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Jésus est venu partager dans notre lieu, et il nous invite à partager notre lieu dans le quartier  

où se trouve notre église. 
 

En tant que croyants, nous sommes appelés à participer à la mission permanente de Jésus-Christ. Jésus est activement 

engagé dans la mission, et il nous invite à participer - en tant que congrégations et en tant qu'individus - à la mission dans 

laquelle il est déjà engagé. Notre participation est décrite dans l'enseignement de Jésus sur la vigne et les sarments : 

 

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15:5) 

 

Il y a deux idées dans ce passage qui sont essentielles pour comprendre le concept de la mission. La première est que 

nous devons demeurer en Christ; nous ne sommes pas capables d'accomplir quoi que ce soit en dehors de lui. La seconde 

est que lorsque nous sommes en relation avec lui, des fruits se développeront naturellement. Remarquez qu'il ne nous 

demande pas de produire du fruit par nous-mêmes, mais nous dit que lorsque nous sommes en lui, la relation qui en 

résulte portera du fruit. 

 

Que signifie « demeurer en Christ »?  Ça commence par 

répondre à la question « Qui? ».  Qui est Jésus?  Une fois que 

nous arrivons à croire que Jésus est ce qu'il prétend être - 

Seigneur, Sauveur, frère, ami, rédempteur, réconciliateur - nous 

répondons alors à la deuxième question, « Qui suis-je en 

Jésus? » Je suis celui qu'il a sauvé; je suis le frère ou la sœur; je 

suis l'ami(e); je suis la personne qu’il a rachetée. Je m'accroche 

à cette vérité - je reste en lui - en étant en relation constante avec 

lui. 

 

Demeurer en Christ, c'est être en relation avec lui. C'est une 

relation personnelle qui sera différente pour chacun. Le résultat 

de cette relation personnelle est le fruit que nous portons en lui 

et avec lui. Rester en Christ et porter beaucoup de fruit sont étroitement et intimement liés. Pour faire le lien avec la 

mission, nous pouvons dire qu'une mission réussie pour nos congrégations ne se produit que lorsque nous sommes en 

relation avec Jésus. À quoi cela ressemble-t-il lorsque nous nous concentrons sur l'environnement de l'amour?  À quoi 

ressemble le fait de porter du fruit avec Jésus dans le quartier de votre église ou dans votre communauté?  Pour répondre 

à cette question, nous allons étoffer un terme que nous avons entendu utiliser par le président de CIG Greg Williams et 

d'autres, qui nous aidera à comprendre la mission. Ce terme est le partage du lieu [place sharing]. 

 

Le partage du lieu est la manière dont Dieu a partagé son amour avec nous en nous envoyant son Fils. Jésus est venu 

partager notre lieu - pour vivre dans et parmi l'humanité. Mais il ne s'est pas contenté de venir partager la vie avec nous, 

il a fait un pas de plus et il est devenu l'un des nôtres. Dieu s'est fait chair - c'est ce qu'on appelle l'incarnation. La fête de 

Noël est le début, le point de départ de l'incarnation, qui n'a jamais pris fin. Le Fils de Dieu est toujours humain, mais 

dans un état glorifié. L'incarnation est la manière dont Dieu a choisi de partager le lieu. C'est ainsi que nous comprenons 

mieux son désir de partager continuellement son amour avec nous. 

 

Porter du fruit avec Jésus 
Par Sam Butler 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn15.5
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Nous devons comprendre ceci: pour que l'humanité atteigne son but ultime d'être avec Dieu pour l'éternité, Dieu, poussé 

par l'amour, a envoyé la Parole pour qu'elle habite avec nous (partage du lieu). Ce faisant, il nous pardonne et nous 

réconcilie pour nous mettre en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Jésus est venu pour partager notre lieu – notre 

place. Pour vivre avec nous, en nous et par nous. Il partage nos joies et nos peines. Il partage nos épreuves et nos 

célébrations. Il partage nos rires et nos larmes. Il nous a rejoints à notre lieu afin de pouvoir partager la vie avec nous. Il 

n'a pas exigé que nous soyons comme lui, que nous venions là où il est, que nous nous joignions à ce qu'il fait avant de 

partager nos vies. Il est venu à nous, là où nous sommes, et il est entré chez nous pour partager nos expériences à nos 

côtés. Son amour pour nous l'a poussé à partager le lieu avec nous. 

 

Maintenant, par l'Esprit, Jésus nous invite à partager avec lui avec les autres en partageant avec nos voisins là où ils se 

trouvent. Dans notre relation avec Jésus, il nous appelle à participer à son ministère qui consiste à appeler ceux qu'il 

aime, pour lesquels il a pardonné et pour lesquels il est mort, à entrer en relation avec lui - ce sont les personnes qui se 

trouvent tout près de l'endroit où se réunit votre congrégation. Jésus, par l'Esprit, continue d'être présent dans notre 

monde, mais il nous invite maintenant à faire partie de cette présence. Il nous a invités à participer au partage de ce lieu. 

En demeurant en lui, nous participons à ce qu'il fait en ce lieu. 

 

Jésus nous a donné la mission de participer à ce qu'il fait (Matthieu 28:18-20), et il nous rappelle que nous ne travaillons 

jamais seuls. Il veut que nous interagissions avec nos communautés où il est déjà à l'œuvre et que nous établissions des 

relations d'amour avec ces voisins qu'il atteint déjà. Il veut que nous partagions notre place avec ceux qu'il aime - que 

nous entrions dans leur monde et que nous marchions à leurs côtés. 

 

Dans une perspective missionnaire, il est important pour nous de savoir que Jésus est déjà dans la communauté. Il a déjà 

une relation avec ceux que nous atteignons, et la communauté lui appartient déjà, même s'ils ne le savent pas encore. 

Jésus nous invite à l'y rejoindre et à participer avec lui à l'œuvre de son royaume. Afin de partager le lieu, il est important 

d'identifier une communauté où les besoins correspondent aux dons, aux expériences et aux ressources de l'église. Nous 

reviendrons sur ce sujet dans de futurs articles. 

 

Une fois que nous avons identifié la communauté, nous prenons les mesures nécessaires pour apprendre à la connaître 

en remarquant les flux et les reflux de la vie de la communauté et des personnes qui habitent la région. Nous entamons 

le processus d'établissement de relations. Ce n'est qu'alors que nous pouvons comprendre notre rôle sur place. Nous 

permettons à la communauté et aux gens de nous informer; nous permettons à la communauté d'apprendre à nous 

connaître et nous apprenons à les connaître à notre tour. En apprenant, nous commençons à voir la communauté à travers 

les yeux de Jésus et, à mesure que nous nous impliquons, nous sommes capables d'interagir de manière appropriée au 

nom de l'Évangile. Nous ne commençons pas avec l'objectif de changer la communauté ou de partager Jésus dans le sens 

traditionnel du terme; nous commençons par rejoindre les gens là où ils sont, les aimant et les servant sur place. C'est 

dans ce cadre que l'Esprit agit et que l'œuvre du royaume de Dieu prospère. C'est le partage du lieu. 

 

 

Par Sam Butler, pasteur 

Grand Rapids, Michigan 
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