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Introduction 

Dans le sens le plus large du mot, la Mission  se réfère à une tâche spécifique 
avec laquelle une personne ou un groupe est chargé. En tant que descendants 
d'Adam et Ève, l'humanité tout entière a une mission «d'être féconds, multipliez, 
remplissez la terre et soumettez-la». Pour les chrétiens, Dieu a une importante 
mission supplémentaire, très spécifique: 

Pour communiquer le salut que Dieu offre à chaque p ersonne 
vivant à travers son fils Jésus. 

Cette étude portera sur la mission que Dieu a mise devant nous. Nous nous 
pencherons sur la tâche qui nous attend et voir les opportunités qui se 
présentent pour servir. 

Cible: Tous les peuples 

Dieu a toujours eu un cœur de compassion pour tous les peuples du monde. 
Même dans le processus de mise en place de la nation d'Israël en tant que 
peuple pour lui-même, Dieu a clairement indiqué que Sa vision était pour toutes 
les personnes afin de le connaître. Considérons la promesse de Dieu à 
Abraham: 

Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.  

Genèse 12:3 

• Soulignez ceux que Dieu bénisse à travers Abraham. 
• Tous les peuples de la terre veut dire personne n’est exclue. Chaque 

groupe de personnes sera béni par le descendant d'Abraham, Jésus-
Christ. 

 
Comme la nation d'Israël est arrivée à maturité, Dieu a continue leur  reveler qu'Il 
voulait qu'ils parlent de lui aux nations du monde. 

8 Louez l’Eternel, invoquez son nom! Faites connaitre parmi les peuples 
ses hauts faits !  

*** 
23 Chantez à l’Eternel, vous tous habitants de la terre! Annoncez de jour 
en jour son salut ; 24 Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi les 
peoples ses merveilles!  

1 Chronicles 16:8,23-24 

• Le Seigneur a fait des choses qui doivent être proclamées. Soulignez à qui 
ces choses doivent être dites. 

• Entourez cette partie de la terre devait «Chantez à l’Eternel » 
• Soulignez à qui sa gloire devait être déclarée 

 
Jésus a clairement indiqué que son message était destiné au monde entier. 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 
pour server de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin.  

Matthieu 24:14 

• Soulignez à qui l'Évangile doit être prêché. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques faits… 
� Il ya 6,7 milliards de 

personnes dans le monde (à 
partir de l'année 2008) 

� Environ 1/3 des gens du 
monde prétendent être 
chrétiens 

� Environ 11% de la population 
mondiale est de chrétiens 
évangéliques. 

� Un tiers des non-chrétiens 
dans le monde vivent dans 
des groupes de personnes 
atteintes  

� Un tiers des non-chrétiens 
dans le monde vivent dans 
des groupes de personnes 
non atteintes 

� Il y a 6 800 langues parlées 
dans le monde  

� Il ya 2800 de groupes de 
personnes non-atteintes 
dans le monde. 
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Pierre a compris l'amour que Dieu a pour tous les peuples. 
. 

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.  

2 Pierre 3:9 

• Soulignez pourquoi Dieu est patient avec nous. 
• Entourez ce qu'Il désire pour chaque personne. 

Résultats: Garantis 

Parce que Dieu aime tous les peuples, Il a fait des décrets concernant la façon 
dont les gens lui répondront. 

Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, 
Seigneur, et rendre gloire à ton nom. 

Psaumes 86:9 

• Entourez ceux qui viendront et se prosterneront devant le Seigneur 
• Soulignez ce que les nations apporterons à Dieu. 

 
David explique plus en détail la façon dont les nations vont répondre à l'objectif 
de Dieu. 

27 Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Eternel et se tourneront 
vers lui; toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 28 
Car à l’Eternel appartient le règne : Il domine sur les nations.  

Psaumes 22:27-28 

• Entourez celui qui pensera et se tournera. 
• Soulignez qui se prosternera devant Lui. 
• Encadrez comment Dieu est relié aux nations dans le verset 28.  

 
Dieu a clairement montré qu'il n’a pas seulement affaire aux nations comme un 
groupe. Il a également déterminé que les individus seront sensibles à sa 
grandeur.  

22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. 23 Je le 
jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point 
révoquée: Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi.   

Esaïe 45:22-23 

• Entourez ceux que Dieu veut voir se tourner vers Lui. 
• Remarquez au verset 23 la confiance et la certitude de l'intention de Dieu. 

Il utilise des mots comme jure , l'intégrité  et non révoqué  pour décrire sa 
promesse. 

• Soulignez la promesse au verset 23 que Dieu fait concernant toutes les 
personnes. 

 
Le fait que Dieu ait décrété que chaque personne devra Le reconnaître rend la 
tâche de partage de la vérité de Dieu absolument essentiel. Seuls ceux qui 
croient dans le Fils de Dieu avant de mourir auront l'expérience de la vie 
éternelle librement offert par Dieu.   
 
La communication de la Bonne Nouvelle pour tous les  êtres vivants est la 
mission.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'humanité est actuellement en 
rébellion contre le gouvernement 
de Dieu. Il permet aux nations de 
se rebeller, en espérant qu'elles 
vont écouter, se repentir et revenir.   

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne finira par 
reconnaître Dieu en fléchissant le 
genou devant Lui. Il serait tragique 
qu’ils fassent la découverte de la 
grandeur de Dieu sur le chemin de 
l'enfer. 

 

 

 

 
 

Memorize 
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La Mission: l’annoncer à toute personne 

Le Nouveau Testament présente la mission de différentes manières, mais 
l'accent est toujours sur chaque personne: 

19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 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 

Puis il leur dit: Allez par le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création.  

Marc 16:15 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux erémités de la terre."  

Acts 1:8 

• Dans chaque verset, encerclez le groupe cible. 
• Dans chaque verset soulignez ce que ceux qui sont envoyés doivent faire. 
• Quel verset semble le plus convaincant pour vous? P ourquoi  

 
 
 
 
 
 
 
 

Qui répondra? 

Chaque disciple doit obtenir l'orientation et la direction de Dieu pour déterminer 
quelle partition il va jouer dans l'accomplissement de la mission que Dieu a 
donné. Personne ne peut vous dire quel est votre part si ce n’est le Père que 
vous servez. 
 
Dieu appelle ses serviteurs à son travail de différentes manières. Dieu a dit à Elie 
de choisir Elisée pour lui succéder comme prophète. 
 

19 Elie partit de là, et il trouva Elisée, fils de Schaphath, qui labourait. Il y 
avait devant lui douze paires de bœufs, et il était avec la douzième. Elie 
s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. 20 Elisée, quittant ses 
bœufs, courut après Elie, et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, et je te suivrai. Elie lui répondit : Va, et reviens ; car pense à ce que 
je t’ai fait. 21 Après s’être éloigné d’Elie, il revint prendre une paire de 
bœufs, qu’il offrit en sacrifice ; avec l’attelage des bœufs, il fit cuire leur 
chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Elie, et fut à 
son service.  

1 Rois 19:19-21 

• Entourez la méthode utilisée par Elie pour informer Elisée de son appel. 
• soulignez comment Elisée a répondu au verset 20. 
• Encadrez les actions d’Elisée a prises suite à son appel. 

 

 
 
 
 
 
 

Pour des disciples: 

Les disciples étaient ceux qui ont 
d'abord entendu ces instructions. 
Ils ont écrit ces mots pour notre 
bénéfice. Chaque génération a la 
même charge et la même 
responsabilité. Ceux qui sont ses 
disciples sont responsables de 
l'exécution des instructions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître la volonté de Dieu est un 
ingrédient essentiel pour être un 
disciple. En savoir plus sur la 
détermination de la volonté de Dieu 
dans l'étude vDRC intitulé 
«Connaître la volonté de Dieu » 
dans la section Principes de base 
des études Disciple vDRC. 

 

 

 

 

Lorsque Elisée détruit son matériel 
de labour et abattu les bœufs, il 
faisait une pause distincte avec le 
passé. C’étaient ses outils pour 
gagner sa vie. Il a choisi de quitter 
son ancienne vie pour apprendre 
de celui qui l'a appelé. 
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Esaïe a eu une expérience directe avec Dieu quand il a été appelé. 
 

1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône 
très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 
5 Alors je dis: Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les 
lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont 
impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. 6 Mais l’un des 
séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait 
prise sur l’autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a 
touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. 8 
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrais-je, et qui marchera 
pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie moi.  

Esaïe 6:1, 5-8 

• Entourez celui qui apparait à Esaïe au verset 1. 
• Soulignez la question du Seigneur à Esaïe au verset 8. 
• Entourez la réponse d’Esaïe au verset 8. 
• Notez que Dieu n'a pas demandé Esaïe de partir pour lui. Il a simplement 

posé une question et Esaïe s’est porté volontaire pour y aller. 
 
Paul et Barnabas avaient une expérience différente dans leur appel à la mission. 
Cet événement s’est produit au cours d'un culte à Antioche.  

2 Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils 
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour 
l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils 
leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 4 Barnabas et Saul, 
envoyés par le Saint Esprit, descendirent à Seleucie, et de là ils 
s’embarquèrent pour l’île de Chypre.  

Acts 13:2-4 

• Entourez celui de qui vient l'appel. 
• Souligner le message que le Saint-Esprit a donné. 
• Encadrez les activités utilisées par l'église lorsqu’elle a envoyé Paul et 

Barnabas. 
 
L'approche de Dieu pour appeler ses serviteurs varie d'une personne à l'autre. Il 
pourrait se révéler comme il l'a fait à Esaïe. Il peut parler à une personne pieuse 
comme il le fit avec Élisée. Il pouvait parler à travers toute une congrégation 
comme il le fit pour Paul et Barnabas. S’il choisit de faire connaître sa volonté, il 
sera toujours clair pour celui qui est appelé car c’est Dieu qui appelle.  
 

Tous ont un rôle à jouer 

Toute personne qui est un disciple a un rôle à jouer dans la mission. Votre 
mission peut être votre famille ou vos voisins. Il pourrait être les gens avec qui 
vous travaillez ou ceux qui fréquentent votre école. Ou, il peut être un peuple 
lointain. 
 
Certains sont appelés à être des missionnaires professionnels. Dans ce cas, leur 
revenu provient directement de leurs activités missionnaires. D'autres gagnent 
leur vie grâce à un travail qui n’est pas directement liée mission. Les deux types 
de travailleurs sont essentiels à l'accomplissement de la mission.   
Ceux qui sont missionnaires professionnels ont besoin de prières et de soutien 
financier de ceux dont le travail n’est pas directement lié à la mission.

 
 
 
Venir dans la présence de Dieu a 
fait prendre fortement conscience à 
Esaïe de son péché. Bien que la 
méthode utilisée pour purifier le 
péché d’Esaïe est inhabituelle, 
nous avons le sang de Jésus qui 
nous purifie de notre péché.   

L’étude de la vDRC “Pardon 
Assuré ” vous aidera à comprendre 
la méthode de Dieu prescrite pour 
la purification des péchés. Vous le 
trouverez  dans les etudes de 
Disciple dans la section Démerrage 
du site  vDRC . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actes 1: 8 donne le motif pour 
accomplir la mission. Commencez 
là où vous êtes (Jérusalem) et 
élargir toujours vers l'extérieur. 

 

 
 

 

 
Jeru-
salem 

Judée 

Samarie 

Extremités du monde  
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La prière de soutien 

Paul connaissait l'importance de la prière pour la réussite de sa mission: 
19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de 
faire connaitre hardiment et librement le mystère de l’Evangile, 20 pour 
lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec 
assurance comme je dois en parler.  

Ephesiens 6:19-20 

• Encadrez la demande de la prière de Paul dans le verset 19. 
• Soulignez la demande de prière de Paul au verset 20. 

3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte 
pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour 
lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en 
parler.  

Colossiens 4:3-4 

• Encadrez la demande de Paul dans le verset 3 
• Soulignez la demande de Paul dans le verset 4. 

 
Ceux qui ont prié pour Paul ont eu un effet significatif sur les mots utilisés par lui! 
Quand vous priez pour un chrétien, vous les rejoignez dans le travail qu'ils font et 
les fruits qu'ils portent. La prière permet la puissance de Dieu en ceux qui font 
son travail. 

Le Soutien Financier 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a conduit les gens à soutenir les responsables 
pour le travail dans le temple.  

Je donne comme possession aux Lévites les dimes que les enfants 
d’Israël présenteront à l’Eternel par élévation; c’est pourquoi je dis à leur 
égard: Ils n’auront point de possession au milieu des enfants d’Israël.  

Nombres 18:24 

• Entourez le don fait aux Lévites. 
• Notez que le don de la dîme était une offrande à l'Eternel. Les gens l'ont 

donné à l'Éternel, et l'Éternel l’a donné aux Lévites. 
 
Paul était profondément reconnaissant de l'appui qu'il a reçu de l'Eglise de 
Philippes. 

16 vous fûtes les seuls à le faire, car vous m’envoyâtes déjà à 
Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. 17 Ce 
n’est pas que je recherché les dons; mais je recherché le fruit qui abonde 
pour votre compte. 18 J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance; j’ai été 
comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous 
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui 
lui est agréable.19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus Christ.  

Philippiens 4:16-19 

• Entourez dans le verset 16 de ce qu'ils ont envoyé Paul. 
• Au verset 17, soulignez la chose que Paul recherchait 
• Paul a cru que le don des Philippiens a été crédité à leur compte . En 

d'autres termes, leur don a été enregistré dans le dossier que Dieu garde! 
 
 
 

 
 
 
La section Outils du site vDRC a 
quelques listes qui peuvent aider 
comme vous priez pour les 
missions des autres. 

Comme vous recevez des lettres 
de prière, n’oubliez pas de soutenir 
ceux qui sont votre liste d’aide en 
priant pour leurs demandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lévites étaient les descendants de 
la tribu de Lévi , l'une des douze 
tribus d'Israël. Ils ont été désignés 
pour être prêtres au service de 
Dieu. Ils sont comparables de nos 
jours aux missionnaires 
professionnels.  

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les 
avantages de la générosité, 
regardez l'étude sur la générosité 
dans la section Caractères  des 
études Disciple de vDRC  
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Révision 

Dans les espaces sur la page suivante, écrivez un bref résumé des principaux 
points soulevés dans chaque section de cette étude.  

Cible: Tous les peuples 

 
 
 

Résultats: Garantis 

 
 

La Mission: l’annoncer à toute personne  

 
 
 

Qui répondra? 

 

 

Tous ont un rôle à jouer 

 

Application 

Qu’est ce que Dieu vous a dit dans cette étude? 
 
 
 
 
 
Quel est votre besoin d’après vous? 
 
 
 
 
 

Qu’est ce que Dieu veut vous fassiez? 

 
 
 
 
 
Comment allez-vous faire une introspection? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas sautez cette 

application  

Appliquer la Parole de Dieu 
à votre vie est la partie la 
plus importante de l’étude  


