LA MISSION :
Un nouveau visage.
LA MISSION AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, trois chrétiens sur quatre dans le monde habitent en Afrique, en Asie ou en
Amérique latine, et cette tendance s’accroît.
La croissance de l’Église a eu essentiellement en Amérique latine, en Afrique et en Asie (…).
En 1960, les chrétiens non occidentaux étaient moitié moins nombreux que les Occidentaux.
Mais en l’an 2000, ils seront quatre fois plus nombreux et si la croissance se produit à ce
rythme, ils seront sept fois plus nombreux en 2010. (JOHNSTONE Patrick, The Church is bigger thon you
think, William Carey Library, Pasadena, California, 1998)

Ceci doit avoir des conséquences tout aussi radicales pour la mission mondiale : aux
missionnaires occidentaux s’adjoindront de plus en plus de missionnaires issus des pays du
Sud (Amérique latine, Asie et Afriques) et les statistiques prévoient qu’en 2015, quatre
missionnaires sur cinq seront issus des pays du Sud. Afin d’atteindre les groupes ethniques
encore non atteints, il revient à l’Église occidentale de jouer le rôle d’un partenaire pour des
tâches et des ministères spécifiques. Le travail au front sera essentiellement – mais pas
exclusivement – accompli par cette multitude du cinquième chapitre.
La mission est une nécessité et Dieu est toujours à la recherche d’hommes et de
femmes qui se laissent appeler pour travailler dans les nations. Il le Maître de la moisson et
c’est Lui qui appelle des ouvriers dans sa moisson.
Lorsque nous considérons l’histoire de la mission, nous pouvons distinguer cinq
grandes périodes ou chapitres du grand plan de Dieu pour le monde : les missionnaires de
l’Ancien Testament constituent ainsi le premier chapitre ; le deuxième chapitre correspond
aux missionnaires de l’Église (la première) des Actes des Apôtres du IVe au XVIIIe ; le
quatrième chapitre est celui de la « mission moderne » (XIXe et XXe siècles) et les ouvriers
du cinquième chapitre de la mission mondiale sont ceux du XXIe siècle.

