
DE LA MISSION DE L’ÉGLISE À SA VISION 
 

De Mt 28.19,20 à Ép 5.25-27  nous passons de la mission à 
la vision  
§ Jésus a laissé à ses disciples une mission pour l’Église 

qu’il allait bâtir. 
§ Les Actes des apôtres et les épîtres nous montrent 

comment les premiers disciples ont mis en œuvre la 
mission pour en faire leur vision plus locale. 

§ La Mission demeure pour chaque génération de 
chrétiens mais ceux-ci doivent la communiquer dans le 
contexte de leur société particulière. 

§ Qu’est-ce que l’Église doit représenter dans notre 
monde actuel? 

 
§ Notre compréhension de ce que nous sommes 

déterminera notre vision et notre action autour de 
nous et dans le monde. 

§ Comment vous imaginez-vous l’Église de Jésus-Christ?  
Quelles images la symbolisent le mieux? 
§ Une salle à manger dans laquelle la famille de Dieu 

est nourrie du Pain de Vie (Mt 4.4; Col 3.16) 
§ Un hôpital  où les âmes sont restaurées avec 

douceur (Ga 6.1) 
§ Un stade dans lequel les athlètes sont entraînés, 

luttent et courent pour honorer leur Dieu et 
recevoir de lui la couronne (1Co 9.24,25) 

§ Un foyer dans lequel l’épouse de Christ est 
préparée pour le grand jour de ses noces (Ép 5.25-
27; Ap 19.7,8) 

 
Quatre images pour nous aider à réfléchir sur la vision 
de l’Église et à considérer si nous les reflétons bien. 
 
I- L’ÉGLISE EST UNE CITADELLE  1 Timothée 3.15 
§ L’Église du Dieu vivant est l’appui de la vérité, une 

forteresse pour défendre la foi 
§ L’Église doit offrir refuge, abri et espoir pour ceux qui 

sont blessés dans les batailles de la vie et pour ceux qui 
ont besoin de consolation (Ps 46.2; 2Co1.3,4). 

§ L’Église doit préparer ses soldats pour la conquête du 
monde (Ép 4.12,13; 6.12,13) 

 
II- L’ÉGLISE EST UNE SENTINELLE  Philippiens 2.15 
§ Sur les tours de la citadelle, des sentinelles y sont 

placées.  À ces sentinelles, le roi demande : 
§ d’être vigilantes , de ne pas s’endormir par le train 

de ce monde mais de veiller pour ne pas tomber 
dans la tentation (Mt 26.41); de veiller les uns sur 
les autres pour s’exciter à la charité et aux bonnes 
œuvres (Hé 10.24). 

§ d’être visibles,  les gens doivent savoir que nous 
sommes chrétiens et que nous sommes disposés et 
disponibles dans leur recherche à connaître Dieu 
(Mt 5.16). 

§ de sonner de la trompette,  nous devons réveiller 
les troupes du Seigneur et les mobiliser à l’action 
que le Seigneur veut faire par nous.  Nous devons 
avertir les gens du dehors des dangers spirituels 
qui les guettent (Éz 33.7).   



III- L’ÉGLISE UNE CHAPELLE  1Corinthiens 3.16,17 
§ Pour célébrer la personne de Dieu agissante dans 

notre univers à travers son peuple. 
§ Pour manifester le caractère de Dieu et de son 

royaume ici-bas.  La chapelle est un temple construit 
des bonnes valeurs qui reflètent Dieu. 

§ Pour manifester la présence de Dieu sur la terre de 
sorte que les gens affirment : Dieu est réellement au 
milieu de vous!  1Co 14.23-25 

 
IV- L’ÉGLISE EST UNE PASSERELLE  Jean 14.6 
§ L’Église doit aider les gens à passer de la mort à la vie 

(Jn 5.24) 
§  Les croyants doivent réaliser le danger de mort 

éternelle des gens et leur porter assistance.  C’est la loi 
sur la route de porter assistance à ceux en détresse, 
encore davantage pour les chrétiens. 
§ « Je vois le monde comme un bateau en feu qui coule.  

Notre travail ne consiste pas à peinturer le pont de ce 
vaisseau condamné mais plutôt d’aider les gens à sauter 
dans le bateau de sauvetage du salut avant qu’il ne soit 
éternellement trop tard! »  
D. L. Moody 

§ Nous avons besoin d’être accueillant, intéressant, 
pertinent (donnant les vraies réponses aux vraies 
questions de l’existence) et percutant (produisant un 
choc qui mène les gens à la repentance et la foi) envers 
ceux qui nous entourent. 

 

Conclusion 
§ L’Église est une communauté de croyants qui sont nés 

de Dieu par la nouvelle naissance, qui connaissent 
Dieu et sa Parole, qui recherchent la plénitude de 
l’Esprit pour : 
§ la célébration de Dieu : l’Église est une chapelle 
§ l’édification de son peuple :  l’Église est une 

citadelle 
§ Le service du Royaume :  L’Église est une sentinelle 
§ l’évangélisation du monde :  L’Église est une 

passerelle. 
 
Notre église est-elle caractérisée par ces images? 
Que notre vision d’église autour de laquelle toutes nos 
activités seront attachées reflète les images que Dieu nous 
a laissé pour l’Église. 
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