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MISSION CHEZ 
LES ENFANTS

Un petit message écrit à Serge et voilà qu’un besoin tout concret apparaît concernant l’école ouverte à 
des enfants d’un quartier de OUAGADOUGOU où la scolarité est rare!

Serge nous dit: « Les enfants de l’école m’ont dit la dernière fois qu’ils aimeraient qu’on 
répare leurs toilettes. Les murs sont tombés, la dalle est cassée et aussi ils aiment les 
bonbons. A tout moment ils me demandent des bonbons quand je vais à l’école ! Les murs 
des toilettes coûteraient 215chf.»

Que ce soit vos propres enfants, vos neveux/nièces, vos petits voisins qui aiment toquer à votre porte, 
les enfants de vos amis, vos petits-enfants, arrière petits-enfants …. 

                                               Tendez-leur la perche! 

         Du concret... 

LE PROJET : Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 MAI dernier délai !

Et côté  BONBONS : une boîte vous attend dans la salle du bas pour y 
déposer vos trésors sucrés qui régaleront ces petits écoliers amateurs 
de douceurs.

Serge sera parmi nous au printemps; magnifique occasion de lui donner 
en main propre ce petit colis fait de pièces, de billets et de friandises !

Choisis un jeu-jouet-livre ou  
autre en bon état qui ferait plaisir à 
un autre enfant et on ira le mettre 

en dépôt/vente pour recevoir en 
échange des sous.

Prends de ta propre 
crousille (=tirelire) de 

quoi remplir  
l’enveloppe pour Serge.

  

Propose autour de toi ton aide 
pour gagner un peu d’argent par 

des coups de pouce:
ménage, bricolage, jardinage,  

lavage de voiture, etc...



La mission

Lorsqu’on évoque ce titre, on pense 
immanquablement à une terre étrangère, 
à quitter son assemblée pour partir 
évangéliser des peuples lointains. Ce n’est 
pas faux, mais je ne suis pas certain que 
c’est une compréhension correcte du texte 
de Matthieu 28:19 «  Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,… »

Certes, ce texte nous parle des nations mais 
aujourd’hui qu’en est-il des nations. A en 
croire le mouvement massif d’immigration 
forcée, économique et/ou volontaire, on 

ne peut plus réellement prétendre que 
les nations se composent uniquement 
des natifs ou originaires d’un pays. En 
effet, les nations, depuis de nombreuses 
années maintenant, se composent de 
leurs ressortissants et d’un pourcentage 

d’immigrés important qui peut varier 
considérablement d’un pays à l’autre. 

En Suisse, par exemple, les ressortissants 
d’une autre nation représentent plus de 
25% de la population résidente. Dès 
lors, une évidence s’impose ; il n’est plus 
nécessaire de voyager pour obéir à l’ordre 
de Jésus. Il suffit bien souvent de frapper 
à la porte de notre voisin pour accomplir 
notre mission, car nous sommes tous 
appelés à être missionnaire, ce n’est pas la 
chasse gardée d’une élite aventurière. 

Maintenant, en poussant un peu plus le 
raisonnement et surtout le contexte de 
l’évangile, le peuple de Dieu est une nation 

dans le sens du Royaume de Dieu et tous 
ceux qui ne font pas partie de ce Royaume 
sont donc étrangers à celui-ci. Il nous 
appartient donc de faire de toute personne, 
quelle que soit sa nationalité, un disciple de 
Jésus-Christ.

D’ailleurs, Jean-Baptiste lui-même, bien 
que membre du peuple Juif, un hébreux 
qui parlait aux hébreux, a déclaré cela : 
Repentez-vous, car le Royaume des cieux 
est proche (Matthieu 3:2). En politique, un 
royaume est un pays dont le régime est la 
royauté et le chef de l’État est un roi, donc 
une nation.

Notre mission : faire de toutes les nations 
des disciples. Pour cela, il faut d’abord 
devenir soi-même un disciple afin de 
pouvoir agir sur les nations ; celles-ci ont 
frappé à notre porte, il suffit de l’ouvrir. 

Votre pasteur 

LEVEZ-VOUS 
ALLONS!

Quoi de mieux que de parler de la mission 
pour entrer dans le printemps !  La nature 
s’éveille d’un long sommeil et celle-ci n’a 
qu’un désir, se répandre!

Dans le texte de 
Matthieu 26 :45-46, 
on peut lire : vous 
dormez encore, 
vous vous reposez! 
. . . L e v e z - v o u s , 
allons...  
Ce texte parle des 
disciples dans le 
jardin de Gethsémané 
lorsque Jésus se met 
à part pour prier. Il 
leur demande de 
veiller avec Lui mais 
ils s’endorment...

On peut le transposer dans notre vie. 
Souvent le Seigneur veut nous parler, nous 
équiper mais la chair prend le dessus et on 
“s’endort” au lieu de veiller et écouter. Un 
ordre est donné au verset 46: levez-vous, 
allons.

Une action de notre part : se lever, se mettre 
en position qui permet un déplacement. 
Puis allons. On pourrait dire que l’ordre est 

donné de manière individuelle et l’action de 
se déplacer implique un collectif, c’est-à-dire 
que nous ne sommes pas seul dans l’action 
d’aller. Le chapitre de Matthieu 28:18-20 le 
décrit très bien. “... Voici, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde”. Aller, 
de ce fait, devient plus facile car nous avons 
la certitude d’être accompagné pour partir 
vers l’inconnu. 

Une définition du mot mission : charge 
donnée à quelqu’un d’aller 
accomplir une tâche définie. 
Autre définition: 
but ou vocation auquel un être 
semble destiné. On voit que ce 
mot a plusieurs aspects mais 
avec une résonnance précise 
soit une action. 
Notre première mission qui là, 
se décline en un but ou une 
vocation est le commandement 
initial : Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute 
ta pensée. Jésus a ajouté 

un deuxième, essentiel à la mission ; soit  
“tu aimeras ton prochain comme toi-même.”

Oswald Chambers a écrit un texte sur l’unité 
du Père et du Fils qui pour ma part, me 
permet de comprendre l’ordre de mission 
que Jésus a donné à ses disciples en Jean 
20 :21 “... Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie” et qui est toujours 
d’actualité pour nous.
Voici un extrait : “Quand nous recevons le  
St-Esprit, Il nous unit à Dieu afin que son 

Amour se manifeste en nous dans le but que 
nous soyons un avec le Père de la même 
manière que Jésus était un avec le Père. 
Et quel genre d’unité Jésus avait avec le 
Père? Il avait une telle unité avec Lui, qu’Il fut 
obéissant lorsque le Père l’envoya pour qu’Il 
se sacrifie pour nous. Et Il nous dit “ Comme 
le Père m’a envoyé, Je vous envoie”.
L’amour de Dieu est inlassable et mon amour 

le sera aussi 
s’il prend sa 
source en 
Lui. L’amour 
de Dieu ne 
fait aucune 
d i f f é r e n c e 
entre les 
hommes. Si 
j’aime mon 
Seigneur, je ne 
me laisserai 
rebuter par 
rien.”

La compréhension de cette unité, (Jésus, sur 
la terre était soumis au règne de son Père 
dans sa vie et ne faisait rien par lui-même ; 
Il vivait également la vie du Royaume et la 
démontrait dans ses actes, ses paroles 
et son humilité) nous permet d’être plus 
aisément obéissant à Dieu lorsqu’Il nous 
appelle à partir en mission au loin ou ici, 
dépendamment de l’ordre qu’Il nous donne. 

Jésus est venu offrir le cadeau du Royaume 
sur terre ; notre mandat : poursuivons la 
mission ici et jusqu’aux extrémités de la terre! 

Fabienne

MOT DU 
PASTEUR

QUAND DIEU
APPELLE

Je n’ai jamais souhaité aller en Afrique et 
encore moins aller en mission et pourtant 
le Seigneur m’y a conduit par deux fois en 
2018. J’ai passé un mois au Burkina Faso, 
avec Serge Gandema que nous connais-
sons bien.

Ce séjour m’a permis de voir et de vivre 
certaines choses que je n’aurais pas pu 
comprendre si je n’étais pas parti. Tout 
d’abord, le travail de Serge est intimement 
lié au soutien financier que l’EEO lui ap-
porte.
Nous avons un rôle à jouer dans son mi-
nistère et une bouchée du fruit qu’il porte 
revient directement à ceux qui donnent de 
leur argent. Le fonctionnement de l’école 
pour enfants pauvres est un très bon 
exemple de ce qu’on peut faire par notre 
soutien. 

Ensuite, j’ai remarqué que j’étais doté 
d’une grâce particulière pendant mon sé-
jour. Je ne crois pas que c’était lié au lieu 
ou aux personnes présentes autour de moi 
mais plutôt à l’obéissance à la parole du 
Seigneur d’aller dans les nations pour faire 
des disciples. J’ai remarqué des progrès 
spirituels sur place qui ne m’ont plus quitté 
depuis ; comme si Dieu avait mis un coup 
d’accélérateur à ma foi.

J’ai aussi beaucoup appris de la vie dans 
un contexte différent du mien. Serge m’a 
amplement enseigné sur les principes 
spirituels du monde. Ça fonctionne de la 
même façon ici ou là-bas, mais avec des 
répercussions un peu différentes. Pour le 
coup, c’est Serge qui était aussi en mis-
sion avec moi !

Il est évident que Dieu veut nous ouvrir 
des portes pour des endroits du monde 
où notre influence participe à l’édification 
de son Royaume. Nous ne pouvons pas 
choisir ces portes mais nous pouvons y 
entrer avec joie.
Je crois que Dieu nous envoie vers d’autres 
peuples afin de confronter leur culture 
avec la Parole de Dieu. Et aucun doute, 
que Dieu confronte aussi notre culture par 
l’intermédiaire d’autres peuples qui seront 
envoyés par lui-même pour jouer un rôle 
missionnaire.

A Orbe, nous avons le privilège de soute-
nir des projets missionnaires avec lesquels 
nous avons des contacts réguliers.
Alors remercions Dieu pour ce comman-
dement d’aller et pour la grâce qu’il nous 
fait de prendre notre place dans ses plans, 
chez nous ou au loin.

Léon


