ÉPISODE 2

Canevas de prédica6on
La mission dans la Bible : l’opéra3on sauvetage de Dieu
(Pour préparer ce:e prédica6on, vous pouvez lire l’ar6cle « La mission dans la Bible » dans le
menu « Approfondir »)
Pour avoir une vue d’ensemble sur l’enseignement biblique de la mission, on peut
représenter ce:e histoire en un scénario qui se déroule en cinq actes.
Tous les chré6ens sont appelés à entrer dans ce:e grande histoire de Dieu, en assumant leur
place dans ce:e mission avec ce Dieu passionné pour le salut des êtres humains et pour la
libéra6on de la créa6on toute en6ère.
Premier acte : un projet de bénédic3on
Le rideau se lève sur l’acte créateur de Dieu.
Dieu crée un monde dans lequel tout est bon, tout existe en harmonie, sous le signe de la
bénédic6on (Genèse 1.31).
Les êtres humains, représentés par le premier couple, reçoivent un mandat pour représenter
leur Créateur, en régnant à l’image du créateur sur sa créa6on (Genèse 1.26-28).
Deuxième acte : la rébellion contre le Créateur – chute libre dans le péché
Le deuxième acte s’ouvre sur la rébellion du premier couple contre Dieu. Ils perdent ainsi le
paradis ; le paradis n’est plus de ce monde (Genèse 3).
Les conséquences sont cosmiques. La révolte encourt la colère et le jugement divins sur le
couple. Il y a rupture dans toutes les rela6ons et sur tous les plans. Les hommes sont
éloignés de Dieu. L’homme et la femme vivent des rela6ons conﬂictuelles. Au lieu de
dominer sur la créa6on, le rapport entre l’homme et la nature est gravement aﬀecté.
Malgré cet échec humain, Dieu s’engage à ramener l’humanité en communion avec luimême et à réparer les rela6ons. Il promet que la descendance de la femme écrasera la tête
du serpent, le tentateur, symbole du mal qu’on trouve dans le jardin d’Éden (Genèse 3.15).
Malgré la promesse et l’engagement de Dieu envers l’humanité, la suite du récit montre
l’escalade du péché et du mal dans le monde créé. (Caïn tue son frère Abel (Genèse 4.1-15)/
le mal qui se mul6plie dans le cœur humain amène Dieu a envoyer le déluge (Genèse 6.5-7) /
l’histoire de Babel montre à nouveau la gravité de la rébellion humaine contre Dieu (Genèse
11.1-9).

Troisième acte : La mise en place d’un plan de secours
Le choix d’un homme et de sa famille
L’inten6on divine de bénir toutes les familles de la terre se voit par la promesse de Dieu à
Abraham (Genèse 22.18). Pour me:re en place son plan de secours, Dieu fait le choix d’un
homme, de sa famille et d’un peuple par lesquels le salut viendra pour toutes les familles de
la terre.
C’est par la « descendance » d’Abraham, le Christ (Gal 3.16), que toute l’histoire du salut
trouvera son abou6ssement.

La forma3on d’un peuple et son rôle par3culier parmi les na3ons
L’opéra6on sauvetage de Dieu pour une humanité plongée dans le péché con6nue à se
construire tout au long de l’AT par le peuple d’Israël.
Une fois que Dieu les libère de l’esclavage en Égypte, il entre en alliance avec les Israélites.
Ce:e alliance leur accorde un rôle par6culier parmi tous les peuples (Genèse 19.4-5).
Israël reçoit un appel pour être une source de bénédic6on pour tous les peuples. Car Israël
existait dans l’AT en face des na6ons pour communiquer la connaissance de Dieu et pour
montrer aux peuples comment s’approcher de Dieu.
Une lumière pour les na3ons : l’aEente de la conversion des na3ons dans l’AT
Le projet de Dieu pour Israël est donc un projet également pour les na6ons. Car, Dieu a établi
Israël comme témoin au milieu des na6ons pour qu’elles puissent voir que Yahvé est le seul
et vrai Dieu et lui rendre un culte digne de son nom (Ésaïe 43.10, 12 ; 44.8).
Le Psaume 67 exprime ce:e perspec6ve de manière remarquable (cf. Exode 15.14-16 ;
Ézéchiel 20.9).
Ésaïe 49.6 est un texte clé qui évoque la tâche du Serviteur du Seigneur, passage qui sera cité
à plusieurs reprises dans le NT en rapport avec la mission de Jésus et des disciples : « Car je
t’établirai pour être la lumière des na6ons aﬁn que mon salut parvienne aux extrémités de la
terre ».
Quatrième acte : La venue du Messie-Roi pour réaliser le plan de Dieu en faveur de tous les
peuples
Les Évangiles s’ouvrent sur la venue d’un sauveur, non seulement pour les Juifs, mais aussi
pour tous les peuples (Lc 2.30-32).
Les Évangiles caractérisent la mission de Jésus, l’envoyé par excellence, de la manière
suivante :
•

Il montre ce que cela veut dire de vivre sous le règne de Dieu, en faisant du bien autour
de lui (Actes 10.38-39).

•

Jésus forme un groupe de disciples autour de lui pour qu’ils prennent leur place par la
suite dans l’opéra6on sauvetage de Dieu.

•

Il donne sa vie en sacriﬁce, en rançon pour sauver un plus grand nombre de personnes.
Ce sacriﬁce est l’exemple par excellence de l’amour de Dieu pour les êtres humains (Jean
3.16). Comme Jésus le dit clairement : « Les Écritures enseignent que le Messie doit
souﬀrir, qu’il ressuscitera le troisième jour, et qu’on annoncera de sa part aux hommes de
toutes les na6ons, en commençant par Jérusalem, qu’ils doivent changer pour obtenir le
pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements » (Lc 24.46-48).

•

Mais la mission de Jésus n’est pas encore terminée avec sa mort : Dieu le ramène à la vie.
Cela est un signe, la démonstra6on ul6me du triomphe de Dieu sur le pouvoir du péché,
du mal et de la mort.

Cinquième acte : L’envoi des disciples en mission avec Dieu le Saint Esprit
La mission con3nue
Les disciples sont envoyés pour con6nuer l’histoire en paroles et en actes. Ils sont envoyés en
tant que communauté de disciples pour créer de nouvelles communautés de croyants
jusqu’aux extrémités de la terre (Ma:hieu 28.18-20).

Acteurs-clés
Nous rencontrons des acteurs-clés dans le livre des Actes et dans les autres écrits du NT.
o Le groupe des douze apôtres
o Le groupe des sept hellénistes, comme Philippe et É6enne (Actes 6.1-7)
o Les chré6ens « ordinaires » qui ne sont pas nommés (Actes 8.1-4 et 11.19-21)
o L’apôtre Paul et ses associés.
Ces acteurs sont souvent mul6culturels, polyglo:es et semblent s’adapter facilement à de
nouvelles situa6ons culturelles, comme les sept hellénistes, l’apôtre Paul et ses associés.
L’expansion du chris6anisme du cœur du judaïsme (Jérusalem) au cœur de la civilisa6on du
premier siècle (Rome) passe par ces acteurs connus et inconnus.
Tâche à accomplir
Au sens large, la tâche principale des disciples est de proclamer la nécessité de la repentance
et de la foi comme condi6on du pardon des péchés, c’est-à-dire le salut (Luc 24.44-47, Actes
10.39-43).
Si une place principale est réservée aux paroles pour faire passer le message, les actes
doivent accompagner et incarner le message. La vie communautaire des croyants cherche à
incarner les valeurs de l’Évangile pour témoigner de la diﬀérence concrète que le message
chré6en apporte dans la vie humaine (Jean 13.35)
Faire des disciples signiﬁe enseigner les conver6s à incarner dans leur vécu le message de
l’arrivée du règne de Dieu selon l’enseignement de Jésus, à regrouper ces disciples en
communauté et à les bap6ser au nom du Dieu trinitaire.
L’Esprit Saint rend la mission possible
Les disciples ne sont pas seuls à assumer ce:e tâche. Jésus envoie le Saint-Esprit pour les
équiper, pour les accompagner et pour veiller à ce que l’histoire se réalise selon le plan et les
objec6fs de Dieu : « Quant à moi, j’enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis.
Vous donc, restez ici dans ce:e ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en
haut » (Luc 24.49 ; cf. Actes 1.8).
La puissance et la présence du Saint-Esprit sont donc indispensables à la mission des
disciples.
Conclusion
Ce:e trame narra6ve peut servir de cadre pour nous aider à mieux comprendre et apprécier
la mission à laquelle Dieu nous appelle comme acteurs, en a:endant l’abou6ssement de
l’histoire. Or nous connaissons déjà la ﬁn de l’histoire : l’histoire ﬁnira dans une ville, dans un
nouveau monde où toute larme séchera, rempli de jus6ce, de paix et de joie (Ésaïe 65.17-19,
2 Pierre 3.13, Apocalypse 21).
Le ﬁl conducteur du récit biblique suggère donc que le projet missionnaire de Dieu se trouve
tout au cœur des desseins de Dieu de sauver et de restaurer l’humanité à sa place d’honneur
dans une créa6on restaurée.
Dieu collabore avec des acteurs humains très diﬀérents pour accomplir son dessein. Parfois,
Dieu se sert d’acteurs comme Pierre et Paul, par6culièrement équipés, avec un appel
par6culier, mais sans se limiter à ces agents spéciaux, car il inclut aussi des « chré6ens
ordinaires » dans son projet de porter le message du salut.
En ﬁn de compte, ce survol biblique nous conduit à constater que, malgré la grande diversité
de temps, de contextes, de personnes et de cultures, qu’il n’y a qu’une seule mission, celle

de Dieu. La mission est d’abord le projet de Dieu, son aﬀaire, avant d’être la nôtre. De ce fait,
Dieu s’y engage, avant nous et avec nous, car il nous accorde le grand privilège d’y par6ciper.
L’objec6f prioritaire, c’est que la gloire de Dieu soit reconnue par un peuple nombreux (2
Corinthiens 4.15).

