le vendredi 20 novembre 2015
Chers frères et sœurs,
Je viens de rentrer dans la région de Dallas après plusieurs jours de
vacances passés chez mes parents à l’occasion de leur 55e anniversaire
de mariage. En même temps, j’ai eu l’occasion de voir ma grand-mère
maternelle qui a 95 ans. C’étaient des moments très appréciés que nous
ne pouvons pas partager autant que nous le voudrions, vu la distance
qui nous sépare.
Le monde a encore une fois été choqué par une attaque terroriste atroce
vendredi dernier, le 13 novembre, à Paris. Il y a eu – d’après les
dernières nouvelles –
130 morts et 351 blessés (220 encore
hospitalisés, dont 56 en réanimation). Tous nos frères et sœurs dans la
région sont sains et saufs. Monsieur Peshevski m’a écrit qu’il avait fréquenté les trois
restaurants qui ont été attaqués et qu’il connait bien le Bataclan pour y avoir assisté à des
concerts. Cette salle de concert est dans la même rue que la banque ou notre association
maintient son compte.
Puis mercredi, le 18 novembre, la police
française a fait un raid contre une planque de
terroristes – dont le commanditaire des
attaques du 13. Trois terroristes y ont trouvé
la mort au cours d’une véritable bataille. Le
procureur de Paris a expliqué à la presse que,
« au regard de leur armement, leur
organisation structurée et leur détermination,
ce commando pouvait passer à l’acte ». On
peut imaginer que Paris a bien failli avoir un
autre attentat.
On commence à se rendre à l’évidence ; en
occident, les chefs politiques et la machine
de l’État ne peuvent pas toujours empêcher
ce genre de massacres. Les hommes, même
bien motivés, formés et équipés sont
incapables de garantir une entière protection.
On n’imagine plus que le monde puisse redevenir comme avant.
L’histoire est linéaire ; la Bible révèle que l’humanité va vers la fin, vers un paroxysme de
haine et de guerres à l’échelle mondiale qui anéantiraient toute vie sur cette planète si Dieu
n’intervenait pas. Mais Il a promis d’intervenir en envoyant Son Fils pour établir le Royaume
de Dieu (Matthieu 24).

Entre-temps, nous devons savoir qu’en tant que chrétiens, nos vies sont entre les mains de
Dieu. Nous pouvons et nous devons Lui faire confiance, sachant qu’Il accomplira Sa volonté
dans nos vies pour nous préparer à la vie à venir.
La Bible nous dit :
« L’Eternel est pour moi, je ne crains rien : Que peuvent me faire des hommes ?
L’Eternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier à l’homme ;
Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier aux grands » (Psaume 118:6-9).
Je vous souhaite, frères et sœurs, un très bon sabbat, dans la paix et dans la joie des
promesses de Dieu pour l’avenir.
Votre serviteur en Christ,

Joël C. Meeker
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Quelle est la mission de l’Église ?
Pourquoi Jésus a-t-Il bâti Son Église? Qu’est-ce que cette dernière est supposée faire?
Quelle part avons-nous dans Sa mission ? Qu’est-ce que notre implication dans l’Église
devrait produire en nous ?
« Allez, faites de toutes les nations
des disciples…» (Matthieu 28:19).
Tout ce que Dieu fait a une raison.
Pourquoi a-t-Il fondé Son Église ?
Cette dernière allait-elle être un
endroit où les gens s’assemblent pour
prier et fraterniser ? Sa présence a-telle un autre dessein ? Dieu lui a-t-Il
confié une mission précise ?
Dans notre article intitulé « Que représente l’Église ? », nous expliquons ce qu’est l’Église, et
ce qu’elle n’est pas. Comme la Bible l’indique, il ne s’agit pas d’un bâtiment. C’est un
groupe d’individus appelés par Dieu à se détacher du monde afin d’accomplir un dessein
précis – son dessein à Lui.
De quoi s’agit-il ? Ce dessein se limite-t-il à encourager les membres ? À organiser des
activités sociales ? À sauver ceux qui en font partie ? L’Église doit-elle aussi faire autre
chose ?
La mission de l’Église
Jésus a dit : « Je bâtirai mon Eglise » (Matthieu 16:18). Cela, Il l’a fait, et Il continue d’en
être le Chef (Éphésiens 1:22 ; 4:15). Mais quelle tâche a-t-Il confiée aux disciples qui allaient
en faire partie ?
Après Sa mort et Sa résurrection, Jésus donna à Ses disciples Ses ordres de marche. Il leur
donna l’ordre suivant : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28:19-20).
Christ confia à Ses disciples la tâche de prêcher l’Évangile du Royaume de Dieu au monde
entier (Marc 16:15 ; Matthieu 24:14).
Cette double responsabilité – prêcher la bonne nouvelle (l’Évangile) du Royaume de Dieu et
paître ou nourrir spirituellement les disciples (ou étudiants) de Jésus, les appelés, les
enseignant à pratiquer les vérités authentiques qu’Il avait transmises à Ses premiers disciples
– demeure la mission de l’Église. Ces directives de base indiquaient à l’Église que Jésus avait
déterminé la tâche à accomplir et avait identifié ceux qui sont impliqués dans cette dernière.
Que représente l’Évangile ?
L’Évangile est le message que proclamait Christ. Le mot français évangile vient du grec
euangelion qui signifie bonne nouvelle, et qui a trait au Royaume de Dieu. Le monde présent
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souffre, étant « sous la puissance du malin » – de Satan (1 Jean 5:19). Ce dernier « séduit
toute la terre » (Apocalypse 12:9) et il est même appelé « le dieu de ce siècle »
(2 Corinthiens 4:4).
Regardez autour de vous, et vous constaterez les effets de la voie de Satan sur nos familles,
sur nos cités, sur nos nations et sur le monde. En fait, les problèmes insurmontables de l’ère
présente mènent l’humanité au seuil de l’autodestruction.
Heureusement, Christ a promis d’intervenir. Il va nous empêcher de nous annihiler, va écarter
Satan et va instaurer un nouveau gouvernement qui sera parfait – le Royaume de Dieu. En
tant que Roi des rois, Jésus va mettre fin à toutes les guerres et enseigner le chemin de la
paix. Ce Royaume va apporter la prospérité, la santé, des relations positives, bref… toutes les
bonnes choses que l’humanité a rêvé d’avoir.
C’est, assurément, une bonne nouvelle – la meilleure nouvelle possible ! Et l’Église de Dieu a
la responsabilité et le privilège de proclamer cet Évangile au monde entier à présent. D’après
la Bible, le monde va-t-il s’en réjouir ? Les nations et les peuples du monde vont-ils
reconnaître leurs péchés et accueillir Christ quand Il va revenir ? Hélas non !
En fait, la majorité des gens – sous l’influence de Satan – ignorent et ridiculisent cette Bonne
Nouvelle et s’opposeront même à Jésus à Son retour (Apocalypse 19:19) !
Cela veut-il dire que l’Église aura échoué dans sa mission ? Non.
Pas appelée à sauver le monde entier à présent
On enseigne souvent – et on suppose souvent – que la mission de l’Église consiste à sauver le
monde entier à présent. C’est là une supposition logique basée sur les enseignements de
beaucoup d’Églises, mais est-ce ce que la Bible déclare ?
Si telle était la mission de l’Église, il faut bien admettre que cette dernière – quelle que soit la
définition que vous lui donniez – aurait échoué. Seulement une petite portion du monde
professe à présent le christianisme. Et dans l’histoire, c’est encore pire (Lire à cet effet notre
article intitulé « Combien de gens sont perdus à jamais ? »
D’après la Bible, Dieu seul peut appeler des êtres humains dans Son Église, et Il appelle
l’humanité par étapes, au moment opportun pour chaque individu (Jean 6:44 ; 1 Corinthiens
15:23 ; Apocalypse 20:4-5, 12). Et Son plan de salut ne se limite pas à notre époque. Dieu a
prévu de donner, à tous les êtres humains ayant jamais vécu, l’occasion de répondre à Son
appel de salut – même s’Il doit les ressusciter des morts pour leur donner cette occasion.
Cet enseignement biblique sur l’amour de Dieu et sur les étapes de Son plan de salut ne
diminue en rien la nécessité de proclamer l’Évangile. Dieu ne nous a pas dit combien de
personnes Il compte appeler à notre époque ; par conséquent, l’Église doit accomplir sa
mission en essayant avec zèle d’atteindre le monde entier avec le message d’espoir et
d’avertissement de la Bonne Nouvelle.
Et puis Christ dit à l’Église d’être prête à accueillir tous ceux que Dieu appelle à devenir Ses
disciples.
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Qu’est-ce qu’un disciple ?
Souvent, quand on entend le mot « disciple », on pense aux 12 hommes proches de Jésus.
Ceux-là finirent par devenir apôtres. Mais il y a beaucoup plus de disciples que 12. À
l’époque décrite dans Actes 6, ils étaient des milliers, et « le nombre des disciples augmentait
beaucoup » (verset 7).
Le mot « disciple » peut être utilisé pour tous les chrétiens, puisque le mot grec mathetes
traduit en français par disciple signifie en fait élève ou apprenti. Et d’après le Vine’s
Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, « un disciple, ce n’était
pas seulement un élève, mais aussi un adhérent – ce qui explique qu’on parlait d’eux comme
imitateurs de leur maître ; voir Jean 8:31 et 15:18 ».
À mesure que Dieu appelle d’autres élèves, l’Église a pour mission de leur enseigner à
« observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28:20). Cette tâche, elle aussi est un défi
enrichissant.
D’autres responsabilités et d’autres avantages de l’Église
Lorsqu’ils soutiennent la mission de proclamer la Bonne Nouvelle et de prendre soin des
disciples que Dieu appelle, les disciples accomplissent aussi plusieurs autres choses: ils
profitent à chaque disciple, à l’Église, et éventuellement au monde entier.
En servant, les membres de l’Église croissent, se mettant à raisonner et à agir de plus en plus
comme Dieu. Ils croissent « dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3:18), résistant à Satan (Jacques 4:7) et devenant davantage
comme Dieu en caractère.
Néanmoins, comme l’indiquent clairement les divers messages qui lui sont adressés dans le
Nouveau Testament, l’Église n’est pas parfaite (1 Corinthiens 1:11 ; 1 Jean 1:8, 10). Les
membres de l’Église doivent reconnaitre leurs propres faiblesses, se repentir, et faire le
nécessaire pour s’en débarrasser (1 Jean 1:9 ; Apocalypse 2:7). Heureusement, Dieu accorde
aux membres baptisés de Son Église la puissance de Son Saint-Esprit pour les aider à vaincre
leurs péchés, à changer et à se convertir (lire à cet effet notre brochure gratuite intitulée
« Transformez votre vie ! » afin d’en savoir plus sur ce processus-clé).
La Bible compare aussi l’Église de Dieu au corps humain, montrant l’interdépendance de
tous ses membres. Dieu appelle des individus de milieux très variés, leur donne divers talents,
et Il veut qu’ils apprennent à travailler ensemble en prenant soin les uns des autres.
« Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il
n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des
autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » (1 Corinthiens 12:24-26).
Ces fonctions préparent les membres de l’Église à servir avec Christ à Son Second
Avènement. Dans un sens, l’Église est comme un collège d’enseignants et un programme de
formation pour dirigeants, les préparant à servir dans le Royaume de Dieu.
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Ce que vous devez faire à présent
Étudiez la Bible, et les ressources offertes dans cet article et prouvez personnellement quelle
est la tâche que l’Église doit remplir.
Faites-vous partie d’une Église qui enseigne ses membres à observer tout ce que Christ a
prescrit (Matthieu 28:20). Faites-vous partie d’une Église qui œuvre activement à
l’accomplissement de la mission confiée par Christ à Son Église de proclamer la Bonne
Nouvelle du Royaume – du prochain gouvernement – de Dieu !
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