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Derrière la mission de Dieu (Missio Dei)  
GCI Equipper, le 3 avril 2019  
 
Quand les gens parlent de la mission de l'église, ils se réfèrent à ce qu'on appelle la Grande Commission: 
« Allez donc, 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 » (Matthieu 28:19-20). J'avais l'habitude 
de lire ceci avec une certaine appréhension. Comment aurais-je pu aller faire des disciples? Comment 
pouvais-je aller enseigner aux autres à observer tout ce que Jésus m'avait ordonné? Je ne savais pas par 
où commencer, et tout le concept d'une Grande Commission me semblait de mauvais augure - une énorme 
quantité de travail pour lequel je ne me sentais pas qualifié. J’ai appris depuis que je n’étais pas le seul à 
concevoir ce passage ainsi.  
 

 
 
Comme vous, on m'a enseigné que c'est la Missio Dei, la mission de Dieu. On m'avait enseigné que Dieu 
est un Dieu qui envoie et qu'une partie importante de son but de nous appeler était de nous envoyer. Bien 
que tout cela soit vrai, j'avais l'impression qu'il nous envoyait comme un agneau dans une tanière de 
loups. Il me semblait impossible de faire ce qu'il me demandait de faire, et cela m'effrayait que Dieu me 
mette cette responsabilité sur les épaules.  
 
Je n'avais pas réalisé que mon appréhension était due à la lecture de ce verset hors contexte. Il me 
manquait ce que je considère maintenant comme non seulement la partie la plus importante de cette 
Grande Commission, mais ce qui me qualifierait pour participer à faire des disciples. Remarquez le mot 
« donc ». Donc signifie « pour cette raison », « par conséquent » ou « ceci étant le cas... » Il pleut, l'herbe 
va donc se mouiller. Je me suis cassé le bras; j'ai donc besoin de voir un médecin. Voir le mot « donc » 
nous renvoie à quelque chose qui a été dit plus tôt. En lisant le passage de la Grande Commission, nous 
devons nous demander ce qui précède ce « donc »? Nous réaliserons alors que nous ne citons qu'une 
partie de la Grande Commission. Jésus commença par dire: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre. » Réfléchissez un instant à cette déclaration. 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt28.19-20
https://equipper.gci.org/2019/04/behind-the-missio-dei
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Quelle est l'autorité de Jésus? Toute autorité dans le ciel et sur la terre. Y a-t-il donc quelque chose sur 
laquelle Jésus n'a pas autorité? Non! C'est important d'avoir ça dans le cœur et dans l'esprit. La version 
de Louis Segond traduit ce verset ainsi : « tout pouvoir ». Le fait est que Jésus sait toutes choses et qu'il 
en a le contrôle total. 
 
Ainsi, lorsque Jésus nous dit d'aller faire des disciples, nous devons l'écouter, non seulement parce qu'il 
a l'autorité de nous dire quoi faire, mais parce qu'il a autorité sur tout - circonstances, systèmes et 
ressources. Le but de sa déclaration est de nous encourager à croire qu'il sait ce qu'il fait. Tout est soumis 
à son autorité, y compris l'ennemi. Rien ne peut arrêter ce que Jésus a commencé. Et en Christ, nous 
avons tout ce dont nous avons besoin. 
 
Mais ce n'est pas tout. À la fin de la Grande Commission se trouve une autre déclaration puissante: « Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Qui est toujours avec nous? Celui qui a 
tout pouvoir et autorité sur le ciel et la terre. Combien de temps restera-t-il avec nous? Jusqu'à la fin des 
temps. Ainsi, celui qui a tout le pouvoir et l'autorité promet d'être toujours avec nous quand nous allons 
faire des disciples. 
 
Soudain, la Grande Commission ne semble plus aussi inquiétante ou effrayante. En fait, si vous me 
permettez un peu de « liberté littéraire », je vous suggère de la lire ainsi: 
 

« Mes amis, j'ai des nouvelles que vous voulez entendre. J'ai reçu tout pouvoir et toute autorité sur le 
ciel et la terre. Pensez-y, rien ne peut nous arrêter. Cet Évangile sera prêché, et devinez quoi, je vous 
invite à vous joindre à moi. C'est exact, je vous invite à participer à cette incroyable marche qui 
amènera de nombreux fils et filles à la gloire. J'aimerais que vous marchiez à mes côtés alors que je 
vis en vous par le Saint-Esprit. Faisons des disciples, disons-leur qu'ils sont pardonnés et laissons-les 
avoir part à mon baptême. Enseignons-leur le nouveau commandement que je vous ai enseigné - vous 
savez, de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Marchons ensemble dans la 
communion pour apporter un changement de royaume dans ce monde. Je ne vous laisserai jamais seul, 
c'est vous et moi jusqu'à la toute fin du monde. Êtes-vous avec moi? » 

 
Dieu nous envoie en nous invitant à le rejoindre dans sa Missio Dei. Il nous envoie parce qu'il veut 
partager sa vie avec nous et éprouver la joie de voir des fils et des filles venir à la gloire. Il nous envoie 
parce qu'il nous aime, et il aime ceux vers qui il nous envoie. 
 
C'est le « reste de l'histoire » de la Grande Commission. Ceci est aussi le début de notre prochaine série 
d'articles qui exposeront l’Environnement d'Amour d'une église saine, cet aspect de la vie de l'église qui 
implique d'être proche des autres. Je prie pour que notre réponse à l'appel de Jésus soit toujours: « Me 
voici, envoie-moi! » 
 
En marche avec Jésus, 
 
Rick Shallenberger 


