
Sujet :LES TROIS DIMENSIONS DE LA 

MISSION  DE L’EGLISE 

INTRODUCTION :L’Eglise est le corps missionnaire   de 

christ.C’est à elle qu’est confié le message de la rédemption à 

l’humanité .Elle est la seule entreprise missionnaire appointée par 

Dieu pour la realisation de son plan .C’est par elle que les 

autorités dans les lieux celestes apprendront la sagesse infiniment 

variée de Dieu.C’est le seul appui et la seule colonne de la vérité 

(1 Tim.3.15 ;Mat.28.19-20 ;Ep.3.10 ;Ep.3.3-7). 

Sa mission , en sa qualité de corps redempteur de christ,    

possède trois dimensions . 

Elle a : 

       1-Une dimension verticale :L’Adoration  

       2-Une dimension horizontale :L’Edification  

       3-Une dimension cyclique :Le Discipulat 

Expliquons ces trois dimensions de la mission pour une meilleure 

comprehension de l’église et de son importance dans le plan 

éternel de Dieu et de son christ. 

1-L A DIMENSION VERTICALE DE LA MISSION DE L’EGLISE  

L’ADORATION : 

L’adoration est au cœur de la vocation céleste en Jesus-christ 

.Dieu nous a acquis pour sa gloire .Le verbe grec qui traduit le mot 

franҫais est « proskunes ».Il designe le culte d’adoration.Il vient à 

signifier se prosterner respectueusement.Un autre verbe latreuô 

exprime l’idée que l’adoration est un sacerdoce. La vie tout  

entière du disciple devrait être un culte (Rom.12.1).La prière 



reflète ce type de culte (Actes 13.2 ;Rom.1.10).Le service de 

l’évangile est  un culte rendu à Dieu (Rom.15.16 ;Phil.3.3) .Le 

seigneur a révélé deux éléments fondamentaux de l’adoration.Le 

croyant doit l’adresser en esprit et en vérité( Jean 4.24) 

. 

 

En esprit  veut dire : 

1-Dieu peut être adoré n’importe où, n’importe quand. 

2-Le culte prend la source dans l’esprit de l’être humain.. 

3-Le culte traduit une experience de personne à personne. 

En vérité signifie que l’adoration doit être sincère et sans 

hypocrisie .Cela exige la connaissance du Dieu qu’on adore .La 

vérite de celui qui adore est fondamentale.Dieu n’accepte pas 

n’importe  quel adorateur.Il dit comment doit-on s’approcher de 

lui.L’adoration doit venir du cœur.Elle n’est pas une facon de faire, 

mais une facon d’être. 

L’amour pour Dieu est au centre de cette adoration .L’adoration 

prend sa source dans l’amour réél pour Dieu. En Marc 12.29-30,Il 

est dit «  tu aimeras le seigneur ton Dieu de toute ton âme de 

toute ta force et de toute ta pensée.Tu aimeras ton prochain 

comme toi –même ».L’amour nous pousse á célébrer le Dieu qui 

nous a rachetés .(Ep.1.6).La louange et la gloire sont la finalité du 

plan de Dieu .(Ap.5.9-14). L’amour pour Dieu engendre l’amour 

pour les frères .Elle ne se confine pas dans la forme mais dans la 

fonction.Vous pouvez chanter,battre les mains sans pour autant 

adorer.L’adoration est une question de relation entre celui qui 



adore et celui qui est adoré.Attention ! l’adorateur est plus 

important que l’adoration.Car Dieu en cherche de vrais. 

Savez- vous que la finalité du dessein éternel de Dieu est le 

rassemblement d’un peuple propre à lui et qui l’adorera pour 

l’éternité ?(Apoc.7 :9-12).Toute la mission converge vers 

l’adoration de celui qui vit aux siecle des siecles.Cette dimension 

est fondamentale à l’accomplissement de la deuxieme. 

  



 

2-LA DIMENSION HORIZONTALE DE LA 

MISSION :L’EDIFICATION  

L’appartenance au Dieu qui nous a sauvés fait de nous les 

membres d’une communauté de vie et d’intérêt .Nous sommes 

sauvés pour appartenir. Cette dimension de la vie chrétienne 

corporative est fondamentale.Elle est relative à l’édification du 

corps. L’édification communautaire se veut être un aspect négligé 

et négligeable de la vie de la majorité de nos assemblées 

supposées chrétiennes. Ce travail fondamental commandé par le 

maître de l’Eglise est presque ignoré. Le peuple de Dieu doit être 

équipé pour qu’il puisse jouer son rôle d’édification.  

Les membres de l’Eglise doivent s’édifier les uns les autres. Cette 

mission est confiée à chacun de nous. La construction 

communautaire est un élément important dans l’avancement du 

royaume de Dieu. Elle est d’autant plus importante qu’elle 

empêche le déploiement de la puissance de l’Eprit dans le corps 

de Christ. Les dons spirituels sont donnés pour l’édification du 

‘’Corpus Christi’’. Les chrétiens doivent être équipés en vue de 

cette fonction de dimension communautaire. Chaque chrétien est 

un sacrificateur dans le sens néotestamentaire du terme. Il a une 

triple responsabilité : 

1) Aimer Dieu de tout son cœur. C’est la dimension verticale  

2) Aimer son frère :la dimension horizontale 

3) Aimer son prochain : la dimension cyclique(faire des 

disciples) 

En leur qualité de sacrificateurs du Dieu très haut,les frères 

detiennent un sacerdoce qu’ils doivent prendre au serieux. 



Tout se fait pour l’édification du corps de Christ. Ces passages 

enseignent la fonction de tous les croyants et le mécanisme 

d’édification :(1Cor8v1 ;1Cor14v12 ;Ep4v16 ;1Thess5v11 ;1Cor1

4v26 ;Ep4v12 ;Ep4v29). C’est un ministère de corps qui est la 

conséquence immédiate de l’équipement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de 

Christ.(Ep4.11-13)L’absence de cette dimension explique la 

faiblesse de la derniere .Une Eglise qui n’est pas édifiée ne 

saurait accomplir la deniere qui consiste à apporter l’amour de 

Dieu à ceux qui perissent. 

3 : La troisième dimension : Discipulat 

Nous sommes arrivés à la troisième et dernière dimension : le 

Discipulat. Il s’agit de la dimension missionnaire du corps de 

Christ. Cet aspect de la vie de l’Eglise   est  noyé dans 

l’ignorance et la désobeissance.Elle est dévenue la grande 

omission pour la majorité des églises. Christ a confié à l’Eglise 

de tous les temps et à l’Eglise d’aujourd’hui une vision 

claire,une stratégie et une passion clairement enseignées par sa 

vie et celle de ses apôtres. Cette mission est répétée à travers 

tout le nouveau testament soit dans sa forme théorique,soit 

dans sa forme pratique. En Math28v19-20,le programme de 

Christ pour l’Eglise est distinctement présenté. 

             L’Eglise doit ‘’faire de toutes les nations des disciples’’. 

C’est la mission confiée à ceux qui lui appartiennent. C’est la 

fonction de tous les nouveaux membres de sa famille. Signalons 

à votre attention que ‘’faites’’ dans la version grecque est le 

seul verbe du commandement,les autres ne sont que des 

participes présents. Comment réaliser ce travail missionnaire? 



C’est-à-dire celui de faire des disciples parmi toutes les nations. 

Il y a un processus décomposé en 3 étapes : 

1) En allant prêcher l’évangile. C’est-à-dire le message relatif à 

la personne et à l’œuvre de Jésus.(1Cor15v1-11). C’est 

l’évangile du royaume (Math24v14). On peut dire pendant 

que vous allez prêcher l’évangile… 

2) En les baptisant au nom du père,du fils et du Saint-Esprit 

3) En leur enseignant tout ce que Jésus a prescrit. 

Tout cela avec une promesse :Voici je serai toujours avec vous. 

Jusqu’à la fin du monde. Cette promesse est pour tous ceux qui 

obéissent à la grande commission du Christ.Voyez ces 

versets :(Actes1:8 ;Jn17 :18 ;Luc24:46-48 ;Mc16:15-16 ;Jn15:16) 

                Frères et sœurs dans le Seigneur,ne soyez plus des 

Chrétiens nominaux.Vivez la foi à travers de ces trois dimensions 

de la vie chrétienne. Négliger une parmi elles,c’est réfuser la 

plénitude de la relation telle qu’elle a été conҫue dépuis 

l’éternité.Soyez obéissants. L’heure de se réveiller est 

sonnée.Levez vous  et restez un peuple qui est conduit par la 

mission. 

                                                                     Que Dieu vous bénisse! 

 

                                  Questions de discussion 

1)Dans quel sens la mission est traitée dans ce texte d’une 

manière complète ?Rep. 

 

 



2)Que signifie pour vous le faire d’adorer en vérité ? 

 

Rep. 

3)Quelles sont les étapes du processus de faire des disciples ? 

Rep. 

 

4)Quelle est la relation entre le grand commandement et la 

grande commission ? 

Rep. 

 

5)Comment l’Eglise doit –elle s’organiser pour rendre effectif le 

ministère d’édification ?Rep. 

 

6)Qu’entraine pour vous le fait de négliger l’une de ces 

dimensions ? 

Rep. 

7)Dans le texte,deux élements constituent un obstacle à 

l’accomplissement de cette mission.Que sont –ils ?Expliquez votre 

reponse.Rep. 

 

 

8)Pourquoi dit –on que l’Eglise est le corps missionnaire de 

Christ ? Rep. 



9)A votre avis quelle est la solution à l’insouciance de l’Eglise ? 

Rep. 

 

10)Comment comprenez vous cette déclaration : L’amour pour 

Dieu explique tout le problème de l’Eglise ? 

Rep. 

 

 

 

 


