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Texte biblique de la prédication : Jean 1.1-18

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Avant de parler de mission de l'Eglise, il faut comprendre la
mission de Dieu. Une Eglise en mission, ce n'est pas une Eglise qui accomplit « sa »
mission, c'est une Eglise qui entre dans la mission de Dieu. Parler de la mission de Dieu,
c'est parler de l'oeuvre de Dieu dans l'histoire, dans le monde, dans notre vie. C'est
reconnaître que tout ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est à lui que nous le
devons. C'est libérateur parce que le poids de la mission ne repose pas sur nos épaules :
c'est l'oeuvre de Dieu ! Mais, par grâce, la mission de Dieu passe par nous, elle traverse
nos vies, elle emporte nos Eglises. Nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu. Et
pour cela, il nous faut sans cesse puiser à la source. Briller, c'est s'exposer et de ne pas
se cacher, c'est briller d'une lumière qui s'offre à tous mais ne s'impose pas. Notre
mission, c'est de nous laisser éclairer par la lumière du Christ et découvrir quels reflets
elle est appelée à prendre dans notre Eglise et dans chacune de nos vies !

Texte complémentaire : Matthieu 5.14-16
Questions pour aller plus loin :
•

Quels sont les échos de ces paroles du Sermon sur la Montagne au
prologue de l'évangile selon Jean ? Les différences et les similitudes...

•

Dans Matthieu 5, quels sont les indices indiquant que la source de la
lumière est en Dieu ?

Questions d'application :
•

Aujourd'hui, quels sont les reflets de la lumière du Christ qui se
manifestent dans ma vie, dans notre Eglise ?

•

En tant qu'Eglise, face à l'ampleur de la tâche, il est facile d'être
découragé ou de se culpabiliser (on n'en fait pas assez !). Comment
faire pour être motivé et déculpabilisé, tout en accomplissant la mission
de Dieu ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Quels sont les échos de ces paroles du Sermon sur la Montagne au prologue de
l'évangile selon Jean ?
Dans le prologue de Jean, la lumière c'est la Parole (le Fils). Dans le Sermon sur la
Montagne, la lumière ce sont les disciples de Jésus. Mais dans les deux cas, la
lumière est appelée à briller dans le monde. Elle a une dimension universelle : la
lumière de Jean 1 brille même pour ceux qui ne la reçoivent pas, la lumière de
Matthieu 5 brille sur tous ceux qui sont dans la maison. Elle révèle la gloire de Dieu
(Jn 1.14) et conduit à glorifier Dieu (Mt 5.16).

•

Dans Matthieu 5, quels sont les indices indiquant que la source de la lumière est en
Dieu ?
Le verset 16 ! En voyant la lumière, c'est Dieu que les hommes vont glorifier, pas
les disciples ! C'est bien que la lumière provient de Dieu...

