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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Voici la dernière d’une série de cinq études qui 

portent sur l’évolution du plan de Dieu pour le 

salut de l’humanité. En fait, cette dernière 

étude, qui a pour objectif de déterminer où 

nous en sommes dans l’accomplissement de la 

mission universelle, se termine sur une image 

tirée du livre de l’Apocalypse, dans laquelle 

notre mission est complétée et des gens de 

« toute langue, toute tribu et toute nation » 

sont réunis dans le ciel et adorent Dieu. 

MISSION IMPOSSIBLE 5 •L’ÉGLISE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
APOCALYPSE 

EN RÉSUMÉ 

Débutons cette étude en jetant un coup d’œil à Matthieu 24.14, où Jésus répond 

à ses disciples, qui le questionnent au sujet des signes qui seront observables lors 

de son retour : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »  

Selon ce passage, l’accomplissement de la mission universelle est donc étroite-

ment lié au retour du Seigneur Jésus. Par conséquent, les chrétiens devraient 

être motivés et désirer prendre part à cette mission, car ils sont appelés à jouer 

un rôle important dans l’histoire. 

 

Qu’avons-nous accompli jusqu’à présent? 

Les données exactes sont difficiles à obtenir, mais il semble que près du deux 

tiers des 6,5 milliards d’habitants de la terre ont déjà entendu le message de 

l’Évangile et ont un témoignage soutenu de Christ dans leur culture. Les missions 

tiennent non seulement compte des pays, mais aussi des groupes ethniques  

auprès desquels elles ont un ministère; c’est l’une des raisons pour lesquelles il 

est très difficile d’obtenir des données précises. En effet, les pays sont souvent 

divisés en centaines de sous-groupes qui ont leur propre culture et leur dialecte. 

Bien entendu, ceux-ci ont également besoin qu’un témoin leur apporte le  

message de l’Évangile. (Le nombre de sous-groupes est estimé à 24 000.  

Il semble que 14 000 d’entre eux ont un témoignage de l’Évangile, alors que  

10 000 n’en ont aucun.) 

 

Qu’est-ce qui nous empêche d’aller plus loin? 

Comme nous l’avons vu à la fin de notre étude sur le livre des Actes, les disciples 

ont réussi à proclamer l’Évangile dans presque tout l’Empire romain. Que s’est-il 

donc passé pour qu’en 1900 ans, l’Église ne soit pas encore parvenue à terminer 

la tâche que ceux-ci avaient commencée? De nombreuses raisons expliquent ce 

fait, et la principale est que tout comme le peuple d’Israël, l’Église a perdu de 

vue le fait que Dieu lui a confié la responsabilité de répandre la Bonne Nouvelle 

dans le monde entier. Comme Israël, l’Église a beaucoup souffert de problèmes 

internes et de la dureté du cœur de ses membres. Comme Israël, l’Église est  

devenue plus préoccupée par la gestion de ses propres projets que par l’avance-

ment du royaume de Christ. 
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PRÉCISIONS 

Au cours des quatre cents premières années, les missions chrétiennes ont mis beaucoup d’efforts 
pour proclamer l’Évangile dans l’Empire romain. Pendant les quatre cents années suivantes,  
elles ont cherché à atteindre les barbares, qui habitaient plus au nord de l’Europe. De 800 à 1200 
apr. J.-C., l’Évangile s’est répandu dans les régions situées plus au nord suite aux invasions vikings 
qui ont eu lieu dans ce qui est aujourd’hui la Suède, le Danemark et la Norvège. De 1200 à 1600 
apr. J.-C., les missions chrétiennes ont cherché à atteindre les musulmans du Moyen-Orient et du 
Nord de l’Afrique. Malheureusement, leurs efforts ont été associés aux croisades, qui n’ont pas  
été une très bonne stratégie missionnaire. Il a fallu attendre 1600 apr. J.-C. avant que des efforts 
soient faits, d’abord par l’Église catholique romaine, pour atteindre l’Asie, l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud. Ce n’est qu’au cours des 300 dernières années que les protestants ont décidé 
de jouer leur rôle dans la mission universelle. Ainsi, dans une période relativement courte, ceux-ci 
ont fait des progrès incroyables en ce qui concerne la proclamation de l’Évangile dans le monde. 
 
Aujourd’hui, la région la moins évangélisée du globe est probablement celle qui regroupe les pays 
musulmans comme l’Arabie saoudite et l’Irak. Dans ces pays, le christianisme et les missionnaires 
chrétiens sont illégaux. En fait, il s’agit probablement du dernier grand obstacle qui nous empêche 
d’accomplir la mission que Dieu nous a confiée il y a environ 2000 ans. 
 
Quelques stratégies missionnaires utilisées de nos jours         
Quatre stratégies sont généralement employées pour évangéliser un pays. Dans un premier temps, 
les médias sont utilisés pour transmettre la base du message de l’Évangile à des millions, voire des 
milliards de personnes. Dans les pays où l’Évangile n’a pas encore été proclamé, cela s’accomplit 
par la diffusion d’émissions de radio et par la présentation du film Jésus. Ce dernier, qui présente 
fidèlement l’évangile de Luc, a surtout été distribué par Campus pour le Christ, mais il est égale-
ment utilisé par des centaines de missions et de groupes religieux. Il a été présenté à plus de  
2 milliards de personnes. 
 
Dans un deuxième temps, l’implantation d’églises est une stratégie qui cherche à fonder, au sein 
de groupes où le message de l’Évangile n’a pas encore été proclamé, des églises qui sont centrées 
sur la personne de Christ. L’objectif est en fait qu’un jour, des gens de ces groupes exercent le 
leadership et proclament la Bonne Nouvelle à leur propre peuple. 
 
Dans un troisième temps, une stratégie vise particulièrement les étudiants et comporte de  
nombreux volets. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup d’efforts sont consacrés à la formation de 
la prochaine génération de missionnaires qui chercheront à remplir la mission universelle. Mais d’où 
cette prochaine génération de leaders sera-t-elle issue? Elle sera composée des étudiants qui sont 
aujourd’hui engagés envers le Seigneur.  
 
Le deuxième volet de cette stratégie concerne la mission d’été, car les étudiants jouissent  
généralement d’une grande liberté pendant la saison estivale. En effet, des centaines, voire des 
milliers d’étudiants sont disponibles et peuvent avoir un impact énorme, simplement en consacrant 
leur été à la mission. De nombreux pays qui refusent de recevoir des missionnaires acceptent  
volontiers d’accueillir des étudiants universitaires. Ces derniers sont probablement ceux qui  
ont eu le plus grand impact sur l’œuvre missionnaire dans toute l’histoire de l’Église. 
 
Le troisième volet de cette stratégie est le ministère qui se déroule sur les campus universitaires 
de pays où l’Évangile n’a pas encore été proclamé, car ces lieux sont extrêmement stratégiques.  
Beaucoup d’entre eux seront appelés à exercer un certain leadership dans leur pays, et le fait de 
les amener à la connaissance de Christ peut par conséquent avoir un impact très important sur le 
pays entier. 
 
Dans un quatrième temps, une stratégie vise particulièrement les villes, en raison du grand nombre 
de personnes qui les habitent. Dans moins d’une dizaine d’années, plus de 33 villes compteront un 
minimum de 8 millions d’habitants. Bien entendu, il est assez complexe d’atteindre tous les habi-
tants de villes qui sont aussi populeuses; c’est pourquoi toutes les stratégies mentionnées ci-dessus 
sont nécessaires (implantation d’églises, médias et ministère sur les campus). Jusqu’à présent, le 
succès de cette quatrième stratégie varie d’un endroit à l’autre .  

Il est difficile d’imaginer de 

quelle manière nous pouvons 

« hâte[r] l’avènement du jour 

de Dieu » (2 Pierre 3.12).  

Cependant, avec tous les  

éléments qui concordent entre 

le plan souverain de Dieu et le 

libre-arbitre, nous devons  

accepter de croire à la Parole 

de Dieu, et ce, même si nous 

ne comprenons pas comment 

ces deux éléments essentiels – 

la souveraineté de Dieu et la 

liberté de l’homme – peuvent 

être conciliés. Les paroles de 

Pierre semblent indiquer claire-

ment que nos actions peuvent 

influencer la manière dont Dieu 

dirige. En effet, nous pouvons 

faire certaines choses pour 

« hâter » le jour de la venue de 

Christ, et à la lumière des  

paroles de Jésus qui se trouvent 

dans Matthieu 24.14, il semble 

que l’évangélisation du monde 

soit un facteur déterminant. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Luc 10.2 

1) Il nous faut comprendre qu’il s’agit là d’un grand privilège, et cela devrait nous donner envie de participer autant que possible à 
cette mission. 
2) Environ les deux tiers (66 %).  
3) Lisez les notes ci-dessus, qui expliquent la croissance de l’Église. En fait, cette dernière a souvent été confrontée aux mêmes  
problèmes spirituels que la nation d’Israël. 
4) L’islam constituent probablement le plus grand obstacle encore présent aujourd’hui, ce qui ralentit l’accomplissement de la mission 
universelle. 
5) Laissez les participants s’exprimer. (L’islam est certainement l’une des principales stratégies utilisées par Satan.) 
6) Lisez la section intitulée « Quelques stratégies missionnaires utilisées de nos jours ».    
7) De nos jours, toutes les stratégies dont il est question dans cette étude sont utilisées (ministère sur les campus, médias et  
implantation d’églises), et leur succès varie d’un endroit à l’autre. 
8) Les étudiants, qui jouissent souvent d’une grande liberté lors de la saison estivale, peuvent avoir un impact énorme en un seul été. 
En effet, bon nombre de pays dont les portes sont fermées aux missionnaires accueillent volontiers les étudiants universitaires. De 
plus, partout dans le monde, des étudiants parlent anglais; il est ainsi plus facile de communiquer avec eux. 
9) Par exemple, aux États-Unis, beaucoup d’efforts sont consacrés à la formation de la prochaine génération de missionnaires qui  
chercheront à remplir la mission universelle. Mais d’où cette prochaine génération de leaders sera-t-elle issue? Elle sera formée des 
étudiants qui sont aujourd’hui engagés envers le Seigneur.  
10) Les médias offrent des possibilités extraordinaires, et celles-ci peuvent être très utiles dans le cadre de l’évangélisation (films, 
Internet, etc.) Ces moyens ne peuvent toutefois pas remplacer complètement le témoignage personnel. 
11) Vous pouvez par exemple prendre part à un voyage missionnaire pendant l’été, ou présenter l’Évangile aux étudiants étrangers de 
votre campus. 
12) Cette image révèle que la mission que Dieu nous a confiée sera un jour menée à terme. 
13) Laissez les membres du groupe discuter. 
14) Lisez la section intitulée « Précisions » 

L’objectif de cette étude est de montrer 

que l’accomplissement de la mission  

universelle est étroitement lié au retour 

de Christ. En fait, notre génération verra 

très probablement ces choses s’accom-

plir, ce qui signifie qu’elle a le privilège 

et la responsabilité extraordinaires de 

faire ce que Pierre appelle « hâte[r]  

l’avènement du jour de Dieu ».  

Par ailleurs, l’image qui se trouve dans 

l’Apocalypse nous prouve qu’un jour, 

cette mission sera accomplie, car le  

Seigneur la mènera certainement à 

terme. 
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Apocalypse 7.9-12 
Le livre de l’Apocalypse révèle, souvent de manière très symbolique, ce qui se produira 
dans l’avenir. Par exemple, dans Apocalypse 7.9-12, des gens de toute langue, de toute 
tribu et de toute nation sont rassemblés au ciel, autour du trône et ils adorent Dieu. 
Cette image est importante, car elle permet de voir qu’un jour, nous aurons accompli 
la tâche que Dieu nous a confiée.   
 
Dans 2 Pierre 3.12, l’apôtre écrit une chose très intéressante au sujet du retour de 
Jésus. En fait, il mentionne que la manière dont nous vivons peut « hâte[r] l’avène-
ment du jour de Dieu ». Puisque nous savons que le retour de Jésus est étroitement lié 
à l’accomplissement de la mission universelle, et que nos efforts peuvent « hâte[r] » 
son retour, nous devrions être d’autant plus motivés à accomplir la mission que Dieu 
nous a confiée. 
 
En réalité, il nous reste simplement à déterminer quel est le rôle que Dieu nous appelle 
à jouer dans l’accomplissement de cette mission, afin de pouvoir « hâter » sa venue. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 
cours de la semaine. 


