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Introduction 

Prendre part à la  
mission de l’Eglise  

Dans le livret précédent, Appartenir à une famille de familles : Principes 
fondamentaux de la vie communautaire, nous avons identifié deux des plus grands 
besoins humains : la soif d’appartenance et le besoin de se savoir utile 
(d’avoir un but dans la vie). Nous avons vu que Dieu a choisi la famille – tant 
notre propre famille que notre famille de croyants, c’est-à-dire notre Église 
locale, comme fondement de notre sentiment d’appartenance en tant que 
croyants. C’est pourquoi nous avons compris l’importance d’avoir des 
priorités de vie qui s’intègrent parfaitement à celles de notre famille 
individuelle. De plus, elles doivent s’intégrer à celles de notre famille qu’est  
l’Église locale. Dans ce livret, Prendre part à la mission de l’Église : Principes 
fondamentaux de la mission de la communauté, nous mettrons l’accent sur le 
second grand besoin humain – celui de trouver un sens à sa vie, de lui 
imprimer une direction. 

Ne pas avoir de but dans la vie est impossible. C’est pourquoi chacun se 
donne des objectifs qui servent de moteur à son action. Pour certains, ce sera 
la carrière. Pour d’autres, ce sera leur famille, ou amasser des richesses et des 
biens matériels. Nombreux sont ceux qui consacrent leur vie au sport, à tel 
ou tel divertissement ou à une activité de loisir. D’autres encore se sentent 
actuellement prisonniers d’un travail séculier, ou asservis aux volontés d’une 
grande compagnie et mettent toute leur énergie à planifier une retraite 
confortable. Ils vivent pour profiter des congés et des week-ends. Ils rêvent 
des années à venir, quand ils pourront enfin mener la vie qu’ils ont toujours 
voulue et pour laquelle ils ont tant travaillé. 

Plusieurs se sont donnés un but plus précis, soumettant leur vie entière à 
une cause spécifique. Par exemple, trouver un remède contre le SIDA, ou 
défendre les phoques ou encore protéger l’environnement. Travailler pour la 
paix mondiale, pour le soutien et le développement des pays pauvres, 
défendre les droits de l’homme sont quelques-unes des causes les plus nobles 
de la planète. Certains trouvent un sens à leur vie en travaillant soit pour le 
gouvernement, soit pour la communauté, soit comme volontaires dans un 
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organisme quelconque. D’autres donnent un sens à leur vie en cherchant à 
trouver des solutions aux malaises qui affligent notre société, comme la 
pédophilie, le divorce, la pauvreté, ou à intervenir en faveur des victimes de 
ces maux. 

Le problème avec tous ces buts est qu’ils ne sont pas assez grands pour 
inclure toutes les facettes de la vie. Une carrière n’est jamais aussi gratifiante 
que ce qu’elle laissait entrevoir et notre succès dépend en grande partie des 
choix que font les autres. Si nos enfants deviennent la seule priorité de notre 
vie, cela pourrait peut-être les amener à garder leurs distances. Nous savons 
bien qu’un homme à la retraite peut mourir dans les semaines qui suivent son 
arrêt de travail, d’autant plus que la retraite se prend de plus en plus tard. De 
plus, les coûts engendrés par les soins médicaux peuvent mettre fin à tout ce 
beau rêve. La plupart des causes pour lesquelles nous nous enflammions au 
début ne peuvent trouver de résolution satisfaisante, et elles sont souvent 
prisonnières de leur propre hypocrisie. Une vie vouée au service des autres 
n’est qu’une goutte dans l’océan par rapport aux besoins qui restent si 
nombreux. Bien que la plupart de ces buts soient louables en soi, ils ne 
peuvent donner un sens à la vie dans son ensemble. Ils ne peuvent remplir 
notre vie. 

Comme chrétiens, nous avons été appelés à défendre la cause ultime, 
chargés du mandat par excellence, celui que nous tenons de notre Seigneur 
Jésus-Christ lui-même ! En effet, le Christ travaille à établir son royaume 
pour l’éternité. Il nous a confié la tâche de faire des disciples des hommes et 
des femmes du monde entier. Notre travail consiste aussi à suivre son plan 
dans l’édification de son Royaume. Nous avons été chargés d’une mission 
par celui que nous suivons. Nous ne pouvons entreprendre cette mission en 
solitaire car Christ, notre maître, a un plan. L’essentiel de ce plan se réalise au 
travers d’une communauté avec un but, c’est-à-dire l’Église. 

Dans ce livret, nous allons examiner le plan du Christ et considérer 
comment nous pouvons nous y investir pleinement. Peu de chrétiens savent 
que le Christ a un plan spécifique pour mener à bien sa mission et encore 
moins qu’il a une stratégie globale. Dans le premier volet, nous aborderons 
cette mission d’un point de vue général. Nous découvrirons de quelle façon 
nous pouvons contribuer efficacement à cette stratégie globale. Dans le 
deuxième volet, nous nous arrêterons sur nos propres communautés et sur 
celles qui nous entourent. Nous découvrirons le rôle que nous avons à jouer 
dans cette stratégie globale, dans le champ d’action qui nous est propre. 
Dans le troisième volet, nous commencerons à élaborer nos propres 
stratégies de participation à la mission du Christ. Nous apprendrons à faire 
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part de l’essentiel du message de Christ et sa volonté à ceux qui ne le 
connaissent pas. Nous développerons davantage cet aspect dans le quatrième 
volet, en nous exerçant à contrer les principales objections que les gens 
peuvent soulever à l’égard du Christ et de sa mission. Finalement, dans le 
cinquième volet, nous apprendrons à nous servir de nos familles comme 
tremplin pour que le Christ y accomplisse ses desseins, fondement qui 
subsistera au-delà des générations, même après notre propre mort. 

Lorsque nous découvrirons le but ultime du Christ pour notre vie, nous 
nous sentirons valorisés et utiles. Ce n’est qu’à ce moment que nous 
pourrons nous investir dans tous les autres domaines importants de la vie 
pour qu’ils puissent compter pour l’éternité. Entrons dès à présent dans le 
processus qui consiste à réaligner notre vie sur le dessein ultime du Christ. 
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 Volet 1 
Prendre part à la mission 

sur toute la terre 

Dans le premier livret de cette série, Disciple en devenir, nous avons vu que 
le Christ avait laissé une mission : celle de faire de toutes les nations des 
disciples. Dans un autre livret, Appartenir à une famille constituée de familles, nous 
avons étudiés le plan global de Christ pour mener à bien sa mission. Celui-ci 
consiste à faire de ses disciples des communautés de croyants, c’est-à-dire des 
Églises locales. Les Églises locales constituent l’essentiel du plan de Christ. 
Dans ce livret, nous examinerons les stratégies du Christ pour faire de toutes 
les nations ses disciples et le rôle que nous avons à jouer pour y participer 
pleinement. Nous débuterons donc par l’étude d’un passage clé tiré du livre 
des Actes – Actes 13.1 à 14.28. Il expose l’essentiel de cette stratégie. Dans 
ce volet, nous verrons la proclamation de l’Évangile aux Gentils et le 
rassemblement des nouveaux croyants en Églises locales. Le but de cette 
session est de nous donner un modèle à suivre dans la réalisation de la 
mission du Christ aujourd’hui. Une fois compris, ce modèle nous servira 
pour le reste de notre vie dans la poursuite de nos engagements personnels 
face au dessein du Christ.  

Étudier les Écritures 

LISEZ ACTES 13.1 – 14.28 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Qui envoya Paul et Barnabas lors du premier voyage missionnaire ? 

2. Où ont-ils annoncé l’Évangile ? Comment l’ont-ils fait ? 

3. Qu’ont-ils fait avec les nouveaux convertis ? 

4. Qu’ont-ils fait de façon systématique à chaque endroit où ils se sont 
arrêtés ? 
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RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Prenez soin de commenter la liste des tâches de 
Paul et ce qui, au juste, a été révélé à l’Église. 

Enseignement fondamental d’Actes 13.1 – 14.28 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE D’ACTES 13.1 – 14.28 ET REFLECHISSEZ A 
SON CONTENU 

Le livre des Actes relate l’histoire de l’Église primitive. Il a été rédigé dans 
un style narratif par Luc, l’un des collaborateurs de Paul qui faisait partie de 
son équipe missionnaire. Pour être en mesure aujourd’hui de calquer notre 
vie sur le livre des Actes, il est primordial que nous comprenions pourquoi 
Luc l’a écrit. En fait, ce livre constitue le deuxième tome des écrits 
historiques de Luc. Le premier est l’Évangile selon Luc, récit historique de la 
vie et de l’œuvre du Christ. Luc explique ce qui l’a poussé à écrire ce récit 
historique en deux volumes dans Luc 1.1-4 : il écrivait à Théophile pour 
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l’instruire correctement dans la foi. Le mot instruire dans Luc 1.4 correspond 
au mot grec katecheo, duquel découle le mot catéchisme. En écrivant ces deux 
récits historiques, le but de Luc n’était pas simplement de nous donner 
quelques aperçus de ce qui s’était passé au sein de l’Église primitive. Il voulait 
plutôt nous instruire dans la foi qui avait été annoncée par les apôtres de 
Jésus-Christ. Comme Roland ALLEN, missionnaire britannique, l’a si bien 
dit : « Les Actes nous instruisent dans “la voie du Christ et des apôtres”. » 
Ajoutés aux lettres missionnaires des apôtres aux diverses Églises, et plus 
particulièrement les lettres de Paul, ces écrits nous offrent le tableau complet 
de « l’entière véracité » de l’enseignement. Cette « entière véracité » est 
étroitement liée aux actions des apôtres. En effet, elle nous indique leur 
façon de comprendre et de transmettre l’enseignement du Christ. Cela nous 
instruit, ou si l’on veut, nous « catéchise », en nous aidant à comprendre 
comment nous pouvons accomplir la Mission universelle dans toutes les 
générations. Le livre des Actes a été conçu pour raconter le déploiement 
puissant du plan de Dieu. Il a enclenché une proclamation de l’Évangile sur 
toute la terre à travers la multiplication des Églises locales. 

Actes 13.1 à 14.28 nous raconte le premier voyage missionnaire de Paul. 
Le récit nous donne une image relativement claire de la stratégie de Paul et 
de l’approche qu’il a utilisée tout au long de son ministère. La première 
question que nous devons nous poser est la suivante : Quels étaient les 
principaux aspects de sa stratégie missionnaire ? La seconde : Avons-nous 
besoin d’adopter la stratégie de Paul pour mener à bien la Mission 
universelle encore aujourd’hui ? Considérons d’abord la première question : 
Paul avait-il une stratégie de base ? Si oui, quelle était-elle ? 

L’observation attentive des détails du récit du premier voyage 
missionnaire de Paul nous permet de découvrir au moins trois éléments 
principaux à la base de sa stratégie. Premièrement, où qu’il aille, Paul 
annonçait l’Évangile. Au cours de son périple, il s’arrêta dans des villes qu’il 
considérait comme des points stratégiques, allant d’abord vers les Juifs, puis 
vers les Gentils. Bien que sa mission fût d’annoncer l’Évangile aux Gentils, il 
se rendait en premier lieu dans les synagogues juives, par respect envers le 
peuple choisi par Dieu. Puis, dans un second temps, il proclamait l’Évangile 
aux Gentils. Il n’utilisait pas toujours le même décor pour annoncer 
l’Évangile mais son message central était toujours le même (pour le message 
de l’Évangile, voir Disciple en devenir, Volet 1). Deuxièmement, il rassemblait 
ceux qui croyaient et les instruisait sans tarder dans les principes 
fondamentaux de la foi, établissant ainsi de nouvelles Églises.  
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Troisièmement, il nommait des anciens dans chaque Église. Le texte 
d’Actes 14.21-23 résume clairement ces étapes. Cette manière de procéder – 
évangéliser les villes importantes, établir de nouvelles Églises, nommer des 
anciens pour veiller sur ces nouvelles Églises – est constante à travers tout le 
ministère de Paul. Plusieurs nomment cette façon de faire le « cycle 
paulinien ».  

Dans son livre, Planting Churches Cross-Culturally (Établir des Églises d’une 
culture à l’autre), David HESSELGRAVE nous détaille la stratégie de Paul. Son 
livre s’inspire de ce cycle et s’efforce, avec maints détails, d’exposer le 
schéma missionnaire de Paul à partir du livre des Actes et des lettres écrites à 
l’intention des Églises. Quoique HESSELGRAVE énonce plusieurs autres 
éléments qui s’ajoutent à la stratégie de Paul, ces trois éléments de base 
ressortent clairement du récit de son premier voyage missionnaire. 

La seconde question est de la plus haute importance pour notre 
instruction aujourd’hui. Sommes-nous toujours tenus de suivre le modèle de 
Paul – le « cycle paulinien » – dans notre stratégie missionnaire ? Oui, nous le 
sommes. Trois bonnes raisons appuient cette réponse. D’abord, le livre des 
Actes n’est pas qu’une leçon d’histoire. Ce livre a été écrit pour nous instruire 
– c’est un catéchisme – dans « la voie du Christ et des apôtres ». Ensuite le 
livre des Actes est l’accomplissement de tout ce que le Christ a ordonné aux 
apôtres (Matt 28.19,20 ; Luc 24.44-48 ; Act 1.1). Il nous permet de constater 
comment les premiers croyants avaient compris ses instructions. Finalement, 
la tâche de Paul était de prêcher l’Évangile aux Gentils (Éph 3.8-10) et de 
mettre en lumière le plan du Christ pour ses Églises. Il a ordonné aux 
membres de son équipe d’établir toutes les Églises selon ce plan (1 Tim 3.14-
16 ; Tite 1.5). Prêcher l’Évangile pour ensuite établir des Églises était ce que 
le Christ avait en vue pour édifier son Église. Paul a recommandé ensuite aux 
hommes qu’il avait formés, d’instruire à leur tour d’autres hommes (2 Tim  
2.2). La Mission universelle consiste essentiellement en la multiplication 
d’Églises sur toute la terre. Annoncer l’Évangile là où il n’est pas connu, 
établir des Églises pour encadrer les nouveaux croyants, puis confier ces 
Églises à des responsables que l’on a choisis et instruits, voilà les éléments de 
base de la mission de toutes les Églises, dans toutes les cultures et pour 
toutes les générations ! 
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LISEZ LES CITATIONS CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR 

La citation qui suit est tirée du livre de David HESSELGRAVE1, Planting 
Churches Cross-Culturally : A Guide for Home and Foreign Missions (Établir des 
Églises d’une culture à l’autre : un guide pour la mission chez soi et à 
l’étranger). Cet ouvrage est l’exposé détaillé du cycle paulinien dans les Actes. 

Si le Nouveau Testament nous donne un modèle de stratégie efficace pour 
implanter des Églises en pleine croissance, c’est sans contredit dans la 
stratégie de Paul qu’il le trouve. Après nous avoir décrit de façon succincte les 
rôles que Pierre et les autres ont joués dans la propagation de l’Évangile au-
delà des frontières de la communauté juive, Luc consacre la part du lion au 
ministère de Paul et de ses coéquipiers. Le reste du Nouveau Testament est 
en grande partie composé de lettres que Paul avait écrites aux Églises et à 
leurs dirigeants...  

Il est clair, dans les écrits du Nouveau Testament, que le message de Paul est 
normatif. Aux Galates, ébranlés dans leur foi par les partisans du judaïsme, il 
a dit : « Eh bien, si quelqu’un – même nous, même un ange du ciel – vous 
annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu’il 
soit maudit ! » (Gal 1.8). Aux Corinthiens, affligés par les nombreux 
problèmes que subissait leur Église, il a écrit : « Car voici la tradition que j’ai 
reçue du Seigneur, et que je vous ai transmise... » (1 Cor 11.23a).  

A partir des écrits du Nouveau Testament, on peut aussi affirmer d’une 
certaine façon, que Paul, en tant qu’homme, était un exemple normatif de ce 
qu’un chrétien devrait être et faire. Aux Corinthiens, qui avaient 
désespérément besoin de voir à quoi correspondait le modèle du chrétien, il 
pouvait faire cette sublime déclaration : « Suivez donc mon exemple. » 
(1 Cor 11.1a). Bien sûr, il n’était pas parfait. Et il le savait. C’est pourquoi il 
ajouta les mots si importants « ... comme moi, de mon côté, je suis celui du 
Christ » (1 Cor 11.1b). L’exemple de Paul est donc une norme parce qu’il est 
le reflet du modèle parfait, celui du Christ lui-même.  

Que dire alors de l’approche missionnaire de Paul ? Comme nous l’avons déjà 
souligné, il semble y avoir peu de raisons de croire que le Saint-Esprit 
s’attende à ce que nous suivions aveuglément la procédure de  Paul dans  nos 
efforts d’évangélisation. D’un autre côté, les épîtres renferment des 
instructions précises qui nous indiquent de poursuivre ces mêmes activités en 
empruntant des méthodes similaires, à savoir aller là où sont les gens, prêcher 
l’Évangile, faire des convertis, les rassembler en Églises locales, les instruire 

                                                        
1 HESSELGRAVE (David J.), Planting Churches Cross-Culturally : A Guide for Home and Foreign 
Missions, Grand Rapids, Baker Book House Company, 1980, p. 21-22.  
Utilisé avec la permission de l’éditeur. 
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dans la foi, nommer des responsables, et recommander les nouveaux croyants 
à la grâce de Dieu. 

De nos jours, nous considérons généralement que la mission néo-
testamentaire est l’affaire d’agences missionnaires chrétiennes et 
d’organismes d’aide. Il y a plus de soixante-dix ans, Roland ALLEN2 publia 
une remarquable trilogie comparant les efforts missionnaires du monde 
actuel avec ceux du modèle que nous livre le Nouveau Testament. Dans le 
deuxième tome, The Spontaneous Expansion of the Church (L’accroissement 
spontané de l’Église), il souligne l’importante contribution qu’apporte le 
modèle néo-testamentaire à la mission.   

Pour accomplir le travail missionnaire, nous disposons de deux organisations. 
L’une est ancienne, l’autre nouvelle. L’une est simple, l’autre encombrante : 
l’organisation simple et nécessaire est celle de l’Église, l’organisation moderne 
et encombrante est celle des sociétés missionnaires.  

Au commencement, l’Église fut fondée et organisée avec l’idée d’une mission 
mondiale pour un travail mondial. Elle était un organisme vivant composé 
d’âmes vivantes qui puisaient leur vie en Christ, la tête. Cet organisme se 
développait grâce à ses propres initiatives, l’expression de la vie même dont 
elle bénéficiait en union avec le Christ, le Sauveur. Son organisation était celle 
qui convenait parfaitement à un tel organisme. C’était l’organisation d’un 
corps missionnaire. Par conséquent, il n’y avait pas de structure particulière 
pour les missions au sein de l’Église primitive. L’organisation de l’Église en 
tant que telle suffisait. Sa structure était simple et complète. Chacun y 
trouvait de la place pour s’exprimer par des gestes concrets et spontanés, car 
chaque membre était un missionnaire potentiel. Comme corps organisé, 
l’Église comptait sur cette activité et savait réagir quand ses membres 
s’acquittaient de leur tâche. C’est par l’activité de ses membres que l’Église 
prit de l’expansion en multipliant simplement ses anciens/évêques. 

David NIRINGIYE3, un leader évangélique en Ouganda, a exprimé des 
idées similaires dans un article qu’il a rédigé pour un des plus importants 
journaux missionnaires, l’Evangelical Missions Quarterly. 

Je suis constamment intrigué et mis au défi quand j’examine la logique et la 
stratégie de la jeune Église missionnaire du livre des Actes, dans ses efforts de 
« faire des disciples parmi tous les peuples » (Matt 28.19). Si nous prenons en 

                                                        
2 ALLEN (Roland), The Spontaneous Expansion of the Church, London, World Dominion Press, 
1962, p. 96. 
3 NIRINGIYE (David), Jerusalem to Antioch to the World : A Biblical Missions Strategy, Evangelical 
Missions Quarterly, vol. 26, n°1, janvier 1990, p. 56, 57. Utilisé avec la permission de l’éditeur. 
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considération que l’Église primitive ne bénéficiait pas de la force numérique 
qui est la nôtre ou des progrès technologiques que nous prenons pour acquis, 
il nous est difficile de ne pas nous demander comment cette petite bande de 
disciples a pu exercer une influence si considérable sur le monde d’alors. 
Quel était leur secret ? Que pouvons-nous retenir de leur stratégie ? 

C’est avec de nombreuses questions que j’ai ouvert la Bible. Comment 
devient-on missionnaire ? Qu’est-ce que le champ missionnaire ? Où se 
trouve-t-il ? Quel rôle une jeune Église comme la nôtre en Ouganda peut-elle 
jouer pour participer activement à l’œuvre missionnaire de l’Église 
universelle ? 

Évidemment, j’ai examiné attentivement le livre des Actes. Plus je lisais, plus 
j’étais frappé des différences qui existent entre nos stratégies actuelles et 
celles de l’Église primitive. 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux principes 

Au cœur même du plan de Christ se trouve son Église – et donc ses 
Églises. Dans votre réflexion, prenez en considération son importance.  

Nous vivons à une époque où la notion de communauté et le sentiment 
d’appartenance sont minimisés au profit des aspirations et des buts 
personnels. Réfléchissez aux implications découlant du plan d’ensemble de 
Christ, détaillé pour nos communautés de foi.  
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Thème : La stratégie missionnaire de Paul 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Est-il nécessaire de suivre la stratégie de Paul aujourd’hui ? Devons-nous 
envoyer des gens de nos Églises dans des lieux qui ont besoin de 
l’Évangile et d’Églises ? 

2. À quoi ressemblerait une Église aujourd’hui qui suivrait les principes de 
base de la stratégie de Paul ? 

3. Comment pourrions-nous nous inspirer du modèle que Paul nous a 
laissé dans notre culture moderne actuelle ? 

4. Comment pourriez-vous participer directement à la mission de multiplier 
des Églises dans le monde entier ? 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour faire cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES. 

DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Complétez le projet qui vous a été assigné, et notez toute application 

additionnelle. 
Ce projet comporte deux aspects. Écrivez d’abord ce qui vous semble 

être la stratégie de base pour réaliser la Mission universelle aujourd’hui. 
Ensuite, notez les premières idées qui vous viennent à l’esprit concernant la 
façon dont vous pourriez prendre part à cette Mission universelle, 
aujourd’hui et dans l’avenir : 
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