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Une Mission pour la Justice 

 
Pensée 
Quelle est notre mission? 
 
Il n’est pas question de l’assemblée avec laquelle nous adorons, ni du groupe dans lequel nous 
servons, ni de la formation que nous avons ou de la fonction nous occupons; tout cela et bien 
d’autres choses ne sont que des moyens avec lesquels nous cheminons pour notre mission, 
mais quelle est ma mission, votre mission? 
 
Jésus était très clair sur ce qu’il faisait et, de ce fait il a utilisé toutes occasions et circonstances 
pour accomplir sa mission. Il ne dépendait pas de personne pour établir la structure, le cadre 
dans lesquels il pouvait travailler à mettre en oeuvre sa mission ; il était plutôt attentif, disponible, 
prêt et engagé dans sa mission. 
Quelle est votre mission? 
 
Réflexion  
Seigneur, que ton Esprit vienne sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres.  
 
Prières 
Personnelle 
Seigneur, je Te prie de me rendre sensible à la mission qui est digne de Toi et que je peux avoir 
pour but de mettre en action. Donne-moi le discernement, la sagesse et l’énergie nécessaires 
pour remplir cette mission dans laquelle tu m’incite à me diriger. Donne-moi foi et confiance pour 
travailler avec Toi et pour Toi et les personnes que je rencontre.  

Nous trouvons la meilleure expression de la façon dont Jésus a réalisé sa mission ici-bas dans son discourse 

inaugural qu’il a donné dans la synagogue de sa ville natale. Une fois de plus il s’identifie aux pauvres. 

 16 Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon 
son habitude. Il se leva pour lire les Écritures 17 et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. 
Il le déroula et trouva le passage où il est écrit : 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, 
il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers 
et le don de la vue aux aveugles, 
pour libérer les opprimés, 19 pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur t . » 

20 Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la 
synagogue fixaient les yeux sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : « Ce passage de l'Écriture est 
réalisé, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. »  Luc 4 : 16 à 21 

Tout au début de son ministère Jésus retourne à Nazareth. Des rumeurs se répandaient sur ses 

prédications et ses pouvoirs surnaturels. He a été invité à parler à la synagogue locale où il avait été 

enfant. L’assemblée écoutant Jésus ce jour là était remplie de septiques. « Qu’est-ce que le fils de Marie 

et Joseph fait donc ? Est-ce quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ? » 

 

Jésus sent que c’est une occasion spéciale à saisir pour dévoiler sa mission. Il lit un texte hébreux tiré du révéré 

prophète Esaïe (61:1-2). Et , une fois sa lecture terminée, il roule le parchemin et dit en d’autres termes: 

“laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie.”  

        Jesus et la Justice 



Seigneur, quand je perds espoir ou commence à avoir peur, aide-moi à me rappeler que Tu m’as 
donné une mission et que Tu es avec moi constamment. Parfois je peux me sentir isolé(e), mais 
je ne serai jamais seul(e). Dieu, je Te prie de me rendre déterminé(e) et de me laisser trouver 
des partenaires avec qui partager cette mission.  
Seigneur, je choisis de ne pas être seulement celui ou celle qui reçoit Ton pardon, Ta grâce, Ta 
miséricorde et Ton amour, mais aussi un(e)  missionnaire qui sert avec amour et grâce afin que 
tous puissent connaître Ton pardon et Ta miséricorde. 
 
Prendre le temps de la réflexion: 
 
Seigneur: Que me demandes-tu? Quelle est ou quelle sera ma mission? 
Seigneur: Quelle perspective ou vision choisis-tu de me donner concernant cette mission? 
Seigneur: Guide-moi dans l’obéissance et la confiance afin que je puisse remplir la mission que 
tu m’as donnée. 
 
Suggestion: Prenez le temps de vous asseoir en la présence de Dieu et laissez-le avoir un 
impact sur vos pensées et vos plans. Souvent nous répondons aux grands besoins de notre 
époque et demandons à Dieu de bénir l’activité, mais il y a une opportunité de demander à Dieu 
de “diriger nos chemins” et de s’en aller en mission. 
 
Assemblée 
Seigneur, nous, Ton Eglise, nous engageons dans la mission.  
Nous voulons Te servir avec nos dîmes, nos offrandes, notre temps et nos talents. Nous 
demandons que nos actions ne deviennent pas une fin en soi, mais plutôt, que nous fassions 
toutes choses avec amour et compassion.  
Seigneur, ce n’est pas suffisant d’être membre passif d’un groupe qui fait de bonnes choses. 
Aide chaque membre de notre assemblée à être actif dans la mission, à chercher Ta direction 
pour devenir aussi engagé que possible et à être une personne de prière qui aime et qui est 
attentive à ceux qu’elle sert. 
 
Prière 
Dieu Créateur: 
QUAND: des enfants de huit ans ne peuvent pas lire; des familles ne peuvent boire de l’eau 
sans être malade; des femmes séropositives ne peuvent protéger leurs nourrissons; des 
personne se déplacent pour des funérailles de personnes décédées qu’on auraient pu éviter 
QUAND: des enfants vont au lit en ayant faim sept nuits par semaine; des parents ensevelissent 
leurs enfants sont morts de la malaria; des femmes, jeunes filles et garçons sont exploités 
sexuellement; des travailleurs sont payés scandaleusement peu pour confectionner des 
vêtements de haute couture, 
QUAND: la Terre est exploitée sans aucune considération pour les générations futures; la 
couleur de la peau et le statut social verrouille les opportunités; les gens éduqués et en bonne 
santé ne peuvent utiliser leurs forces pour travailler, 
QUAND: les bons et saints sont indifférents aux faibles et oppressés. 
 
ALORS: l’injustice fait loi; nombres de vies sont ruinées; la honte couvre notre humanité; et 
l’obscurité prévaut. 
ALORS: nous faisons partie de la solution. Seigneur, donne-moi la vision et la détermination 
pour aller en mission. 
 
Seigneur, je choisis d’être une personne de mission et de détermination!  
Conduis-moi... 
 


