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«	 Le	 but	 suprême	 de	 l’Église	 n’est	 pas	 la	 mission,	 c’est	
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Deuxième	partie	

Dieu	au	cœur	de	la	mission	:	La	nécessité	et	la	nature	de	la	mission	

Retrouver	la	place	centrale	de	Dieu	dans	«toutes	les	nations»	

(Chapitre	5	–	Que	les	nations	se	réjouissent)	

	

L’amour	est-il	seul	juge	?	

Quelles	sont	les	priorités	de	Dieu	dans	la	mission	?	Bien	sûr,	nous	pourrions	répondre	que	la	
priorité	de	Dieu	dans	la	mission	c’est	l’amour.	Poussé	par	l’amour,	Dieu	veut	que	le	plus	grand	
nombre	de	personnes	soient	sauvées.	

Est-ce	donc	l’amour	qui	définit	la	priorité	de	Dieu	dans	la	mission	?	C’est	possible,	mais	est-il	
possible	que	cette	réponse	nous	vienne	aussi	de	notre	propre	perspective	humaine	?	Se	
pourrait-il	que	notre	point	de	vue	soit	limité,	comme	simples	êtres	humains	?	

Se	pourrait-il	qu’en	étudiant	la	Bible	de	plus	près	nous	découvrions	que	Dieu	aurait	d’autres	
priorités	que	l’amour	dans	sa	vision	de	la	mission	?	

Illustration	deux	paquebots	

John	Piper	nous	donne	l’illustration	de	deux	paquebots	qui	sont	en	train	de	faire	naufrage	à	
quelques	centaines	de	mètres	l’un	de	l’autre.	Imaginez	alors,	qu’une	équipe	de	sauvetage	à	
l’aide	de	quelques	chaloupes,	avec	des	nageurs,	accoste	l’un	des	paquebots	et	commence	à	
sauver	ses	naufragés.	L’équipe	s’active	le	plus	rapidement	possible	afin	d’en	sauver	le	plus	grand	
nombre.	

Les	sauveteurs,	affairés,	entendent	alors	des	cris	qui	viennent	des	victimes	du	second	navire.	
Ces	victimes	supplient	qu’on	vienne,	également,	à	leur	secours,	alors	qu’elles	sont	en	train	de	se	
noyer.	Mais	le	drame	demeure	entier,	car	les	sauveteurs	savent	pertinemment	que	le	temps	de	
se	rendre	à	l’autre	navire,	de	nouvelles	victimes	du	premier	navire	se	seront	noyées.	

Par	amour,	et	afin	d’en	sauver	le	plus	grand	nombre	ne	devraient-ils	pas	sauver	tous	ceux	qui	
sont	le	plus	près	d’eux,	pour	se	rendre	ensuite	à	l’autre	site	et	sauver	ceux	qui	ne	se	sont	pas	
encore	noyés.	Cela	impliquerait	bien	sûr	que	le	premier	navire	approché	serait	favorisé.	

Qu’est-ce	que	l’amour	commanderait	selon	vous	?	

Cette	illustration	a,	bien	sûr,	ses	limites,	car	Dieu	n’est	pas	contraint	dans	l’espace	comme	nous	
le	sommes.	Il	n’en	demeure	pas	moins,	comme	nous	l’avons	vu	dans	la	leçon	précédente,	que	
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Dieu	se	sert	de	l’Église	pour	annoncer	l’Évangile.	En	ce	sens,	Dieu	utilise	des	ressources	limitées,	
parce	qu’humaines	pour	sauver	les	perdus.	

Voyez-vous,	cette	illustration	nous	permet	de	poser	la	question	difficile	de	la	priorité	de	Dieu	
dans	la	mission.	

	

Et	si	Dieu	voyait	les	choses	autrement	?	

«Dieu	estime	peut-être	que	le	but	de	l’opération	de	sauvetage	devrait	être	de	rassembler	les	
pécheurs	sauvés	parmi	tous	les	peuples	du	monde	(des	deux	paquebots),	même	si	certains	
sauveteurs	doivent	délaisser	un	peuple	déjà	atteint,	pour	aller	accomplir	leur	mission	sur	un	
terrain	peut-être	moins	favorable,	au	milieu	d’un	autre	peuple,	non	atteint	celui-là.»	John	Piperi	

Ainsi,	se	pourrait-il	que	le	but	de	la	mission	de	Dieu	ne	soit	pas,	simplement	de	sauver	le	plus	
grand	nombre	d’individus.	Et,	si	l’Écriture	nous	disait	que	la	priorité	de	Dieu	était	d’avoir	des	
rachetés,	des	rescapés	de	toutes	les	ethnies	de	la	terre	?	Et	si	Dieu	avait	pour	priorité	d’envoyer	
des	missionnaires	au	loin	de	nous,	alors	que	tant	de	nos	proches	sont	encore	à	sauver	pour	
Christ,	parce	que	la	priorité	était	d’envoyer	des	missionnaires	en	terrain	souvent,	plus	hostiles	à	
l’Évangile	?	

En	fait,	pour	nous	qui	vivons	en	terre	«	hostile	»	à	l’Évangile,	nous	pourrions	nous	poser	la	
question	suivante	:	Si	l’objectif	est	avant	tout	d’en	sauver	le	plus	grand	nombre,	pourquoi	ne	pas	
concentrer	tous	nos	efforts	en	allant	vers	les	coins	de	la	terre	qui	répondent	avec	le	plus	
d’ouverture	à	l’évangile,	pensons	à	l’Amérique	latine	ou	de	grandes	parties	de	l’Afrique.	

En	d’autres	mots,	est-ce	que	le	concept	des	peuples	non	atteints	est	une	priorité	divine	pour	la	
mission	?	

Le	diagnostic	de	1974	

Depuis	1974,	la	mission	dans	le	monde	a	pris	un	virage	important.	Les	missions	se	concentrent	
davantage	sur	les	peuples	non	atteints	par	l’évangile	plutôt	que	de	se	concentrer	sur	les	
territoires	non	atteints.	Ralph	Winter	avait	alors,	mis	au	jour	une	vérité	bouleversante	:	«Bien	
que	l’évangile	soit	entré	dans	tous	les	pays	du	monde,	80%	des	non-chrétiens	n’ont	toujours	pas	
accès	à	l’Évangile	en	raison	de	barrières	non	pas	géographiques,	mais	culturelles	et	
linguistiques.»	

Ce	message	a	eu	un	impact	immense	sur	la	mission	mondiale,	et	les	missions	se	sont	
sérieusement	ajustées.	Ainsi,	en	1989,	Ralph	Winter	a	pu	déclarer	:	«Maintenant	que	le	concept	
des	peuples	non	atteints	s’est	répandu	très	largement,	il	est	possible	dès	à	présent	de	faire	des	
projets	…	avec	beaucoup	plus	de	confiance	et	de	précision.»	
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1982	:	Une	définition	

Voici	une	définition	concrète	qui	a	résulté	des	efforts	concertés	:	

«Groupe	d’une	taille	significative	dont	les	individus	se	perçoivent	comme	ayant	une	affinité	les	
uns	avec	les	autres	du	fait	d’avoir	en	commun	une	langue,	une	religion,	une	appartenance	
ethnique,	caste,	une	situation,	etc.,	ou	une	combinaison	de	plusieurs	de	ces	traits	distinctifs…	Le	
groupe	le	plus	important	au	sein	duquel	l’Évangile	puisse	se	répandre	en	tant	que	mouvement	
d’implantation	d’Églises	sans	rencontrer	de	barrières	de	compréhension	ou	d’acceptation.	»ii	

	

La	mission	la	plus	célèbre	

Voici	donc	la	question	:	Est-il	juste,	d’une	perspective	biblique	de	dire	que	la	mission	de	l’Église	
est	d’atteindre	tous	les	peuples	non-atteints	de	la	terre,	ou	ne	serait-il	pas	prioritaire,	de	sauver,	
tout	simplement	le	plus	grand	nombre	de	personnes	possibles	?	

Les	ressources	humaines	et	financières	étant	limitées,	bien	que	les	ressources	divines	ne	soient	
pas,	la	réponse	à	cette	question	dictera	les	stratégies	missionnaires	sur	le	plan	mondial.	

Alors	commençons	par	la	Parole	de	Dieu	avec	le	passage	«missionnaire»	le	plus	reconnu.	

“Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. 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 28.18–20, NEG)  
	

Notons,	premièrement,	que	ce	mandat	missionnaire	demeure	effectif,	puisqu’il	sera	en	
application	«jusqu’à	la	fin	des	temps».	

Le	Seigneur	enjoint	donc,	ici	tous	les	chrétiens,	jusqu’à	son	retour	de	chercher	à	faire	des	
disciples	dans	toutes	les	nations	de	la	terre.	Le	mot	grec	que	Matthieu	utilise	ici	est	«Ethnos».	Ce	
mot	revêt	une	grande	importance,	car	bien	que	nous	le	traduisons	par	«nations»,	cette	
traduction	peut	cacher	une	dimension	importante	de	la	mission.	

En	effet,	lorsque	nous	parlons	de	nations,	nous	pensons	habituellement	à	population	politique	
ou	géographique,	mais	si	nous	parlons	d’ethnie,	nous	pensons	alors	en	termes	de	langue	et	de	
culture.	

Le	Seigneur,	nous	a-t-il,	commandé	d’atteindre	tous	les	pays	du	monde	ou	toutes	les	ethnies	du	
monde	?	Telle	est	la	question.	
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L’espérance	de	l’Ancien	Testament	

Mais	commençons	par	l’AT.	Quelle	est	l’espérance	que	nous	trouvons	dans	l’At	pour	les	ethnies	
de	la	terre,	les	nations	de	la	terre	?	

Regardons	les	promesses	que	nous	y	trouvons	qu’un	jour	des	hommes	et	des	femmes	de	toutes	
les	nations	de	la	terre	de	toutes	langues	viendraient	adorer	Dieu.	

Toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	

Le	NT	fonde	sa	vision	missionnaire	sur	la	promesse	faite	à	Abram	en	Genèse	12.1-3	

“L’Éternel 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. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux 
qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.” (Genèse 12.1–3, NEG)  
	

Et,	nous	retrouvons,	essentiellement	cette	promesse	en	Genèse	18.18	;	22.18	;	26.4	et	28.14.	

Le	mot	hébraïque	utilisé,	qui	est	traduit	par	«toutes	les	familles»	signifie	essentiellement	«tribu»	
ou	«clan».	La	volonté	de	Dieu	est	donc	que	la	bénédiction	qui	vient	sur	Abram	s’étende	à	toutes	
les	familles	de	la	terre.	

Le	NT	cite	à	plusieurs	reprises	cette	promesse,	par	exemple	en	Galate.	

“ Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce 
sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations 
seront bénies en toi!” (Galates 3.6–8, NEG)  
	

Nous	pouvons	donc	comprendre	de	ce	passage	que	l’apôtre	Paul	souligne	à	la	fois	le	salut	
individuel	de	ceux	et	celles	qui	ont	la	foi,	et	le	salut	parmi	toutes	les	ethnies	de	la	terre.	Et,	
notons	qu’il	faut	référence	à	Genèse	12,	où	il	est	question	de	toutes	les	nations	de	la	terre.	

Il	est	utile	de	préciser	ici	que	le	mot	famille	ne	représente	pas	notre	conception	occidentale	
moderne	de	la	famille	nucléaire,	mais	il	est	plutôt	question	de	clan.	
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L’espérance	des	nations	

«Si	l’on	veut	percevoir	toute	la	portée	du	grand	ordre	de	mission	tel	qu’il	fut	donné	par	Jésus	et	
mis	en	œuvre	par	les	apôtres,	le	meilleur	moyen	de	s’immerger	dans	l’atmosphère	d’espérance	
que	l’on	que	l’on	pouvait	ressentir	en	lisant	la	bible	de	l’époque,	l’AT.»	John	Piper	iii	

• Racontez	sa	gloire	parmi	les	nations	!	

“ Chantez à l’Eternel, qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits!” (Psaumes 
9.12, NEG)  
 
“ Vous tous, peuples, battez des mains! Poussez vers Dieu des cris de joie!” (Psaumes 47.2, 
NEG)  
 
“ Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange!” (Psaumes 66.8, NEG)  
 
“ Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles!” (Psaumes 96.3, 
NEG)  
 
“ Familles des peuples, rendez à l’Éternel, rendez à l’éternelle gloire et honneur!” (Psaumes 
96.7, NEG)  
 
“ Dites parmi les nations: L’éternel règne; aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas; 
L’Éternel juge les peuples avec droiture.” (Psaumes 96.10, NEG)  
 
“Louez l’Éternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!” 
(Psaumes 105.1, NEG)  
 
“Louez l’Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples!” (Psaumes 117.1, 
NEG)  
 
“ Et vous direz en ce jour-là: Louez l’Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les 
peuples, Rappelez la grandeur de son nom!” (Ésaïe 12.4, NEG)  
 
“Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez attentifs! Que la terre écoute, elle et ce qui 
la remplit, Le monde et tout ce qu’il produit!” (Ésaïe 34.1, NEG)  
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• Des	nations	marcheront	à	ta	lumière	

“ Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour 
possession;” (Psaumes 2.8, NEG)  
 
“ Je rappellerai ton nom dans tous les âges: aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à 
jamais.” (Psaumes 45.18, NEG)  
 
“ Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d’Abraham; car à Dieu sont les 
boucliers de la terre: Il est souverainement élevé.” (Psaumes 47.10, NEG)  
 
“ Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre 
gloire à ton nom.” (Psaumes 86.9, NEG)  
 
“ L’Éternel compte en inscrivant les peuples: c’est là qu’ils sont nés. — Pause.” (Psaumes 87.6, 
NEG)  
 
“ Alors les nations craindront le nom de l’Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire.” 
(Psaumes 102.16, NEG)  
 
“ Quand tous les peuples s’assembleront, et tous les royaumes, pour servir l’Éternel.” (Psaumes 
102.23, NEG)  
 
“ Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, En lui livrant l’héritage des nations.” 
(Psaumes 111.6, NEG)  
 
“ En ce jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se 
tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.” (Ésaïe 11.10, NEG)  
 
“ L’Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets 
succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vins vieux, clarifiés.” 
(Ésaïe 25.6, NEG)  
 
“ Il dit: C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les 
restes d’Israël: je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu’aux 
extrémités de la terre.” (Ésaïe 49.6, NEG)  
 
“ Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et 
toutes les langues; elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et 
j’enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l’arc, A Tubal 
et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n’ont entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu ma 
gloire; et ils publieront ma gloire parmi les nations.” (Ésaïe 66.18–19, NEG)  
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• Que	les	peuples	te	louent,	Ô	Dieu	

“Toutes ces choses, c’est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l’existence, l’Éternel le 
déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable : sur celui qui est humilié, et qui a l’esprit 
abattu, sur celui qui respecte ma parole.  
« Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme ; celui qui immole un agneau rompt la 
nuque à un chien ; celui qui présente une offrande offre du sang de porc ; et celui qui fait brûler 
de l’encens, c’est une idole qu’il bénit.  
Comme ils ont tous choisi de suivre leurs propres chemins et qu’ils prennent plaisir à leurs 
idoles abominables, je choisirai aussi de les abandonner à leurs caprices, et je les frapperai des 
malheurs qu’ils redoutent, puisque j’ai appelé et que personne n’a répondu, oui, puisque j’ai 
parlé et que personne n’a écouté, puisqu’ils ont fait ce que je trouve mal, et qu’ils se sont 
complus à ce qui me déplaît. »  
Écoutez la parole de l’Eternel, vous qui la respectez : « Voici, ceux de vos frères qui vous 
haïssent et vous ont rejetés à cause de mon nom ont dit : “Que l’Eternel manifeste sa gloire afin 
que nous soyons témoins de votre joie !” Mais ils perdront la face ! 
 « Écoutez ce tumulte s’élevant de la ville, cette clameur venant du Temple : il s’agit de la voix 
de l’Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l’ont mérité.” (Ésaïe 66.2–6, Bible du Semeur)  
 
“ Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront.” (Psaumes 72.11, 
NEG)  
 
“ Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera; par lui on se 
bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux.” (Psaumes 72.17, NEG)  
 
	

• Je	te	louerai	parmi	les	nations	

“ C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel! Et je chanterai à la gloire de ton 
nom.” (Psaumes 18.50, NEG)  
 
“ Je te louerai parmi les peuples, Seigneur! Je te chanterai parmi les nations.” (Psaumes 57.10, 
NEG)  
 
“ Je te louerai parmi les peuples, Éternel! Je te chanterai parmi les nations.” (Psaumes 108.4, 
NEG)  
 
	

À	suivre	la	semaine	prochaine…	
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À	faire	cette	semaine	

Relire	le	chapitre	5.	

i John Piper.- «Que les nations se réjouissent», éd. Cruciformes, Québec, p. 229 
ii Ralph Winter.- «The new Macedonia: A revolutionary new era in mission begins», ed. Ralph 
Winter, 1999, p.346. 
iii John Piper Op cit. p.245. 

                                                


