BRÈVE INTRODUCTION
À LA MISSION

QU’EST-CE QUE LA MISSION ?
Jésus appelle l’Église à participer à la mission de Dieu,
qui consiste à racheter et à restaurer l’ensemble de
la création.
Ce petit guide présente la théologie de la
mission de Tearfund. Il se penche sur ce que dit
la Bible au sujet de la mission, ce que JésusChrist nous montre de la mission, et la façon
dont nous pouvons participer nous-mêmes à
cette mission.
La conception qu’a Tearfund de la mission
est parfois qualifiée par les théologiens de
mission intégrale ou holistique. L’Église a
parfois eu tendance à mettre en opposition
prédication et action sociale, et à débattre
pour savoir lequel de ces deux aspects est le
plus important dans le cadre de la mission.
Nous croyons que la Bible nous montre que
la mission que Jésus nous a confiée ne peut
être divisée de la sorte. Nous sommes au
contraire appelés à manifester l’amour de Dieu
et la bonne nouvelle que Jésus a promise dans
tous les aspects de notre vie. Nous le faisons en
servant les autres, comme le faisait le Christ.
Comme l’explique ce guide, chaque chrétien possède des dons et un appel qui lui
permettent de jouer un rôle spécifique dans la mission de Dieu. Tearfund a également
un rôle particulier à jouer dans cette mission.
L’appel de Tearfund consiste à suivre Jésus là où les besoins se font le plus sentir,
et à travailler aux côtés de l’Église pour voir les populations sortir de la pauvreté.
En tant qu’organisation, notre expertise relève du développement international et
de l’aide humanitaire. Nous partageons donc la bonne nouvelle dans les lieux et
auprès des personnes les plus vulnérables et marginalisés de notre monde. Nous
partageons la bonne nouvelle de la mission de Dieu à travers nos paroles, nos actes
et notre caractère, dans les diverses situations dans lesquelles nous travaillons. C’est
dans ce contexte que Tearfund participe à la mission de Dieu, et c’est ainsi que nous
recherchons la transformation des vies dans leur globalité.
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LA CRÉATION DE DIEU ET
LA NOUVELLE CRÉATION
Lorsque le péché est entré dans le monde, la relation
entre Dieu, les êtres humains et le reste de la création
a été brisée. Dieu veut restaurer ces relations.
(Voir Genèse 1-3, Romains 8:18-25 et Apocalypse 21)
Au commencement, Dieu a créé le monde et il l’a trouvé
bon. Dieu a créé les êtres humains pour avoir une
relation d’amour avec eux, et leur a confié
la responsabilité de prendre soin de sa
création. Les humains ont cependant
été tentés de ne pas faire confiance à
l’autorité de Dieu et de rechercher
le pouvoir pour eux-mêmes. Cela a
provoqué ce que nous appelons « la
Chute ». Lorsque le péché est entré
dans le monde, la relation entre
Dieu, les êtres humains et le reste
de la création a été rompue. La vie
est devenue plus difficile et le désir
qu’ont eu les gens de se protéger les a
incités à faire du mal aux autres. C’est la
racine de la pauvreté.

DIEU

Toutefois, la Bible nous indique que Dieu
veut restaurer ces relations, car il nous aime et veut que
l’ensemble de la création redevienne bonne. Dans l’Ancien Testament, les histoires
d’Abraham, de Moïse et de la nation d’Israël nous montrent comment Dieu a de
nouveau approché les humains, avec le désir d’entrer en relation avec eux. Dieu
voulait montrer au reste du monde à quoi ressemblait une vie harmonieuse avec
lui, avec les autres et avec le reste de la création. Les évangiles nous montrent
ensuite comment la vie, la mort et la résurrection de Jésus permettent de restaurer
les relations et la création. Nous découvrons l’espérance de la promesse de cette
nouvelle création tout au long du Nouveau Testament (dans Romains 8, par
exemple) et le livre de l’Apocalypse nous la décrit.
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LA MISSION DE JÉSUS
À travers Jésus-Christ, nos relations avec Dieu, avec
les autres et avec la création peuvent être restaurées.
(Voir Luc 4:16-21)
La mission de Jésus sur Terre consistait à
instaurer la restauration de nos relations
avec Dieu, les autres et la création.
Il s’est décrit lui-même comme
étant venu pour apporter le
jubilé. Cela fait référence
à la venue du royaume
de Dieu : le jour où les
êtres humains seront
libérés et où le shalom
(l’harmonie) sera
restauré.

DIEU

Jésus a partagé l’amour
de Dieu à travers ses
paroles, ses actes et
son caractère, et il s’est
employé à transformer la
vie des gens qu’il rencontrait,
en fonction de leurs plus grands
besoins. Cela impliquait parfois de les
guérir, parfois de les nourrir et parfois de leur
parler de ce qui n’allait pas dans leur vie. Il ne différenciait pas les types de
besoin : il valorisait et servait les personnes qu’il rencontrait, de manière à leur
permettre de vivre une vie de plénitude. La vie de Jésus illustre la restauration
des relations et la vie dans son royaume.
À travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous a libérés du péché et nous a
permis de vivre une relation éternelle avec Dieu. Nous pouvons ainsi espérer
avec certitude qu’un jour, la nouvelle création promise dans le livre de
l’Apocalypse viendra à l’existence.
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LA MISSION DE L’ÉGLISE
La mission de l’Église consiste à manifester l’amour de
Dieu aux gens et à les inviter à entrer en relation avec lui.
(Voir Matthieu 28:19-20 et Actes 4:32-35)
L’Église est née après que Jésus soit monté aux cieux et qu’il ait envoyé l’Esprit Saint.
L’Église est le corps du Christ sur Terre. Elle a pour tâche de montrer au monde ce à quoi
ressemblera le royaume de Dieu et de poursuivre la mission de Jésus. La mission de l’Église
consiste à manifester l’amour de Dieu à tous et à leur faire savoir qu’il est possible d’avoir
une relation avec lui. Nous sommes appelés à le faire de différentes manières, comme Jésus
le faisait lorsqu’il était sur Terre. C’est pour cela que nous qualifions la mission d’holistique
ou d’intégrale : elle englobe tous les aspects de la vie.
L’Église est appelée à montrer au monde la réalité d’une relation avec Dieu qui
transforme la globalité de l’existence. Le monde est témoin des relations que nous
entretenons avec les autres et avec la création de Dieu. Les gens peuvent voir si nous
suivons l’exemple de Jésus. Nous sommes appelés à être une communauté inclusive,
attentionnée, qui sert avec amour celles et ceux qui l’entourent. Nous sommes
également appelés à expliquer pour quelle
raison nous vivons de cette façon.
Notre rôle est de partager la bonne
nouvelle de l’Évangile avec chaque
personne et avec l’ensemble
de la communauté, en nous
efforçant d’établir une société
plus juste dans laquelle
toutes et tous peuvent
s’épanouir et apprendre à
connaître Dieu.
Les Églises locales
participent à cette mission
de manière différente, en
fonction des pays et des
contextes. Cela s’explique par
le fait que nous manifestons
l’amour de Dieu aux gens de
façon à répondre à leurs besoins
du moment.
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PARTICIPER À LA MISSION
DE DIEU
Lorsque nous vivons en disciples de Jésus, Dieu peut
œuvrer à travers nous pour amener une transformation.
Les trois aspects qui suivent nous aideront à participer activement à la mission de Dieu.

Grandir en tant que disciple

Établir des relations
dans nos communautés
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Découvrir nos dons
et notre appel

1 GRANDIR EN TANT QUE DISCIPLE (Voir Jean 14:5-14)
Jésus a appelé un groupe de disciples à vivre à ses côtés et à apprendre de lui alors
qu’il exerçait son ministère. Il voulait qu’ils lui ressemblent en caractère, qu’ils
adoptent ses valeurs et qu’ils parlent et agissent comme lui.
Nous faisons toutes et tous partie du corps de Christ. Nous ne pouvons pas passer du
temps avec Jésus physiquement, mais nous pouvons prier, l’adorer et lire la Bible. C’est
de cette manière que nous apprenons à connaître Jésus et que nous devenons comme
lui. Passer du temps avec Dieu et être habité par son Esprit nous incite naturellement à
agir, car l’amour de Dieu nous remplit de son amour pour les autres. L’Esprit Saint nous
montre comment servir les gens dans n’importe quelle situation et œuvre à travers nous
pour apporter la transformation de Dieu dans tous les domaines de leur vie.

2 DÉCOUVRIR NOS DONS ET NOTRE APPEL
(Voir Romains 12:1-8 et Galates 2:6-10)
L’Église a pour tâche de poursuivre la mission de Dieu. Au sein de l’Église, tout le
monde est appelé à participer à la mission de Dieu et se voit accorder différents
dons et opportunités pour accomplir sa part. Nous les discernons à mesure que
nous grandissons dans notre vie de disciple. Comme le décrit le passage précité
de l’épître aux Romains, et comme Pierre et Paul dans le passage de l’épître aux
Galates, nous sommes toutes et tous équipés pour faire des choses différentes, pour
partager l’Évangile avec différentes personnes, de manières différentes. La Bible nous
dit d’exercer ces dons dans l’amour et l’unité, sans que quiconque n’estime son rôle
comme supérieur à celui des autres.

3 ÉTABLIR DES RELATIONS DANS NOS COMMUNAUTÉS
(Voir Actes 18:1-4)
Nous devons chercher à connaître et à comprendre les communautés dans lesquelles
nous vivons et travaillons, tout comme Paul le faisait à Corinthe, d’après le passage
des Actes ci-avant. Nous pourrons ainsi nouer des relations avec les gens, comprendre
leurs besoins et leur manifester l’amour de Dieu. Notre vie montre de quelle manière
nous avons été transformés par notre relation avec Dieu : notre amour pour les autres
et pour la création de Dieu se voit clairement à travers ce que nous sommes, disons
et faisons. C’est ainsi que nous pouvons naturellement inviter les gens à entrer dans
le royaume de Dieu et les y accueillir, afin de leur permettre à leur tour de voir leurs
relations et leur vie être restaurées.
Participer à la mission de Dieu nous permettra d’établir un monde plus juste, car il est
difficile d’ignorer les injustices faites aux gens que nous aimons et que nous voulons
voir s’épanouir.
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Lectures complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires sur la mission dans les
documents suivants :
n
n

Théologie de la mission de Tearfund (en anglais)
Quelle est ma part ? (six petites études bibliques sur la nature de la mission
et notre participation à cette dernière)

Vous pouvez accéder à ces ressources en ligne sur www.tearfund.org/mission
ou nous contacter aux coordonnées ci-dessous pour obtenir un exemplaire
imprimé.
Si vous souhaitez aider votre église à explorer les idées relatives à la mission
décrites dans ce livret, allez sur www.tearfund.org/church
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