les défis particuliers auxquels l'Eglise devra faire face pour 

participer à la mission de Dieu au 21e siècle ? 
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- Combien de temps votre Eglise accorde-t-elle à l'étude et à la compréhension du contexte 

culturel européen pour se préparer à cette formidable tâche ? 

- Quelles leçons du peuple de Dieu dans les Ecritures et au travers de l'Histoire pouvons-

nous retenir qui seraient utiles pour proclamer et témoigner de la bonne nouvelle de Jésus 

aujourd'hui ? 

 

10. Il y a des chrétiens en dehors de l'Europe qui connaissent tout cela beaucoup mieux 

que nous. La croissance numérique de l'Eglise ces dernières années a lieu principalement 

dans l' « hémisphère sud » : Afrique, Asie/Pacifique, Amérique centrale et Caraïbes, 

Amérique du sud. L'Eglise éthiopienne Meserete Kristos, par exemple, a accueilli 70 000 

nouveaux membres au sein de la fraternité mennonite depuis 1980. Il y a bien sûr plusieurs 

raisons expliquant cette croissance phénoménale ; mais il est évident qu'une vision claire et 

un plan bien profilé y ont fortement contribué. La vision, c'était de mettre la mission au 

cœur de la vie d'Eglise ; le plan, c'était d'organiser chaque aspect de l'Eglise – les écoles 

bibliques, les séminaires, les ministères parmi la jeunesse, les groupes de femmes, les 

activités de développement ou d'entraide – en vue du but commun de « glorifier le Dieu tout 

puissant » et « de servir la personne entière en mettant en pratique l'ordre missionnaire de 

Jésus-Christ dans le pays et à l'étranger » et de « fournir l'aide spirituelle et physique à 

ceux qui sont dans le besoin ». 

- De quelles manières votre Eglise rend-elles ses membres conscients de ce que Dieu fait à 

travers l'Eglise dans le monde entier ? 

- Selon vous, quels sont les leçons principales à retenir des communautés missionnelles dans 

d'autres parties du monde ? 

- Votre Eglise serait-elle prête à accueillir pour un certain temps un missionnaire africain, 

asiatique ou sud-américain pour aider votre Eglise à rejoindre votre voisinage et à lui 

témoigner de Jésus-Christ ?  

 

Et maintenant, c'est à toi ! 
 

Si vous deviez définir l'expression « Eglise missionnelle », que diriez-vous ? Voici quelques 

exemples pour vous aider. 

 

Une Eglise missionnelle, c'est.... 

 tout le peuple de Dieu démontrant et proclamant 

tout l'Evangile de Dieu à travers  

tout le monde entier de Dieu. 

 une Eglise qui comprend son but en fonction de l'invitation de Dieu à faire en sorte que toute 

activité humaine corresponde aux intentions de Die 

 des gens ordinaires 

vivant des vies extraordinaires 

caractérisés par une soif de croissance spirituelle 

se voulant responsables envers d'autres au sein d'une communauté 

ayant un coeur pour les perdus, les paumés, et les petits 

passionnés pour la justice et pour le droit. 
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Questions pour réfléchir et pour discuter 

 

1. Dans quelle catégorie (1-4) classes-tu ton Eglise sur l'échelle des Eglises décrite en page 2 ? 

 

2. Quels sont les principaux obstacles à surmonter pour que ton Eglise passe d'une catégorie à 

une autre ?  Les obstacles cités en page 3 te sont-ils familiers ?  Vois-tu d'autres obstacles 

encore ? 

 

3. Imagine une Eglise de ton voisinage vraiment fidèle à son appel missionnel : comment 

serait-elle ? Comment serait son culte ? Qui chercherait-elle à atteindre ? A cause de quoi 

serait-elle connue ? 

 

4. Quelles sont les trois choses que ton Eglise fait et fait bien, en rapport avec la mission de 

Dieu ? Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées ? Quelles sont trois occasions 

spéciales qui se présentent et que ton Eglise devrait prendre en compte dans les prochains 6 

à 12 mois et pour lesquelles prier ? 

 

5. Dans ton voisinage et ton contexte, où le pouvoir salvifique et réconciliateur de Dieu est-il 

manifeste ? Et en Europe ? Et à travers le monde ? De quelles manières ton Eglise aligne-t-

elle son énergie et ses efforts sur les gens, les projets et les lieux où l'Esprit de Dieu est déjà 

à l'œuvre ? 

 

6. On peut décrire une Eglise pleinement engagée dans la mission de Dieu par différents 

termes : 

- misssionnel 

- missionnaire 

- ayant un esprit missionnaire 

- centrée sur la mission 

- attirée par la mission 

 

Qu'est-ce qui distingue chacun de ces termes ? Lequel trouves-tu le plus utile, ou le moins 

utile ? 
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Ressources 
www.MennoniteMission.net/Ressources/MissionalChurches 

Ma définition d'une « Eglise missionnelle » 

http://www.mennonitemission.net/Ressources/Missional

