
LORSQUE 
L’ÉGLISE  
ENVOI...

« Dans l’Église d’An-
tioche, il y avait des 
prophètes et des en-
seignants.
Un jour, pendant 
qu’ils célébraient le 
culte du Seigneur et 
qu’ils jeûnaient, 
le Saint-Esprit leur 
dit: 

«Mettez à part Barn-
abas et Saul pour 
l’œuvre à laquelle je 
les ai appelés.» 
Alors, après avoir 
jeûné et prié, 
ils posèrent les 
mains sur eux et les 
laissèrent partir.»

Actes 13 : 1-3
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Nous croyons que les Écritures, 
dans leurs textes originaux, tant 
l’Ancien que le Nouveau Testa-
ment, sont inspirées dans leur to-
talité par l’Esprit Saint, sans erreur, 
et constituent l’autorité ultime de 
l’Église.

Nous croyons en un Dieu unique, 
existant éternellement en trois 
personnes : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit.

Nous croyons en l’absolue divi-
nité et la complète humanité de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Nous 
croyons en sa naissance virginale, 
sa vie sans péché, l’authenticité de 
ses miracles, sa mort substitutive 
et expiatoire, sa résurrection cor-
porelle et son œuvre médiatrice 
actuelle dans les cieux.
Nous croyons en la personnalité et 
en la divinité de l’Esprit Saint. Nous 
croyons qu’il donne puissance et 
réconfort à tous les croyants.

Nous croyons que l’homme a été 
créé sans péché à l’origine. Tenté 
par Satan, il a chu et de ce fait a pla-
cé l’ensemble de la race humaine 
sous la condamnation d’une éter-
nelle séparation d’avec Dieu.

Nous croyons que l’homme est 
sauvé par la repentance et la foi 
en l’œuvre suffisante du Christ. La 
justification provient de la grâce 
seule.

Nous croyons que l’Église est le 
corps de Jésus-Christ, composé 
de l’ensemble des vrais croyants. 
L’œuvre actuelle de l’Église est 
l’adoration de Dieu, le perfection-
nement des saints et l’évangélisa-
tion du monde.

Nous croyons au retour en per-
sonne et en chair du Seigneur Jé-
sus-Christ pour mener à son terme 
notre salut et établir son royaume 
glorieux.
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Le rôle de l’Église
Nous estimons qu’il y a trois bases 
essentielles à l’envoi de mission-
naires :  

la prière, l’accompagnement et 
l’implication dans le projet. 
Les étapes du projet d’envoi peuvent 
se décrire en un « avant »  – avant le 
départ », un « pendant »  – pendant la 
durée de l’engagement du mission-
naire, et un « après »  – après son re-
tour. 

Durant chacune de ces étapes et tout 
au long du projet, les besoins sont dif-
férents, mais les trois bases prière, 
accompagnement et implication de-
meurent indispensables. 

Avant le départ du missionnaire :
Il est important que le candidat mis-
sionnaire puisse présenter son projet 
à une équipe de responsables (pasteur, 
anciens, conseil, comité mission) afin 
qu’il soit validé et reconnu et que les 
responsables prient – pour et avec 
la personne – pour la sagesse dans les 

différentes décisions à prendre et pour 
tous les détails en lien avec son départ.
Quand le projet commence à être plus 
concret, il serait bon que la personne pu-
isse présenter son projet à toute l’Église, 
idéalement lors d’un culte. Ainsi, l’Église 
toute entière peut prendre conscience 
de son rôle et 
ses membres se 
mobiliser dans 
la prière, ré-
fléchir à la façon 
dont ils peuvent 
s’impliquer 
dans ce projet par des dons ou de l’aide 
pratique, ou encore aux moyens de rest-
er en contact afin de prendre soin, d’ac-
compagner le candidat missionnaire 
dans ce grand changement et cet en-
gagement.

Pendant le temps d’engagement 
missionnaire :
Il est important que le missionnaire 
bénéficie d’un « ambassadeur » au sein 
de l’Église d’envoi. En général, on in-
cite à trouver une personne autre que le 
pasteur, peut-être un membre du com-
ité mission s’il en existe un. La mission 
spécifique de cette personne sera de re-

layer les nouvelles vers l’Église, encour-
ager l’Église à prier (pendant les réun-
ions de prière ou en petits groupes) pour 
le rôle spécifique du missionnaire, pour 
ses collègues, les non-croyants à touch-
er, pour ses besoins personnels (il faut 
proposer des sujets de prière précis)…

Le missionnaire n’a pas « quitté » 
l’Église : c’est elle qui l’envoie, c’est vous 
qui l’envoyez pour continuer à travail-
ler pour Dieu dans un autre endroit du 
monde. Il est donc très important de 
garder le contact, de demander de ses 
nouvelles, de l’aider lors de son retour 
(pour une période courte ou à la fin de 
son engagement), de le/la soutenir dans 
ses défis, de l’accompagner face aux 
complications pratiques, et si possible 
de lui rendre visite ou de partir avec un 
groupe de l’Église dans le pays où il/elle 
travaille.

À son retour :
Il est important que le jeune mission-
naire puisse témoigner à l’Église ce qu’il 
a vécu, appris... Ces temps de témoign-
ages sont très importants et sont sou-
vent à l’origine d’autres engagements. Il 
est essentiel de l’accompagner dans les 
défis du retour à la « vie normale » par la 
prière, l’aide pratique et l’écoute.

Le rôle d’OM
OM compte dans ses rangs des re-
sponsables « Personnel » ; en outre, 
d’autres membres de notre équipe ap-
portent leur aide dans les différents 
aspects du suivi, que ce soit en 
France avant le départ de la personne 
ou dans le pays où elle va se rendre. 

Nous sommes prêts à :
accompagner la personne dans les 
étapes administratives liées à son 

départ et à trouver l’endroit où Dieu veut 
qu’elle aille (présentation de différentes 
options, dossier d’inscription, entretien, 
visa, contact avec le pays) ;

gérer l’administration pour les 
dons de soutien et les reçus pour 

les donateurs ;

proposer un week-end d’orienta-
tion en France puis un séminaire 
de préparation avant son départ ;

soutenir la personne dans la prière 
avant et après son départ ;

la soutenir de façon pratique sur 
place pour l’aider à s’adapter (fait 
par l’équipe sur place) ;

la soutenir spirituellement et par 
un contact régulier (sur place ou 
depuis notre bureau d’envoi selon 
les possibilités) ;

l’encourager à grandir dans sa foi, 
sa  vie de prière et son engage-
ment dans l’évangélisation ;

présenter à son Église la mission 
d’OM ;

proposer un bilan après son retour 
en France.

Qu’est-ce que l’Église d’envoi ?
En principe, lorsqu’un individu reçoit un appel pour partir servir Dieu, il est déjà 
« membre » d’une Église. Comme pour Paul dans Actes 13, l’Église l’envoie et l’ac-
compagnera durant le processus d’envoi, mais aussi durant tout le temps de son 
service. 

Ainsi l’Église est-elle aussi impliquée dans la mission. Certes, tout le monde ne 
peut pas partir, mais tout le monde peut avoir un rôle dans la mission.

Si OM travaille avec les Églises dans l’envoi de missionnaires, nous ne nous sub-
stituerons jamais à elles ; nous avons des rôles différents.


