LOGOS

L'AUTRE GRANDE MISSION
James Cox

V

chatologique."
Par contre, quand on parle de
mission évangélique, nous pensons rarement à l'autre grande
mission : les paroles de Jésus
rapportées à la fin de l'Evangile
de Jean :
"Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie . . .
Recevez le Saint-Esprit . . .
Ceux à qui vous pardonnerez
les péchés, ils leur seront
pardonnés; et ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront
retenus." (Jean 20 : 21-23.)
Ce passage contient aussi une
"grande mission". Il comprend:
Une grande mission
"Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie."
Une grande Invitation
"Recevez le Saint-Esprit".
Une grande responsabilité :
"Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardon
nés ; ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus."
Tard, le dimanche de la
résurrection, d'après Jean, Jésus a
rejoint ses disciples, fidèles (bien
qu'apeurés), et, après les avoir
salués de la manière typique
palestinienne shalom alekem (paix
à vous), leur a confié cette mission: "Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie."
Dans sa prière sacerdotale,
Jésus avait déjà prononcé de tels
mots : "Comme tu m'as envoyé
dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde." (Jean 17:
18.)
Jean pressentait probablement la question de ses lecteurs:
Comment le Père a-t-il envoyé le
Fils? Aussi y avait-il déjà répon-

20

DIALOGUE 1 • 1989

ers la fin de son ministère
terrestre, Jésus se mit à
préparer ses disciples à relever le
défi de répandre l'Evangile à
travers le monde. Quelques jours
avant son ascension il leur confia
une tâche que j'appellerai "l'autre
grande mission". Quand on parle
de la mission évangélique, nous
pensons tout naturellement à cette
déclaration de Jésus qui termine
l'Evangile de Matthieu et qu'on
appelle "la grande mission" :
Toute autorité dans le ciel et
sur la terre m'a été donnée.
Ainsi, allez, faites des disciples de toutes les nations,
baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez leur à observer tous
mes commandements. Vous
pouvez compter sur ma
présence auprès de vous tous
les jours, jusqu'au tout dernier de l'âge eschatologique
(Mat. 28 : 18-20).1
Voilà bien une grande mission. Elle s'appuie sur l'autorité
ultime de Dieu. Sa perspective est
globale, ses aspirations nobles, et
ses promesses riches. Notez la
répétition intentionnelle du mot
tout : toute autorité, toutes les nations, tous mes commandements,
tous les jours. Cette mission comprend:
Une grande déclaration :
"Toute autorité dans le ciel et sur
la terre m'a été donnée".
Quatre grands ordres
"Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez leur."
Une grande promesse: "Vous
pouvez compter sur ma présence
auprès de vous tous les jours,
jusqu'au tout dernier de l'âge es-

du: "Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour le condamner, mais, au contraire, pour le
sauver." "Je suis venu non pour
condamner Guger) le monde, mais
pour sauver le monde." (Jean 3 :
17; 12 : 47)1. Jean voulait que ses
lecteurs comprennent aussi que le
rôle des disciples est de sauver le
monde, et non de le condamner.
(La
condamnation
est
la
prérogative de Dieu).
Jésus poursuit son ordre de
mission en explicitant le point
central du service de salut auquel
il appelle ses disciples. Il les invite
à recevoir le Saint-Esprit sans qui
ils seraient incapables de remplir
la mission, et il ajoute: "Ceux à qui
vous pardonnerez les péchés, ils
leur seront pardonnés ; ceux à qui
vous les retiendrez, ils leur seront
retenus."
Le grand débat, en grande
partie sans importance, autour de
cette déclaration, peut nous avoir
empêchés de comprendre son vrai
sens. D'abord, rappelons-nous
qu'elle est écrite sous la forme
poétique sémitique du parallélisme où l'idée négative de la
seconde ligne renforce l'idée positive de la première. C'est comme
si Jésus avait dit: "Comme j'ai été
le conduit à travers lequel le pardon de Dieu parvient au monde,
soyez-le aussi. Votre mission n'est
pas de condamner le monde. Dieu
le fera. Votre reponsabilité c'est
de communiquer son pardon. Je
voudrais être sm que vous le comprenez. Aussi je vous tiendrai
responsables, si vous échouez." Le
récit de la femme adultère illustre
bien ce point (voir Jean 8 : 2-11).
Les scribes et les pharisiens ont

Mettre par écrit les principaux
points décidés. En vue de plus de
clarté et de l'évaluation rmale, il
peut être utile pour le groupe
d'écrire ce qui a été décidé.
- Le programme de la réunion
devrait inclure certains points
fondamentaux. Partage de la
Parole de Dieu en insistant sur ce
qui est dit, ce que cela singifie, et
son application dans la vie de
chacun. Partage des expériences
de chacun, des circonstances
présentes et des rêves pour le
futur. Partage dans des prières
naturelles, non forcées, au cours
desquelles les membres peuvent
se réjouir des Ecritures et prier
pour les besoins de chacun et
leurs bonnes relations.
- Accepter les gens comme ils
sont. Vous ne pouvez changer les
gens. Eux seuls, avec l'aide de
Dieu, peuvent choisir de changer.
Votre rôle est d'enseigner,
d'encourager, et d'accepter chacun comme il est.
- Développer des relations en
dehors des réunions. Le christianisme dans certaines cultures
occidentales tend à dépendre des
événements. Assurez-vous que les
expressions d'amour et d'affection
ne se limitent pas seulement aux
réunions.
- Etablir l'équilibre entre ceux
qui donnent et ceux qui prennent.
Certaines personnes ont de tels
besoins émotionnels qu'elles ont
peu à donner aux autres. Un
groupe constitué uniquement de
"preneurs" ne peut pas fonctionner
- N'hésitez pas à dissoudre un
groupe arrivé à la fin de la
période prévue. Si le groupe a
décidé de se rencontrer pour une
période de temps donnée, personne ne doit avoir de scrupules à
le dissoudre. Si certains désirent
le réorganiser pour une autre
période de temps, laissez-leur
l'initiative.

- SI vous etes le responsable
du groupe, attention au surmenage. Nous avons découvert
que pour la plupart des programmes d'étudiants, l'organisation
d'une équipe à la tête du groupe
est nécessaire pour éviter toute
surcharge à une personne.
- Veillez la ne pas être un
"cercle fermi'. Fmalement, pour
qu'un groupe fonctionne sainement, il doit sortir de ses
frontières et aIler vers les autres. n
est facile de devenir ce que
B. Pippert appelle "le groupe sa-

IléUlront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les
uns pour les autres."(Jean 13: 35.)
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L'autre grande mission
(Suite de la page 21)

NOTES

cré".
- Informez-vous sur les petits
groupes. Ces principes ont
marché en Amérique du Nord, et
la plupart d'entre eux devraient
pouvoir s'appliquer à d'autres cultures. Ils pourront vous aider à
redécouvrir ce que des chrétiens
ont appris sur des campus dans le
monde et au cours de l'histoireChrist présent pour donner à son
peuple la force de vivre son amour
parmi ceux qui ont soif de l'eau et
du vin nouveau qu'il nous donne
par sa mort. "Par ceci, tous con-

1. Toutes les citations des Evangiles
sont directement traduites du texte

grec.
2. Littéralement (Jean 3: 17): "Au
contraire, [il l'a envoyé] pour que le
monde puisse être sauvé par lui".
3. Lettre 16, du 21 avril 1887.
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Renseignements utiles
Campus Ministry
Le Conseil National des Eglises a publié en 1986 une collection
d'études de 205 pages ainsi qu'un guide intitulé Invitation to Dialogue:
The The%gy of College Chaplaincy and Campus Ministry. Vous pouvez
vous le procurer au prix de 4$ l'exemplaire en vous adressant à: Education in the Society, NCC, Riverside Drive, Room 710, New York, NY
10115, U.S.A.

Riposte au sécularisme
Le Comité de la Conférence Générale sur le Sécularisme a publié
par Andrews University Press une sélection d'études y compris son rapport rmal sur la question. L'ouvrage a 206 pages et comporte une bibliographie annotée. Il a pour titre: Meeting the Secular Mind: Sorne Adventist
Perspectives (édité par Humberto M. Rasi et Fritz Guy), 2me éd., 1987.
On peut se procurer un nombre limité d'exemplaires à 5$ la pièce auprès
de : Education Department-Room 342, 6840 Eastern Ave., NW,
Washington D.C. 20012, U.S.A.
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