
Le peuple de Dieu dans la mission : une perspective anabaptiste  

- une déclaration de la Commission Mission de la CMM 

 

Dieu est un Dieu missionnaire. Jésus est un Seigneur missionnaire. Le Saint-Esprit est un mobilisateur 

missionnaire. L’ensemble de la Bible est un livre missionnaire. Toute l'église est un peuple missionnaire. 

Par conséquent, par la grâce de Dieu, comme une communauté de foi anabaptiste, 

1. ORIGINES -  Nous amenons les gens à connaître Dieu comme Père, le Créateur qui, en Christ, a mis en 

place un plan global d'amour pour rétablir la paix dans l'univers. 

2. MOYENS ET MODÈLE  - Nous annonçons Jésus, le Fils de Dieu, comme le moyen et le modèle incarné 

par lequel Dieu restaure la paix. C’est par sa vie, ses enseignements, sa mort et sa résurrection que la porte 

de la réconciliation, de la rédemption, de la nouvelle création et de la vie éternelle s’ouvre. Le témoignage et le 

service de l'incarnation est notre modèle pour la mission. 

3. PUISSANCE -  Nous marchons par la puissance du Saint- Esprit en paroles, en actions et en essence. 

Nous vivons et proclamons le royaume de Dieu, pardonnant, enseignant, guérissant, chassant les mauvais 

esprits et montrant l’amour compatissant du Christ. 

4. MESSAGE - Nous invitons tous les gens à reconnaître Jésus comme Seigneur, à se détourner du péché, à 

recevoir le baptême après la confession de foi et à le suivre dans la vie pour l’adorer et servir la communauté 

de foi. Cette communauté elle-même est un signe envers le monde. Nous servons les autres avec humilité et 

gratitude, nous prenons soin de la création et nous cherchons à vivre dans le monde sans nous conformer aux 

puissances du mal. 

5. PORTÉE /TÂCHE - Nous allons au-delà de nos communautés en tant que témoins, en suivant les 

instructions de Jésus pour faire des disciples de tous les peuples. Nous formons de nouvelles communautés 

de croyants qui transcendent les frontières de nationalité, de culture, de classe, de genre, et de langue. Parce 

que nous croyons que Dieu a créé et béni la diversité culturelle, nous nous attendons à ce que de nouvelles 

formes du corps du Christ émergent au fur à mesure que nous avançons. 

6. RISQUE / SOUFFRANCE -  Nous faisons confiance à Dieu dans tous les domaines de la vie, vivant comme 

des artisans de paix qui renoncent à la violence, aimant nos ennemis, recherchant la justice et nous 

concentrant en particulier sur le service pour atteindre les faibles, les pauvres, les vulnérables, les sans-voix et 

les opprimés. Parce que Jésus Christ a souffert pour nous, nous acceptons aussi les risques et la souffrance à 

cause de lui. 

7. TEXTE -  Nous détenons et partageons la Bible qui fait autorité pour nous en matière de foi, de vie et de 

mission. Le Saint-Esprit en nous et parmi nous est l'interprète principal de la Parole. 

8. CULTE - Nous nous rassemblons régulièrement pour le culte, pour célébrer la Cène du Seigneur, et pour 

entendre et répondre à la Parole de Dieu dans la responsabilité mutuelle. Notre culte est une partie intégrante 

de notre formation pour participer à la mission de Dieu. 

9. UNITÉ ET RESPECT - Nous encourageons l’unité de tous les chrétiens comme partie intégrante de notre 

témoignage et nous respectons les autres traditions de foi quand nous partageons l’espoir qu’il y a parmi nous. 

10. ACCOMPLISSEMENT – Nous attendons avec empressement le retour du Christ et anticipons 

l’accomplissement final du Royaume de Dieu quand les personnes de toutes tribus, de toutes langues et de 

toutes nations se rassembleront pour adorer autour du trône de Dieu et de l’Agneau. 
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