Missionnel ou missionnaire
Extrait du GCI Equipper, le 3 avril 2019

Les églises utilisent souvent les termes mission, commission, missionnel et missionnaire. Bien que les
mots soient connexes, nous avons besoin de connaître la différence entre missionnel et missionnaire
lorsque nous participons à la Grande Commission.
L'évangile de Matthieu se termine par la commission de Jésus aux onze disciples. Avez-vous déjà
remarqué que Matthieu commence son évangile de la même manière qu'il le termine? Dans le premier
chapitre, nous trouvons l'ange du Seigneur disant à Marie que Jésus était envoyé pour être le Sauveur. Il
est la missio dei (mission de Dieu). Puis, à la fin de Matthieu, nous découvrons que Jésus, en envoyant
les onze et l'église, nous invite (nous envoie) à participer à cette mission.
L'évangile de Jean apporte plus de précisions à ce concept: « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie »
(Jean 20:21). Notre compréhension de la mission repose uniquement sur qui est Dieu. C'est un Dieu
missionnaire qui envoie depuis toujours. C'est lui qui a été envoyé par le Père pour restaurer, racheter et
réconcilier l'humanité avec lui-même. Comme le dit le missiologue Christopher J. H. Wright, « Ce n'est
pas tant que Dieu a une mission pour son église dans le monde, mais que Dieu a une église pour sa
mission dans le monde » (The Mission of God, 62).
La praxis de la missio dei tourne autour de Jésus - il est la posture - le point de référence - pour notre
participation à la mission. La mission est de faire des disciples - et je crois que faire des disciples a
beaucoup plus à voir avec les relations qu'avec l'information. On dit souvent que le modèle incarné de
Jésus pour faire des disciples est la relation à la vie, de partager la vie entre nous et de porter nos fardeaux
en unité avec Jésus. Si cela est vrai, alors nous devons être prêts à aller plus loin et à partager notre vie
avec ceux que Jésus nous a appelés à faire des disciples.
Sur la base de cette compréhension, il est crucial pour nous de faire une distinction entre les différents
environnements dans lesquels nous accomplissons notre mission - à la fois individuellement et
collectivement. J'aime penser à la mission de deux façons:
Environnements missionnaires: un environnement missionnaire est un environnement où il y a un grand
fossé culturel. Il pourrait y avoir des barrières linguistiques et des rythmes de vie radicalement différents.
Les gens vivent et agissent différemment - c'est un espace intersectoriel qui exige un changement radical.
Alors que la plupart d'entre nous conçoivent l'environnement missionnaire comme aller en mission dans
un pays étranger, nous pouvons nous retrouver dans un environnement missionnaire dans notre propre
arrière-cour. Je me rappelle souvent les funérailles les plus difficiles et les plus effrayantes que j'ai eu à
faire. C'était pour un jeune homme de 18 ans qui avait été sauvagement assassiné par la violence des
gangs. Il avait une affiliation informelle avec un gang et venait d'une famille avec ce genre d'histoire.
C'était difficile parce que j'avais eu le privilège de cheminer avec lui pendant que Jésus transformait son
cœur, et c'était effrayant parce que je ne m'étais jamais retrouvé dans le même espace avec autant de
membres de gang que ce jour-là. En tant que membre du clergé chargé des funérailles, j'ai été informé
que la police de Los Angeles était présente sous couverture dans la foule. Cette connaissance ne m'a pas
mis à l'aise - au contraire - je suis devenu plus nerveux. Ce n’étaient pas les seules funérailles auxquelles
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j’ai dû participer. Quelques années plus tard, j’ai fait un autre service funéraire pour un autre jeune
homme. Peu de temps après, j'ai compris que j'étais dans un environnement missionnaire où je n'étais pas
disposé à partager la vie, et donc la formation des disciples était entravée. Ce n'était pas dans un champ
missionnaire auquel j'étais appelé.
Peu nombreux sont ceux qui sont appelés dans des environnements missionnaires dans leur propre milieu.
Si faire des disciples, c'est vraiment la relation à la vie, alors nous devons nous demander si nous sommes
prêts à partager la vie avec ceux qui ont de graves dépendances, ceux qui n'ont pas de maison (les sansabri), ceux qui sont impliqués dans une vie de gang? Il s'agit en général d'environnements intersectoriels
qui nécessitent des appels et des talents. Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Dieu est pour
tous, mais nous avons tous été doués différemment.
Environnements missionnels: c'est discerner les mouvements de Jésus dans nos espaces quotidiens et
s'engager dans ces mouvements. C'est activer l'esprit missionnel, le cœur et les mains pour l'annonce de
l'Évangile et la démonstration dans la vie quotidienne. En vivant missionnellement, nous créons
délibérément des espaces missionnels où le partage de la vie peut avoir lieu et où le travail de faire des
disciples peut s'épanouir.
Nous vivons tous dans des environnements missionnels au rythme de notre vie quotidienne. La plupart
d'entre nous se rendent tous les jours à un lieu de travail, à une école, à une épicerie ou à un environnement
similaire où nous entrons en contact avec les gens dans un environnement de type marché commercial.
Certains d'entre nous aiment visiter ce qu'on appelle des lieux tertiaires, comme un café, où nous passons
du temps ou faisons du travail. Cela fait partie de notre rythme de vie. Dans ces environnements, le SaintEsprit nous donne souvent l'occasion d'avoir des conversations plus profondes. Nous avons tendance à
nous lier d'amitié avec des gens avec qui nous avons beaucoup en commun; à mesure que les
conversations et les relations s'approfondissent, nous partageons la vie. Il est plus facile de devenir plus
intentionnel dans ces environnements. Nous pouvons même créer des espaces intentionnels pour la vie
missionnelle. Les intérêts communs, comme la pratique du sport et la création de clubs de lecture, offrent
un espace où le partage de la vie peut s'approfondir.
Je crois que nous devons réfléchir à ces concepts lorsque nous planifions pour nos congrégations des
activités de rapprochement et de service à la communauté. Je préférerais mobiliser ma congrégation pour
parrainer financièrement une équipe de soccer d'enfants et participer avec ces jeunes dans mon parc local
plutôt que de participer et de parrainer un ministère pour les prisonniers. Quand nous planifions la
mission, nous voulons nous assurer d'aligner nos valeurs et notre vocation selon celles de notre église
locale - le corps du Christ où les gens peuvent être transformés en disciples. La direction de l'église a la
responsabilité de créer des espaces de vie missionnels pour les membres de l'église. Ce faisant, il est sain
de considérer notre situation dans le contexte de ce milieu où nous sommes appelés à partager l'amour
de Dieu, et les environnements missionnels que Jésus a déjà créés pour notre participation.
Heber Ticas
Pasteur de CIG, surintendant de l'Amérique du Sud (latine)
et coordinateur de la multiplication des églises
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