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Dans quelques semaines une personne de notre église – K – va partir au Népal pour un court
séjour humanitaire et missionnaire. Il est donc juste de commencer cette nouvelle année
"scolaire" sous le signe de la mission! Certes c'est à partir du NT et de Jésus-Christ que la
mission de Dieu "s'organise", mais on en trouve déjà le noyau dans l'AT, notre thème de ce
matin. Dans l'AT la vie et l'action des hommes et des femmes d'Israël font d'eux des témoins
de Dieu, des "missionnaires - souvent malgré eux" ou sans en être vraiment conscients". Tout
en regardant la mission de Dieu dans l'AT, nous soulignerons en trois grandes vérités : Dieu,
aime tous les peuples, il appelle des missionnaires et les envoie vers les différents peuples de
la terre, l'obéissance que Dieu recherche chez ses enfants et la désobéissance qu'il trouve
souvent en nous, et enfin la puissance de Dieu pour transformer la situation des personnes
vers lesquelles il nous envoie.
1. Le projet missionnaire de Dieu lors de la création de l'homme : expansion, explosion,
force centrifuge…
L'intention de Dieu avec Adam (Gen 1.28) et avec Noé (Gen 9.1) était de remplir la terre
(Gen 1.28) de la découvrir et de s'y installer partout! Dieu a un projet "mondial"! Hélas,
consciemment ou pas, à l'opposé de cette intention de Dieu, nous vivons souvent centrés sur
nous-mêmes. Beaucoup de religions sont centrées sur l'homme, (anthropocentriques). Ps 1.1
"le conseil des méchants" ; Mat 16.22 "à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas!"
2i. Le projet missionnaire de Dieu à la suite de la construction de la tour de Babel :
a) Gen 11:4 Les gens de Babylone si dirent: "Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont
le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés
sur la face de toute la terre!". L'homme cherchait à se faire un nom. Dieu a créé la
diversité des langues pour empêcher les hommes de rester agglutinés ensembles.
b) nous sommes appelés à souligner la renommée de Dieu, Dieu ayant l'intention (Phi 2.9-11)
de donner à Jésus "le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse (…), et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de
Dieu le père" (une sorte d'inversement de l'épisode de la tour de Babel).
c) L'esprit de Babylone c'est (i) rester où nous sommes, soigner le statut quo, tout faire pour
ne pas être dispersés. C'est aussi (ii) faire passer nos plans avant les plans de Dieu –
l'égoïsme. Voilà deux grands obstacles au travail missionnaire. Aujourd'hui cet esprit peut
aussi se manifester par notre tiédeur à apporter aux autres la Bonne Nouvelle de Jésus.
d) Mais Dieu intervient Dieu pour "envoyer" (mission) les hommes sur toute la terre : il
diversifie leurs langues – Gen 11.7-8 "… afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns
des autres. L'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre". Le projet missionnaire de
Dieu, c'est l'essaimage … la multiplication des points de témoignage (d'où nos cercles de
maison) et la création de nouvelles églises là où il n'y en n'a pas encore (Rom 15.20).
3. Le projet missionnaire de Dieu dans l'élection (ou de l'appel en mission) du peuple d'Israël
a) Abraham
- i Gen 12.1-4a (lire). Dieu choisit un homme (Abram), une famille (Abram et Saraï), un
peuple (les descendants d'Abram selon la promesse, la famille de Jacob/Israël). Non
pas pour les privilégier et les rendre heureux, mais (Gen 12.3 "pour bénir en eux toutes
les familles de la terre").
ii - Gen 18.18 "Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui
seront bénies toutes les nations de la terre".
iii - Gen 22.17-18 (après avoir lié son fils Isaac sur l'autel) "je te bénirai et je multiplierai
ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer;
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[BFC: et tes descendant s'empareront des cités de leurs ennemis]. Toutes les nations de
la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix."
iv - Abraham, par son caractère, et son esprit "missionnaire" dépasse tous ses
contemporains et est un exemple pour nous: (a) un appel et une vocation (Gen 12.1-) ,
(b) le soucis pour son frère et pour les perdus (Gen 14.1-16 Abram délivre son neveu
Lot), (c) sa prière pour les villes impies comme Sodome (Gen 18.22-23) et (d) sa
capacité à payer de sa personne (Gen 14.20-23 Abram donne la dîme du butin à
Melchisédek, et le reste au roi de Sodome).
b) Isaac Gen 26.2-4 (Isaac à Guérar chez le Philistin Abimélec) "Ne descends pas en Égypte,
demeure dans le pays que je te dirai… je multiplierai ta postérité … et toutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité."
c) Jacob Gen 28.12-14 (Dieu dit à Jacob dans la vision de l'échelle) "tu t'étendras à l'ouest et à
l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi en en ta
postérité."
d) Joseph a été envoyé en Égypte par Dieu pour sauver de la famine ses frères, mais aussi tous
les Égyptiens. Gen 50.20 "Dieu a changé vos mauvaises intentions à mon égard en bien,
pour sauver la vie à un peuple nombreux."
e) Moïse a été un vrai responsable missionnaire.
i – la formation de Moïse : 40 ans à la cour de Pharaon, "instruit dans toute la sagesse des
Égyptiens" pour le qualifier comme chef de son peuple (Exode 2.10 ; Actes 7.22)
ii – Moïse devient conscient de la misère de son peuple sous l'oppression du nouveau
pharaon (Exode 2.11-12)
iii – Moïse apprend à laisser Dieu agir : 40 ans chez les Madianites (Exode 2.15 à 3.1)
iv – Moïse apprend à renoncer à ses biens, à sa position, à son confort, à son
indépendance, pour se soumettre à Dieu. Héb 11.24 "il refusa d'être appelé fils de la
fille de pharaon, préférant être maltraité avec son peuple que de jouir du péché"
f) Le peuple d'Israël a reçu l'appel missionnaire pour être témoin de Dieu sur la terre. Exode
19.5-6 "Vous m'appartiendrez entre tous les peuples …vous serez pour moi un royaume
de sacrificateurs et une nation sainte" (mise à part pour servir Dieu). Les différentes lois
de l'AT ont été données par Dieu à Israël pour interpeler les peuples des alentours par sa
conduite différente, "sage et intelligente" (Deut 4.6)
4. Le projet missionnaire de Dieu dans les livres historiques de l'AT : à bien des reprises
Dieu a par Israël béni des personnes des autres peuples : Rahab (Josué 2 ; Mat 1.5) la
prostituée cananéenne de Jéricho, qui accueillit et cacha les espions hébreux ; la veuve
Phénicienne à Sarepta (1.Rois 17.9); le Syrien Naaman (2.Rois 19.14 ) ; Ruth la Moabite
(Ruth 4.17-22 ; Mat 1.5); les étrangers que Salomon souhaite voir venir au temple (1.Rois
8.41); et enfin Assuérus à Suse (Esther).ii Notons au passage comment les espions, les
prophètes Élie et Élisée, Esther obéissent à Dieu!
5. Le projet missionnaire de Dieu dans les psaumes : un jour toutes les nations adoreront
l'Éternel. Les psaumes sont pleins d'invitations à tous les peuples de la terre de servir le
créateur, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu
a) Ps 66.1 (67…) "Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre" … v.4
"Toute la terre t'adore" (Cf. Ps 2.8 ; 22.28 ; 47.2 ; 67.3 ; 72.10 ; 96.3, 10)iii
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6. Le projet missionnaire de Dieu dans livres prophétiques de l'AT
a) Bien que les livres prophétiques soient un recueil de messages d'abord destinés à Israël, à
bien des endroits l'horizon s'élargit pour englober toutes les nations du monde.
i –Ésaïe 56.7 "(le temple de Jérusalem) sera une maison de prière pour tous les peuples."
(Cf. 45.22-23 ; 49.6 ; 52.10 ; Jér 3.17 ; Hab 2.14 ; Agg 2.7 ; Zach 9.10 ; Mal 1.11) iv
b) le prophète Jonas (780 av. JC) missionnaire chez les Assyriens de Ninive
Le livre du prophète Jonas nous montre clairement ce que Dieu éprouve pour tous les
peuples: Dieu veut que les pécheurs fassent demi-tour et s'approchent de Dieu. Cependant,
c'est avec le cœur endurci du prophète que Dieu a le plus de mal. Les marins païens prient au
Seigneur (Jonas 1.14 & suiv.), même le poisson obéit à Dieu (2.1+11), les gens de Ninive
changent d'attitude et de conduite (3.5ff), mais Jonas est désobéissant et tient tête à Dieu
jusqu'au bout (4.1 & suiv.), puis enfin obéit … à contre cœur . Le livre se referme sur ces
paroles émouvantes de Dieu: (4.11) "n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville … (et de
ses habitants) qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche?"
c) le prophète Daniel missionnaire à la cour babylonienne, puis à la cour perse, en fait un
jeune homme juif prisonnier de guerre déporté à Babylone et qui monte en grade jusqu'au
rang de ministre du roi.
Lorsque Nebucadnetsar rêve d'un grand arbre qui est ensuite abattu à la hache, Dieu en révèle
l'explication à Daniel, captif de Juda. Et Daniel en fait part au roi. Après ce rêve, Nébucadnetsar perd pour un temps la raison, puis la retrouve, et alors (Dan 4.34) il "bénit le Très-Haut,
loue et glorifie celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination
éternelle, (…) il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu? … v.37
Maintenant moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et le glorifie le roi des cieux, dont toutes les
œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil." La
mission de Dieu, c'est hier comme aujourd'hui de changer les cœurs!
Plus tard le roi interdit toute prière à quelqu'un d'autre qu'à lui, le roi. Mais Daniel obéit à
Dieu plus qu'au roi. Le roi fait jeter Daniel dans la fosse aux lions, mais le Dieu puissant de
Daniel le délivre miraculeusement. Après cela (Dan 6.25-27) "le roi Darius écrivit à tous les
peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre:
J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte pour le Dieu de
Daniel … car il est le Dieu vivant … son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination
durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges
dans les cieux et sur la terre."
Que le Seigneur nous donne, comme Daniel, d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes, d'oser ouvrir
la bouche, en temps opportun, aussi devant les autorités, qu'il nous aide à mettre notre
confiance en Dieu et à lui rester fidèle même dans les circonstances difficiles!
Dans le prochain message, nous regarderons la mission dans le NT et là nous verrons Jésus,
rejoint par ses disciples, missionnaires envoyés auprès d'Israël, puis ce sera l'église locale qui
sera "chargée de mission" à Jérusalem, en Israël, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Dieu aime tous les peuples … les Voironnais, les Népalais, les Arabes, les Africains, les
Chinois, les Amérindiens, etc… C'est pour cela qu'il nous envoie vers eux. La raison d'être
principale de l'église de Voiron, c'est d'obéir à Dieu en communiquant autour de nous l'amour
de Dieu pour les Voironnais. Si nous obéissons, nous verrons dans cette année scolaire la
puissance de Dieu nous transformer et transformer des personnes autour de nous. Amen.
============================================================
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À partir du NT et de Jésus-Christ la mission de Dieu "s'organise", mais elle est déjà en noyau
dans l'Ancien Testament.
La mission de Dieu dans l'AT, et trois vérités : l'amour de Dieu envers les peuples, l'obéissance du croyant ou sa désobéissance et la puissance de Dieu pour transformer les personnes

1. Le projet missionnaire de Dieu lors de la création de l'homme : expansion
Adam (Genèse 1.28) et Noé (Gen 9.1) doivent remplir la terre - Dieu a un projet
"mondial"! Hélas, nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes (Psaume 1.1 ; Matthieu
16.22)
2v. Le projet missionnaire de Dieu à la suite de la construction de la tour de Babel :
a) Gen 11:4 Babel: "faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la
terre!".
b) appelés à souligner la renommée de Dieu (Phi 2.9-11) que tout genou fléchisse (…), et
que toute langue confesse Jésus
c) L'esprit de Babylone c'est (i) rester où nous sommes et (ii) faire passer nos plans avant
ceux de Dieu – l'égoïsme.
d) Mais Dieu disperse les hommes, les "envoie" (mission) sur toute la terre : Gen 11.7-8
essaimage - Genèse 11.7-8 ; Romains 15.20).

3. Le projet missionnaire de Dieu dans l'élection (ou l'appel en mission) du peuple d'Israël
a) Abraham
i - Gen 12.1-4a "pour bénir en eux toutes les
familles de la terre".
ii - Gen 18.18 "en Abraham seront bénies toutes
les nations de la terre".
iii - Gen 22.17-18 (après avoir lié son fils Isaac sur
l'autel) " Toutes les nations de la terre seront
bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma
voix."
iv – Abraham - son caractère et son esprit "missionnaire":
(a) un appel et une vocation (Gen 12.1-)
(b) le soucis pour son frère et pour les perdus (Gen 14.1-16 Abram délivre Lot)
(c) sa prière pour les villes impies comme Sodome (Gen 18.22-23)
(d) sa capacité à payer de sa personne (Gen 14.20-23) il ne garde rien pour lui
b) Isaac Gen 26.2-4 (Isaac à Guérar chez le Philistin Abimélec) " toutes les nations de la
terre seront bénies en ta postérité."
c) Jacob Gen 28.12-14 " toutes les familles de la terre seront bénies en toi en en ta
postérité."
d) Joseph envoyé en Égypte par Dieu pour sauver de la famine ses frères… et les
Égyptiens. (Gen 50.20)
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e) Moïse a été un vrai responsable missionnaire.
i – sa formation à la cour de Pharaon (Exode 2.10 ; Actes 7.22)
ii – Moïse devient conscient de la misère de son peuple (Exode 2.11-12)
iii – Moïse apprend à laisser Dieu agir : 40 ans chez les Madianites (Exode 2.15 à 3.1)
iv – Moïse apprend à renoncer à tout et à se soumettre à Dieu (Hébreux 11.24)
f) Le peuple d'Israël : témoin de Dieu sur la terre (Exode 19.5-6) "Vous m'appartiendrez
entre tous les peuples…" avec ses lois pour interpeler les peuples des alentours par sa
conduite "sage et intelligente" (Deutéronome 4.6)
4. Le projet missionnaire de Dieu dans les livres historiques de l'AT : à bien des reprises
Dieu a par Israël béni des personnes des autres peuples : Rahab (Josué 2 ; Mat 1.5) ; la
veuve Phénicienne à Sarepta (1.Rois 17.9); le Syrien Naaman (2.Rois 19.14 ) ; Ruth la
Moabite (Ruth 4.17-22 ; Mat 1.5); le temple ouvert aux étrangers (1.Rois 8.41); et enfin
Assuérus à Suse (Esther).viLes espions, les prophètes Élie et Élisée, Salomon et la reine
Esther obéissent à Dieu!
5. Le projet missionnaire de Dieu dans les psaumes : il invite tous
les peuples de la terre de servir le créateur, le seul vrai Dieu
a) Ps 66.1 (67…) "Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous,
habitants de la terre" … v.4 "Toute la terre t'adore"
(Cf. Ps 2.8 ; 22.28 ; 47.2 ; 67.3 ; 72.10 ; 96.3, 10)vii
6. Le projet missionnaire de Dieu dans livres prophétiques de l'AT
a) Bien que les livres prophétiques soient un recueil de messages d'abord destinés à Israël,
à bien des endroits l'horizon s'élargit pour englober toutes les nations du monde.
i –Ésaïe 56.7 "(le temple de Jérusalem) sera une maison de prière pour tous les
peuples." (Cf. 45.22-23 ; 49.6 ; 52.10 ; Jér 3.17 ; Hab 2.14 ; Agg 2.7 ; Zach 9.10 ;
Mal 1.11) viii
b) le prophète Jonas (780 av. JC) missionnaire chez les Assyriens de Ninive
i – Dieu veut que les pécheurs fassent demi-tour et s'approchent de lui
ii – c'est avec le cœur endurci du prophète que Dieu a le plus de mal (4.1 & suiv.)
iii – les marins païens prient au Seigneur (Jonas 1.14 & suiv.), même le poisson obéit à
Dieu (2.1+11), et les gens de Ninive changent d'attitude et de conduite (3.5ff),
iv – Dieu: (4.11) "a pitié de Ninive, la grande ville … , et de ses habitants"
v- Enfin Jonas obéit … à contre cœur (3.2 & suiv.)
c) le prophète Daniel missionnaire à la cour babylonienne, puis à la cour perse
i - Dieu en révèle à Daniel l'explication du rêve de Nebucadnetsar
ii - le roi "bénit le Très-Haut" (Dan 4.34, 37) ! Dieu peut changer les cœurs!
iii- Daniel obéit à Dieu plus qu'au roi et est jeté dans la fosse aux lions (Dan 6.25-27)
iv – le roi ordonne que, dans son royaume on ait de la crainte pour le Dieu de Daniel
Comme Daniel, obéissons à Dieu plus qu'aux hommes, et osons ouvrir la bouche!
Dieu aime tous les peuples et nous envoie vers eux. Soyons obéissants et nous verrons Dieu faite
de grandes choses. Prochain message : la mission dans le Nouveau Testament … nous verrons
Jésus, rejoint par ses disciples, missionnaires envoyés auprès d'Israël, puis l'église locale sera
"chargée de mission" à Jérusalem, pour "essaimer" en Israël, et jusqu'aux extrémités de la terre.
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x) L
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x) L
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x) L
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x) L
4.
x) L
----------------------------------------Texte de Detlef BLÖCHER (Version longue) :
Allez dans le monde entier – voilà la grande mission que Dieu confie à son Eglise. En général
on la fait remonter à cette grande fête de la Pentecôte, d'il y a 2000 ans, lorsque le Saint-Esprit
a été déversé sur tous les chrétiens et que l'Eglise est née. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité
a confié cette mission à ses disciples: "Allez dans le monde entier et faites de toutes les
nations des disciples." (Mc 16.15 et Mat 28.18f). Et pourtant cette mission a commencé bien
avant, dans l'Ancien Testament: sur toutes les pages de la Bible s'exprime clairement le projet
que Dieu a à cœur: il désire avoir une relation étroite avec les nous humains: Dieu cherche,
Dieu sauve ; il se révèle et manifeste sa gloire. Tous les livres de la Bible en témoignent.
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1. Histoire des origines
Dès les premiers temps les hommes ont accompli cette mission. Cela s'exprime entre autres
par le verbe hébreu "kara" = déclarer à haute voix, annoncer. Ce mot est souvent traduit par
"invoquer, adorer". Il est déjà dit d'Énosch (Gen 4.26) : "C'est alors que l'on commença à
invoquer (kara) le nom de l'Éternel…". Il est évident qu'il ne peut pas s'agir de la prière, car
Adam (Gen 2.16, 3.12) et aussi Seth (4.26) parlaient déjà avec Dieu. Une forme poétique chez
les Hébreux est de dire deux fois la même chose sous deux formes différentes. C'est le
parallélisme poétique. [Le verbe "kara" dans le sens de proclamer, annoncer", s'exprime
clairement par le parallélisme poétique d'Ésaïe 12.4 "Louez l'Éternel, invoquez (kara) son
nom, publiez (hodiA) ses œuvres parmi les peuples, rappelez (zokher) la grandeur de son
nom!" (Cf. Ps 105.1 ; 145.6 "ils proclameront ta puissance".)] Invoquer le nom de l'Éternel
signifie, faire connaître son nom; le louer en public de manière à ce que tous l'entendent et le
comprennent. Après le déluge Noé fit une alliance avec Dieu qui englobait toute l'humanité
(Gen 9.8 & suiv.).
2. Abraham
Dieu appela Abram dans son pays – aujourd'hui l'Irak – pour le faire aller au pays de Canaan
pour que "toutes les familles de la terre soient bénies en lui." (Gen 12.3), mission confirmée à
ses descendants Isaac (22.18) puis Jacob (28.14). Abraham parcourut le pays (12.6) bâtit un
autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel (12.8), également à Guérar chez les Philistins
(20.17; 26.6-8 ; C.f. aussi 21.33).
3. La sortie d'Égypte
L'annonce du message de Dieu aux nations ressort d'une manière impressionnante de la sortie
d'Égypte. Dieu a agi avec Israël et avec les Égyptiens dans le but que "les Égyptiens sachent
que c'est l'Éternel qui agit" (pour délivrer Israël) (Exo 7.5 & 17). Moïse dit à Pharaon de la
part de Dieu: "Laisse partir mon peuple, pour qu'il me serve … (sinon je te forcerai) pour que
tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre!" (Exo 9.13 & suiv.). Et la
mort des premiers-nés était le jugement de Dieu "contre tous les dieux de l'Égypte" (Exo
12.12), qui se prenaient pour des seigneurs, eux et le pharaon qu'on honorait comme un dieu.
Il fallait dévoiler leur incapacité; ils se trouvaient sous le jugement de Dieu. Ainsi Pharaon a
"fait éclater la gloire" de l'Éternel (Exo 14.4+17 & suiv.). Tous les peuples doivent
reconnaître, que l'Éternel est Seigneur (Exo 15.11+14) "Qui est comme toi parmi les dieux?
… Les peuples l'apprennent et tremblent." La nouvelle de la gloire de Dieu et de sa
domination sur tous les peuples est répétée d'oasis en oasis (Exo 18.1 Jéthro était au courant).
Même 40 ans après on en parle toujours, et les Cananéens en "sont saisis de terreur"(Josué 2.9
& suiv.). Dieu a accompli cela "pour que tous les peuples de la terre sachent que la main de
l'Éternel est puissante" (Jos 4.24). À l'époque des représentants de différents peuples sont
sortis d'Égypte avec Israël et se sont intégrés dans le peuple de Dieu. (Exo 12.38 une
multitude de gens de toute espèce ; Jos 8.33 les étrangers ; 14.14 Caleb le Kénizien [Gen
15.19  ;קיני36.11 )]קנז.
4. Israël – un peuple de sacrificateurs
Dieu a appelé l'ensemble du peuple d'Israël à être un peuple sa sacrificateurs pour toute
l'humanité: "vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte" (Exo
19.6). C'était l'appel et le destin d'Israël. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi parmi
tous les peuples pour faire connaître à tous les peuples la gloire et la volonté de Dieu et pour
présenter à Dieu les besoins du monde. Israël devait être une bénédiction pour toutes les
nations. Quelle tragédie: d'une manière générale Israël a gardé pour soi ce trésor de la
connaissance de Dieu, au lieu d'en faire part aux nations.
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5. Les psaumes
Cette mission est explicitée d'une manière particulièrement impressionnante dans le psaume
96.2-10 : "Annoncez (bassar =  = בשׂרapporter une [bonne] nouvelle ; de là vient le mot
bessora =  בשׂרה, = בשׂורהbonne nouvelle 2.Sam 4.10) de jour en jour son salut! (yéchouah =
 = ועהשׁיlibération, salut) racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses
merveilles … v.7 familles des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur … v.10 Dites
parmi les nations: L'Éternel règne". Ces paroles représentent par excellence l'envoi en mission
déjà 1000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont répétés en 1.Chron 16.23 & s. .Même si nous ne
connaissions pas l'Évangile et le Nouveau Testament nous ne pourrions pas faire autrement
que de nous mettre à la disposition de Dieu pour la mission mondiale.
D'autres psaumes en parlent, per ex. Ps. 105.1 : "Louez l'Éternel, invoquez son nom! Faites
connaître parmi les peuples ses hauts-faits" ; Ps 57.10 / 108.4 "Je te louerai parmi les peuples,
Seigneur, je te chanterai parmi les nations" ; Ps 67.2 : "Que Dieu ait pitié de nous et nous
bénisse, … afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut" ; Ps
117.1 "Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples" ; Ps 66.1 +
8 : "Poussez vers Dieu des cris de joie, voue tous, habitants de la terre! Chantez la gloire de
son nom … Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange!" : Ps 98.3 : "Toutes les
extrémités de la terre ont vu [ou verront] le salut de notre Dieu" ; Ps 100.1 : "Poussez vers
l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre! Servez l'Éternel avec joie, venez
avec allégresse en sa présence!" (Cf. aussi Ps 47.2+9, 86.9 & suiv.).
6. Ésaïe
Ésaïe lui-aussi délivre le même message (12.4) : "Publiez ses œuvres parmi les peuples,
rappelez la grandeur de son nom" ; Es 52.10 & suiv. : "L'Éternel découvre le bras de sa
sainteté, aux yeux de toutes les nations ; et toutes les extrémités de la terre verront le salut de
notre Dieu." Cf. aussi 49.6 ; 51 4 & suiv. ; 66.19 & suiv.
7. Le temple de Jérusalem
C'est aussi à cela que servait le temple de Jérusalem, qui devait être, selon Es 56.7 "une
maison de prière pour tous les peuples". Lors de son inauguration, le roi Salomon a prié:
(1.Rois 8) "(v.41) Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple,, viendra d'un pays lointain, à
cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte … (v.42-43) quand il
viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux … et accorde à cet étranger tout ce qu'il
te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre,
comme ton peuple d'Israël…"
8. Jonas
Ce que Dieu éprouve dans son cœur pour les peuples se montre avec une clarté particulière
dans le libre de Jonas (780 av. JC): Dieu veut que les pécheurs fassent demi-tour et
s'approchent de Dieu. Ce faisant Dieu a beaucoup plus de mal avec le cœur endurci du
prophète qu'avec le péché des gens de Ninive. Les marins païens prient au Seigneur (Jonas
1.14 & suiv.), même le poisson obéit à Dieu (2.1+11), les gens de Ninive changent d'attitude
et de conduite (3.5ff), mais Jonas est désobéissant et tient tête à Dieu jusqu'au bout (4.1 &
suiv.). Le livre se referme sur ces paroles émouvantes de Dieu: (4.11) "n'aurais-je pas pitié de
Ninive, la grande ville … (et de ses habitants) qui ne savent pas distinguer leur droite de leur
gauche?"
9. Daniel
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Nous trouvons Daniel, jeune homme juif emmené captif à Babylone et qui monte en grade
jusqu'à devenir ministre. Il est à cause de sa foi jeté dans la fosse aux lions, et après sa
délivrance miraculeuse (Dan 6.25-27) "le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les
nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre: J'ordonne que, dans
toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte pour le Dieu de Daniel … car il est le
Dieu vivant … son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin.
C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la
terre." (Cf. aussi Dan 3.17 & suiv.).
10. Jésus résume l'AT
Après sa résurrection Jésus résume l'Ancien Testament par ces paroles : (Lc 24.44 & suiv.)
"Ainsi il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et
que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations".
C'est le message de l'AT : le pardon et le salut est destiné à tous les peuples.
11. L'honneur et la gloire de Dieu
En dernier ressort l'appel missionnaire repose sur la personne de Dieu, son honneur et sa
gloire, qui exige de nous adoration et obéissance : (Ps 96.7 & suiv.) "Familles des peuples,
rendez à l'Éternel gloire et honneur … pour son nom!". Il manifeste sa gloire (Nomb 14.21)
"pour que la gloire de l'Éternel remplisse toute la terre". Nous avons un Dieu incomparable ;
nous devons parler de lui : (1.Chron 16.24) "Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous
les peuples ses merveilles!".
12. La fidélité et l'amour de Dieu
Dieu est amour : (Jér 31.3) "Je t'aime d'un amour éternel ; c'est pourquoi je te conserve ma
bonté". Dieu est fidèle et digne de confiance (Deut 32.4 ; Ps 146.6). Il fait une alliance (= ברית
Berit) avec les hommes (Gen 15.18) et choisit volontairement de se lier par une promesse.
Même l'infidélité de l'homme n'annule pas sa fidélité. La mission mondiale découle de la
personne de Dieu: son amour, sa grâce, sa compassion et sa fidélité. C'est sa mission.
13. L'intervention de Dieu dans l'histoire
La personnalité de Dieu s'exprime aussi dans la création: (Psaume 19.2) "Les cieux racontent
la gloire de Dieu" et aussi dans la création de l'homme (Gen 1.27) "à son image", c'est-à-dire
comme son vis-à-vis, comme son interlocuteur et comme son représentant (sur terre), qui ne
trouve sa raison d'être et son épanouissement que dans une relation étroite avec Dieu: (Gen
3.8) Adam se promenait avec Dieu dans le jardin. Après que cette communion étroite ait été
détruite par le péché, Dieu a cherché Adam : (Gen 3.9) "Adam, où es-tu?", et cette quète de
Dieu se poursuit aujourd'hui. L'AT présente le plan de sauvetage de Dieu et son action dans
l'histoire, qui culmine dans l'envoi de son Fils dans le monde, dans sa mort à la place du
pécheur et dans sa résurrection. De manière répétée Dieu a introduit des païens dans son
peuple: Tamar, Caleb, Rahab, Ruth, Bath-Schéba, et ces personnes ont été une grande
bénédiction. Dans l'AT l'accent est certes mis sur le fait de "venir" vers peuple de Dieu, mais
à toutes les époques Dieu fait valoir son droit auprès de tous les peuples. Dieu est et reste le
même – la mission prend sa source dans la personne de Dieu. LUI seul est digne d'être adoré
par chaque personne de chaque peuple, de chaque culture et de chaque langue. Dieu a à cœur
la mission mondiale, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament.
Dr. Detlef Blöcher
-------------------------
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i

On pourrait intercaler un point intermédiaire : 2. La dérive des continents
a) Gen 10.25 "Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Péleg, par ce que de son temps la terre fut partagée.
(héb. " = נפלגêtre divisé" ou "être coupé de")"
ii

Livres historiques de l'AT : Dieu bénit des personnes des autres peuples autres qu'Israël :
a) Dieu bénit une veuve de Phénicie (Sareptaii) par le prophète Élie, (1.Rois 17.9), à une époque où Israël avait
pour une large part rejeté l'Éternel (1.Rois 19.14).
b) Dieu bénit le général Syrien (Araméen) Naaman, qui est un ennemi d'Israël : il est lépreux, mais la fillette
israélite servante de sa femme l'invite à aller en Israël voir le prophète Élisée (2.Rois ch.5). Naaman se
plonge dans le Jourdain et est guéri de sa lèpre (5.14).
c) Dieu bénit Rahab, cananéenne de Jéricho, parce qu'elle a caché les espions d'Israël (Josué ch.2). Elle et sa
famille restent en vie et ils sont intégrés au peuple d'Israël (Mat 1.5).
d) Dieu bénit Ruth, la Moabite. À la mort de son mari, un Juif de Bethléem, elle décide de se joindre au peuple
de ses beaux-parents, et elle devient une ancêtre du roi David (Ruth 4.17-22 ; Mat 1.5)
e) Dieu bénit tous les peuples par le temple de Jérusalem et le culte qui y était célébré. Salomon, lors de
l'inauguration, demande à Dieu de bénir les étrangers qui viendraient y prier (1.Rois 8.41). Un exemple nous
en est donné dans le NT, lorsque le ministre éthiopien, après être venu adorer à Jérusalem, en repart avec un
rouleau du livre d'Ésaïe)
f) Dieu bénit les peuples ennemis qui ont déportés chez eux des captifs d'Israël. Dieu utilise la captivité pour que
les peuples païens entendent parler du vrai Dieu : Nébucadnetsar à Babylone (Daniel 2.47 ; 4.34-37) ;
Assuérus à Suse (Esther).
iii

Les psaumes annoncent qu'un jour toutes les nations adoreront l'Éternel

b) Ps 2.8 "je te donnerai les nations en héritage" ;
c) Ps 22.28 "Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles
des nations se prosterneront devant sa face."
d) Ps 47.2 "Vous, tous les peuples, battez des mains…"
e) Ps 67.3 "que l'on connaisse parmi toutes les nations ton salut"
f) Ps 72.10 "les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents" ;
72.17 "Toutes les nations diront le roi bienheureux"
g) Ps 96.3 "Racontez parmi les nations la gloire [de Dieu], parmi tous les peuples ses merveilles" … v.10 "Dites
parmi les nations : l'Éternel règne")
iv

Les livres prophétiques … messages englobant toutes les nations du monde:
ii – Ésaïe 45.22-23 "Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre"
iii – Ésaïe 49.6 "Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre" Ce verset annonce que le Messie relèvera les tribus de Jacob et mettra sur pied une mission à
l'échelle mondiale.
iv – Ésaïe 52.10 "Toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu." (= ?
verront que Dieu sauvera Israël de la captivité … ou que Dieu sauvera les nations?)
v – Jérémie 3.17 "En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, toutes les nations
s'assembleront à Jérusalem, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur."
vi – Habakuk 2.14 "La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel"
vii – Aggée 2.7 "Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison"
viii – Zacharie 9.10 (le roi monté sur un âne) "annoncera la paix aux nations"
ix – Malachie 1.11 "Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations"

v
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b) Dieu bénit le général Syrien (Araméen) Naaman, qui est un ennemi d'Israël : il est lépreux, mais la fillette
israélite servante de sa femme l'invite à aller en Israël voir le prophète Élisée (2.Rois ch.5). Naaman se
plonge dans le Jourdain et est guéri de sa lèpre (5.14).
c) Dieu bénit Rahab, cananéenne de Jéricho, parce qu'elle a caché les espions d'Israël (Josué ch.2). Elle et sa
famille restent en vie et ils sont intégrés au peuple d'Israël (Mat 1.5).
d) Dieu bénit Ruth, la Moabite. À la mort de son mari, un Juif de Bethléem, elle décide de se joindre au peuple
de ses beaux-parents, et elle devient une ancêtre du roi David (Ruth 4.17-22 ; Mat 1.5)
e) Dieu bénit tous les peuples par le temple de Jérusalem et le culte qui y était célébré. Salomon, lors de
l'inauguration, demande à Dieu de bénir les étrangers qui viendraient y prier (1.Rois 8.41). Un exemple nous
en est donné dans le NT, lorsque le ministre éthiopien, après être venu adorer à Jérusalem, en repart avec un
rouleau du livre d'Ésaïe)
f) Dieu bénit les peuples ennemis qui ont déportés chez eux des captifs d'Israël. Dieu utilise la captivité pour que
les peuples païens entendent parler du vrai Dieu : Nébucadnetsar à Babylone (Daniel 2.47 ; 4.34-37) ;
Assuérus à Suse (Esther).
vii

Les psaumes annoncent qu'un jour toutes les nations adoreront l'Éternel

b) Ps 2.8 "je te donnerai les nations en héritage" ;
c) Ps 22.28 "Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles
des nations se prosterneront devant sa face."
d) Ps 47.2 "Vous, tous les peuples, battez des mains…"
e) Ps 67.3 "que l'on connaisse parmi toutes les nations ton salut"
f) Ps 72.10 "les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents" ;
72.17 "Toutes les nations diront le roi bienheureux"
g) Ps 96.3 "Racontez parmi les nations la gloire [de Dieu], parmi tous les peuples ses merveilles" … v.10 "Dites
parmi les nations : l'Éternel règne")
viii

Les livres prophétiques … messages englobant toutes les nations du monde:
ii – Ésaïe 45.22-23 "Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre"
iii – Ésaïe 49.6 "Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre" Ce verset annonce que le Messie relèvera les tribus de Jacob et mettra sur pied une mission à
l'échelle mondiale.
iv – Ésaïe 52.10 "Toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu." (= ?
verront que Dieu sauvera Israël de la captivité … ou que Dieu sauvera les nations?)
v – Jérémie 3.17 "En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, toutes les nations
s'assembleront à Jérusalem, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur."
vi – Habakuk 2.14 "La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel"
vii – Aggée 2.7 "Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison"
viii – Zacharie 9.10 (le roi monté sur un âne) "annoncera la paix aux nations"
ix – Malachie 1.11 "Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations"

