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Shalom le projet de Dieu : 

Pourquoi la paix et la mission sont inséparables 
                                                       James R. Krabill 
 

Dans un sondage réalisé auprès de lycéens nord-américains, on demandait à ces étudiants quel plus 

grand défi leur classe d’âge aurait à relever au 21ième siècle.  Sans surprise, les défis identifiés furent 

presque aussi nombreux que les étudiants eux-mêmes : pauvreté mondiale, évolutions sociales 

(divorce, suicide), maladies dramatiques (telle le SIDA), mais aussi matérialisme croissant, 

changements climatiques, terrorisme, crises familiales, quête du bonheur et de l’épanouissement 

personnels. 

 

Nous vivons dans un monde en pagaille, en panne. 

Ces étudiants de classes terminales ont bien raison.  Les défis auxquels ils seront confrontés sont 

d’ordre tant local que mondial, social que personnel.  Comme ils l’ont relevé à juste titre, aucun 

aspect de la condition humaine n’est épargné par le péché profond et la fêlure conséquente que 

notre monde expérimente à tous les niveaux. Car être fêlé, c’est un phénomène universel. Par sa 

nature et son ampleur, cette fêlure englobe tout. Et elle agit en profondeur – loin, bien loin et au-

delà de nos réalités présentes, dans le passé presque mythique de l’expérience humaine 

 

 Cette fêlure est profonde.  Bien des cultures dans le monde ont dans leurs mémoires 

collectives des histoires de « Paradis Perdu », d’un état originel d’harmonie et de bonheur 

perturbé et détruit par quelque chose qui a mal tourné. Ces histoires nous ramènent dans le 

passé, bien au-delà de la mémoire des historiens du clan, aux premiers jours de l’expérience 

humaine : lorsque, par la tromperie, par l’arrogance, par la jalousie ou quelque autre 

comportement entrainant la rupture ou la désobéissance, la fêlure est entrée dans le monde et a 

changé l’histoire humaine à tout jamais.  Bien que ces récits anciens varient beaucoup dans le 

détail, ils partagent cette leçon commune : le monde est brisé et fêlé depuis des temps 

immémoriaux, depuis si longtemps en fait que nous ne pouvons même plus l’imaginer 

autrement.  La fêlure est profonde.  C’est un fait de notre existence. C’est comme ça. Et en tout 

état de cause, c’est comme ça depuis toujours. 

 

 La fêlure est universelle.  La forme spécifique de la fêlure est déterminée en partie par la 

culture ou la société dans laquelle elle trouve son expression.  Dans certains contextes culturels, 

cela se traduit par l’aliénation ou la perte du sens de la vie.  Dans d’autres contextes, elle prend 

la forme d’une obsession matérialiste, de l’oppression politique, ou de la possession par des 

esprits mauvais.  Quelle que soit l’expression particulière de la fêlure dans un lieu ou parmi un 

peuple, c’est évident qu’aucune culture ou société ne peut prétendre à l’immunité contre ce 

problème.  Dans tout contexte humain, il y a ceux qui mentent et qui trompent. Ceux dont la vie 

est remplie de discours de haine et d’actes de violence.  Ceux qui s’emparent injustement des 

propriétés des autres.  Qui trompent leurs épouses.  Qui battent leurs enfants.  Ou qui traitent 

tant leurs amis que leurs ennemis de manière à défier tout sens de la dignité humaine.  

 

 La fêlure s’infiltre partout.  Elle n’est pas seulement loin dans le passé humain ; elle est aussi 

profondément ancrée dans l’être humain.  Et aucune partie de l’être humain –corps, âme ou 

esprit – n’est épargnée par la dévastation du péché.  Une guérison est nécessaire partout—la 

guérison qui seule peut apporter tranquillité d’esprit, santé du corps et vraie joie du cœur. 

 

A très grand problème, très grande solution 

Les Ecritures Saintes attestent que Dieu garde la maitrise de cette situation, très au fait de ce triste 

état des choses.  Et c’est exactement pour cette raison qu’Il a conçu un plan pour venir à notre 
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secours, guérir nos blessures, faire émerger la paix des conflits et des querelles, et apporter la 

droiture une fois pour toutes dans le monde. 

 

Dans les pages qui suivent, nous examinerons dix points qui mettent en relief les caractéristiques du 

plan ou de la mission de Dieu, de manière à remettre sur les rails le monde avec ses structures et ses 

habitants déchus. Dans chacune de ces dix déclarations, le mot « la paix » apparaitra. Vraiment ? 

Vous êtes peut-être étonnés. La mission et la paix inextricablement liées dans le même texte ? Et 

bien, oui. Parce que pour les suiveurs de Jésus, les deux ne peuvent être séparées. L’évangile ne 

nous le permet pas.  

Ce n’est pas que l’église n’ait pas tenté de les disjoindre ! Nous avons créé bon nombre de 

« comités d’évangélisation » et de « clubs pour la paix ». Malheureusement les personnes qui 

composent ces deux groupes se parlent rarement. Certains carrément ne le veulent pas. D’autres 

n’en voient pas la nécessité. « C’est juste que nous ne sommes pas à la même page », c’est ce qui 

expliquerait que l’ordre du jour de ces groupes soit si séparé.  

Les chrétiens anabaptistes, de par leur histoire et leur théologie, devraient être en avance sur ce 

point, au moins en théorie, car la pratique n’a pas plus suivi que pour les autres. Peut-être le temps 

est-il venu de nous pencher à nouveau sur le sujet. Et les points qui suivent pourraient nous y aider.    

 

Voici donc dix déclarations pour nous aider à poser les fondements et nous guider dans le projet de 

vivre avec amis et voisins la bonne nouvelle et le Shalom de Dieu en Jésus, et ceci au sein même de 

notre monde brisé. 

___ 

 

1.  Les Origines : La mission trouve son origine dans la plénitude du projet d’amour de Dieu pour 

restaurer la paix dans l’univers. 

 

La mission n’est pas une invention humaine.  C’est Dieu qui l’a initiée.  Le Dieu que nous 

rencontrons dans la Bible est avant tout un Dieu missionnaire.  Dès les premières pages de l’histoire 

humaine, lorsque les hommes et les femmes se sont détournés de l’amour de Dieu, c’est Dieu qui a 

pris   l’initiative de les rechercher, en venant dans le monde, pour les retrouver, parler à leur cœur, 

les appeler à la restauration. 

 

Dieu agit ainsi, non parce que l’humanité rebelle aurait mérité la délivrance de son aliénation et de 

son péché, mais parce que c’est la nature même de l’amour du Créateur.  Ainsi, Dieu a mis en 

mouvement un plan global et à long terme pour « ramener toutes choses ensemble en Christ, toutes 

choses dans les cieux les plus profonds, toutes choses sur la planète terre. » 

 

Tout le reste est histoire, l’histoire de Dieu qui intervient constamment dans l’expérience humaine 

pour offrir la paix, le pardon, la libération, l’espérance. 

 

2.  Les Moyens : Jésus est le moyen par lequel Dieu entend rétablir la paix. 

 

Le témoignage biblique abonde sur ces deux points : Jésus est, et a toujours été, le « grand secret de 

Dieu » au cœur même du plan de Dieu pour le salut du monde.  Et la vie et le ministère de Jésus sur 

terre, qui se terminent par sa mort et sa résurrection, constituent ensemble l’évènement le plus 

important de tous les temps, l’évènement qui fracture l’histoire et qui définit et permet de 

comprendre tous les autres évènements. 

 

C’est en Jésus, nous disent les Ecritures, que Dieu entend rétablir la justice dans l’univers.  C’est en 

Jésus que tout sera « réuni ensemble » et « accompli ».  En Jésus, « toute la création sera libérée de 

son esclavage à la corruption » et « sera ramenée à Dieu. » 
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En Lui tous les péchés du passé seront pardonnés et oubliés à tout jamais.  Les murs de colère et de 

haine entre les pays, les clans et les classes sociales seront détruits. Et les races qui vivent en conflit 

formeront un seul et nouveau peuple et entreront ensemble dans la présence de Dieu « par la mort 

expiatoire de Christ sur la croix. » 

A travers l’histoire, on trouve ceux qui veulent « compléter » l’œuvre de Jésus en rajoutant à ce 

qu’il a déjà accompli. Les premiers chrétiens juifs veulent avoir Jésus… et la Loi.  D’autres parlent 

de Jésus et des anges.  Ou encore, Jésus et l’ancienne prescription des sacrifices.  De nos jours, on 

entend parler de Jésus et Bouddha, et Mahomet et Krishna.   

A maintes reprises, le peuple de Dieu réaffirme que, à côté de Jésus, il n’y en a pas d’autres.  Jésus 

le Christ est Tout-Suffisant.  Il est Tout-en-Tout.  Lui seul nous montre la Vérité sur Dieu, nous 

ouvre le Chemin vers Dieu, et nous rend capable d’expérimenter pleinement la Vie avec Dieu. 

 

3.  Le Message : Le message de Jésus est l’évangile de paix. 

 

L’Ancien Testament l’a prophétisé : le serviteur souffrant de Dieu sera appelé le Prince de la Paix.  

Le chœur des anges l’a proclamé: Paix sur la terre. ! Un Sauveur est né !  Jésus lui-même l’a 

déclaré : Heureux les artisans de paix.  Et les premiers chrétiens l’ont prêché : En Christ, nous avons 

la paix avec Dieu et les uns avec les autres.  Dès le début, la réconciliation par Jésus est au cœur du 

projet de salut de Dieu.  

 

Derrière l’intention de Dieu d’œuvrer pour la paix dans le monde se trouve l’idée hébraïque de 

shalom.  Le nom commun shalom se trouve 235 fois dans l’Ancien Testament, et plus de 100 fois 

dans sa traduction grecque eirene dans le Nouveau Testament.  Shalom pour les Hébreux est un 

concept large.  C’est « le bien-être humain dans toutes ses dimensions » : personnel et social, 

physique et spirituel, intérieur, extérieur et transcendant.  

 

Voilà pourquoi des mots tels que paix, justice, droiture et salut sont souvent utilisés sans distinction 

dans le Nouveau Testament. Ils représentent différents aspects de ce que Jésus apporte, ce qu’il est 

et ce qu’il fait. 

 

Dans le grand plan de Dieu pour rétablir la droiture, Jésus non seulement restaure la paix. Il EST 

notre paix.  Et sa paix est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Elle englobe tous et 

tout.  Elle intègre tout.  Elle est aussi grandiose que l’univers.  Aussi proche et intime que n’importe 

qui d’entre nous.  C’est une bonne nouvelle.  L’évangile. Ou comme l’apôtre Pierre le nomme, 

« l’évangile de paix. » (Actes 10 :36). 

 

4. Le Messager.  Le principal messager du plan de paix, c’est l’Eglise. 

 

Etonnamment, et pour des raisons inexplicables à bien des égards, Dieu s’est choisi l’Eglise, « ces 

croyants disciples de Jésus » qui ont été et seront toujours des réceptacles immérités de grâce et de 

paix au sein de leurs vies brisées. Ils deviennent les instruments privilégiés par lesquels ces mêmes 

grâce et paix sont offertes à d’autres. 

 

Que Dieu, dès le début du mouvement chrétien, ait décidé de confier cette tâche énorme à une 

clique malodorante de pêcheurs, de collecteurs d’impôts, et de femmes mises à l’index, cela dépasse 

l’imagination humaine ! Qu’il soit prêt à continuer d’utiliser des gens tels que nous n’est guère plus 

facile à comprendre.  Et pourtant, c’est précisément cette stratégie-là que Dieu a choisie, et pour 

laquelle apparemment il n’a prévu aucun plan bis.  

 

La vocation de l’Eglise, c’est d’être les collaborateurs de Dieu et les pièces maitresses 

indispensables de son plan de paix ; cela remonte à la promesse de Dieu à Abraham et à Sarah : 

« Par vous, toutes les familles de la terre seront bénies ».  La Bible met l’accent de façon répétée sur 
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le moyen principal par lequel Dieu atteint le monde : le peuple de Dieu.  C’est à travers ce « peuple-

en-mission » que l’amour de Dieu est rendu visible et se manifeste le plus clairement à ceux qui 

n’ont pas encore vu ni entendu. 

Le peuple de Dieu, en bref, constitue le principal modèle et les messagers du plan de Dieu.  

 

5.  La Tâche.  La tâche de l’Eglise est d’annoncer Jésus, Celui que Dieu a envoyé pour restaurer la 

paix. 

 

A travers les âges, Dieu a communiqué avec l’humanité en différents temps et de nombreuses 

manières.  Mais c’est en Jésus que Dieu a touché l’humanité le plus directement et le plus 

clairement.  Car c’est en Jésus que Dieu prend forme humaine, qu’il se promène dans nos rues, 

mange notre nourriture, et nous lave les pieds, pour nous montrer, enfin, la volonté et les voies de 

Dieu. 

 

Ce que Dieu a fait en Jésus est unique et non reproductible.  Pourtant Jésus nous défie de le suivre 

dans le monde, en nous identifiant à l’expérience humaine la plus profonde, pour témoigner du 

nouvel ordre de grâce, de paix, et de salut de Dieu. 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, l’Eglise doit rester focalisée sur Jésus.  Toute autre 

mise au point finit en déviation, distorsion, distraction, ou désillusion.  Quand le peuple de Dieu est 

fidèle, il travaille avec diligence à la mission que Jésus lui-même avait commencée pendant son 

ministère terrestre.  Quand ses disciples sont fidèles, ils témoignent avec joie et sans défense de la 

guérison et de l’espérance que Jésus seul peut apporter. 

 

Témoignage et travail, parole et acte ; l’Eglise fidèle prêche ce que Jésus a mis en œuvre, et met en 

œuvre ce qu’il a prêché.  Ce faisant, elle annonce tout l’évangile de Jésus au monde déglingué qu’il 

a tant aimé et pour lequel il est mort. 

 

6.  Le But.  Le but d’annoncer   Jésus est de gagner du terrain pour le plan de paix de Dieu dans le 

monde. 

 

La mission est le moyen qui façonne le plan de paix de Dieu en Jésus, qui le fait connaître, et qui le 

fait adopter à travers le monde entier.  Cela se réalise alors qu’un nombre croissant de personnes 

sont invitées à participer au plan, en acceptant pour elles-mêmes la grâce et la paix offertes en 

Jésus, et en se joignant à la création de communautés de foi engagées à vivre et à promouvoir pour 

d’autres la bonne nouvelle du désir de Dieu de rendre la justice au monde. 

 

Nous comprenons au plus près le désir de Dieu pour l’humanité quand nous portons une attention 

particulière à la vie et au ministère terrestres de Jésus : le suivant sur sa route lorsqu’il sillonne les 

villages et les bourgs de sa terre natale, lorsqu’il entre dans des vies brisées et offre le pardon, de 

nouveaux commencements, la guérison et l’intégrité de vie à tous ceux qu’il rencontre. 

 

Dans la plupart des domaines, la fêlure des gens au temps de Jésus ressemble beaucoup à ce qu’on 

vit aujourd’hui.  A cette époque comme de nos jours, nous trouvons des infirmités physiques, des 

inégalités sociales, de la corruption religieuse, de l’incohérence intellectuelle, de l’instabilité 

émotionnelle, et de l’enfermement spirituel.  A cette époque comme de nos jours, Jésus entre dans 

la sphère humaine, il rencontre et confronte des gens dans leurs besoins les plus profonds.  Il les 

invite à saisir dans leurs vies la grâce de Dieu qui sauve et qui libère.  

 

Quand l’Eglise, par la puissance de l’Esprit de Dieu, agit fidèlement aujourd’hui, comme Jésus a agi 

fidèlement en son temps, alors nous « gagnons du terrain » pour le plan de paix de Dieu dans le 

monde. 
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7.  La Stratégie.  Les méthodes employées pour annoncer Jésus doivent être cohérentes avec 

l’évangile message de paix.  

 

On retrouve les moments les plus tragiques dans la vie et l’histoire du mouvement chrétien, lorsque 

des gens zélés ont recours à des méthodes et des stratégies qui sont en contradiction fondamentale 

avec les actes de paix que Jésus a initiés.   Violence, manipulation, corruption, imposition, 

contrainte, manque de sensibilité, et de respect, comportements de triomphalisme ou de supériorité, 

partout où les chrétiens emploient ces tactiques dans leur vie et dans leur témoignage au monde, la 

« bonne nouvelle » se transforme rapidement en une « mauvaise nouvelle » et l’évangile message 

de   paix est tronqué et trahi. 

 

Jésus dit à ses disciples qu’il les envoie de la même manière que lui-même a été envoyé par Dieu.  

Et nous savons bien comment Jésus a été envoyé : avec une compassion pleine d’amour, un service 

de bonne volonté, et dans l’obéissance fidèle au plan de Dieu, même jusqu’à la mort. 

 

Si l’Eglise se doit d’être intègre dans son témoignage au monde, alors la voie de Jésus doit devenir 

notre voie.  Sa manière sera notre modèle.  Son service deviendra notre style de vie.  Sa compassion 

pleine d’amour déterminera notre engagement à vie. 

 

8.  Champ d’application Le plan de paix de Dieu en Jésus est complet, et inclut « toutes choses » 

et tout être humain dans le monde créé par Dieu.  

 

C’est un point central du plan de paix de Dieu en Jésus que « toute création soit réunie » et 

« ramenée à Dieu ».  Il faut l’admettre, « toute création » représente une réalité vaste qui englobe 

infiniment plus que ce que nous les humains pouvons imaginer. Pourtant il s’agit bien de « toute 

création » et il faut en tenir compte, car « Dieu a tant aimé le monde (cosmos) », nous rappelle Jean 

3 :16. Et voilà pourquoi « Dieu a donné son Fils unique » pour sauver le monde et lui offrir une 

nouvelle vie.  

Participer au Projet de Dieu Shalom, signifie alors faire ce que Dieu fait, aimer le monde - le monde 

tout entier-  autant que Dieu l’aime, prendre soin de son bien-être et contribuer à remettre droit ce 

qui a été distordu. Cela implique, évidemment, d’étendre l’amour de Dieu à la totalité des individus, 

des sociétés, et des cultures qui habitent le monde de Dieu. Tous sont chers au cœur de Dieu comme 

nous le disent les Ecritures. Tous sont bénéficiaires de la providence et de la tendresse de Dieu. 

 

Aucun individu sur la surface de la terre n’est exclu de la liste des bien-aimés inconditionnels de 

Dieu.  Dieu n’exclut aucune culture. Dieu ne disqualifie aucune société de son plan grandiose pour 

rétablir la justice. Dieu a tant aimé le monde qu’Il a offert Jésus, le meilleur, afin de le restaurer et 

le remettre sur les rails.  

 

Le défi pour le peuple de Dieu est d’apprendre à aimer le monde, comme Dieu l’aime, avec la 

même intensité et passion. De voir en chaque individu, quelque soit sa détresse ou son désespoir, 

une personne créée à l’image de Dieu avec le potentiel de devenir enfant de Dieu. De voir en 

chaque culture, quelque soit sa décadence ou son pouvoir de destruction, la capacité de trouver son 

accomplissement en Dieu le Créateur, qui seul donne la vie et son sens. 

 

Il est vrai que le peuple de Dieu doit se convertir « du monde à Christ ».  Mais c’est également vrai, 

il doit être prêt à se re-convertir « de Christ au monde », devenant dans le processus « toutes choses 

pour toutes les nations », afin que le monde puisse entendre et connaître tout ce qui concerne la 

grâce et la paix de Dieu. 

 

9.  Les Risques.  L’annonce du plan de Dieu en Jésus ne sera pas toujours bien accueillie. 
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Par sa venue sur terre sous une forme humaine pour vivre comme l’un d’entre nous, Dieu confirme 

sa reconnaissance de la culture et la société humaines, ainsi que l’ordre physique de l’univers dans 

la création, tel que nous le connaissons et en faisons l’expérience.   

Pourtant c’est ce monde tant aimé par Dieu qui se trouve pris dans les griffes du malin.  Ce monde 

qui minimise le besoin de Dieu, qui ridiculise les initiatives de paix de Dieu les jugeant inadéquates 

et irréalistes.  Ce monde qui promeut des valeurs autres que celles qui procurent une vie intègre, des 

relations saines, et la dignité humaine. 

 

Dans ce contexte, l’évangile ne peut plus approuver la culture, mais sera amené à la confronter et à 

la critiquer. Il n’approuvera plus « ce qui est », mais orientera de manière prophétique vers « ce qui 

pourrait et devrait être ».  Sans surprise, le conflit et l’opposition catégorique apparaissent quand les 

normes culturelles et les références sociales sont remises en question et menacées par un nouvel 

ordre de valeurs, de compréhension, et de priorités. 

 

Jésus lui-même a prévenu les premiers disciples que la souffrance serait leur lot dans leur 

témoignage au monde.  Et bien trop souvent à travers l’histoire de l’Eglise, les paroles de Jésus se 

sont avérées vraies: « S’ils m’ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi.  Le serviteur n’est pas 

plus grand que son Maître. » 

 

10.  Sa Puissance.  Dieu a promis la puissance du Saint Esprit à l’Eglise pour la fortifier et la 

soutenir dans l’annonce fidèle du plan de paix jusqu’au retour de Jésus.  

 

L’Eglise se trouve aujourd’hui « dans l’entre deux », entre la Pentecôte et le retour de Christ ; entre 

l’ordre ancien et le nouvel ordre ; entre le « déjà » et le « pas encore » ; entre la promesse de la 

victoire finale de Christ et la réalité actuelle d’un monde marqué par le péché et la souffrance, tenu 

en otage par le malin. 

  Heureusement, Dieu n’attend pas de son peuple qu’il serve comme messager du plan de paix 

équipé seulement avec l’énergie et les ressources humaines qu’il peut rassembler.  Si tel était le cas, 

tout le projet de la bonne nouvelle aurait échoué et pris fin il y a bien longtemps. 

 

« Vous recevrez la puissance du Saint Esprit pour cette tâche, » Jésus l’avait assuré à ses disciples 

pris de peur.  « Et je serai avec vous, jusqu’à la fin du monde. »  Ces promesses ont fortifié et 

soutenu l’Eglise pendant près de 2,000 ans.  Et cette même présence et puissance de l’Esprit 

remplira et accompagnera le peuple de Dieu dans l’avenir, alors que de nouvelles générations, plus 

jeunes, choisissent de devenir des instruments de Dieu dans ses initiatives de paix pour le monde. 

 

Il faudra des personnes douées de l’Esprit, en tous genres, pour achever cette tâche toujours 

d’actualité.  Des hommes et des femmes, des jeunes et des plus âgés, les mains habiles et les têtes 

bien faites, les faibles et les forts. Tout le peuple de Dieu est appelé à être envoyé.  Jusqu’au bout de 

la terre.  Jusqu’à la fin des temps. 
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