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Le grand mandat 
 
Le grand mandat que Jésus a confié à ses disciples (Matthieu 28 : 19-20) nous montre le cœur 
de Dieu pour le monde et Son désir que tous ses enfants soient de fidèles instruments pour 
porter le message de l'évangile à tous les peuples. Le mandat ne s'arrête pas avec 
l'évangélisation, Dieu inclut dans ses "objectifs" le ministère global de faire des disciples : ce 
processus par lequel les peuples ne sont pas seulement amenés à garder la foi, mais aussi 
guidés dans la foi, avec pour but de voir les croyants amenés à la maturité, afin qu'ils puissent 
obéir aux commandements de Jésus-Christ et finalement devenir des faiseurs de disciples. 
Beaucoup d'églises (tout comme d'autres organisations chrétiennes), reconnaissant l'importance 
centrale qu'a le Grand Mandat, ont énoncé cela dans leurs déclarations de mission ou d'objectif, 
explicitement ou implicitement.  
 
Considérons les exemples suivants de déclarations de mission d'église actuelles :  
 
1. "Notre mission : faire la joie de Dieu en partageant Son amour avec les autres comme 

nous l'avons vu en Jésus-Christ.  
2. "Notre mission : développer des imitateurs de Christ pleinement dévoués." 
3. "[Première église] existe pour que nous puissions glorifier le Seigneur Dieu à travers les 

moyens qu'il a établit dans sa Parole : évangélisation (amener les peuples à Jésus-
Christ) et l'édification (amener des croyants à la maturité en Jésus-Christ)." 

4. " Pour la gloire de Dieu, [deuxième église] est engagée à élever des disciples dans notre 
région et à travers le monde, de telle sorte qu'en toutes choses, Christ puisse avoir la 
domination." 

5. " À la gloire de Dieu : gagner, élever et équiper les disciples de notre Seigneur Jésus 
grâce à un ministère aimant, centré sur la Bible chez nous et à l'étranger." 

 
Il est louable que tant de ces groupes désirent faire tout ce qu'ils font pour la gloire de Dieu. 
Mais une question se pose : comment les églises et les croyants doivent-ils glorifier Dieu? 
L'évangélisation et l'édification des Saints sont-ils les seules expressions des buts qu'avait Dieu 
en nous créant, nous sauvant et nous appelant à son service? Le grand mandat renferme-t-il 
tout ce que nous devons être en tant que croyants? 
  
Le grand commandement  
 
Notre réponse doit être non. Le grand mandat, aussi important soit-il en tant que pivot, n'est pas 
la pierre angulaire de notre marche chrétienne et de notre service; ce n'est pas la ligne de fond. 
Le grand commandement l'est. Jésus expliquait en Marc 12:30 que "le grand commandement 
dans la loi, " c'est la somme et le centre de toutes ses bénédictions. Il s'agit "d'aimer le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes forces." Nous devons être tout 
d'abord des amoureux de Dieu; et nous devons exprimer cet amour à travers une vie et un style 
de vie dans l'adoration. Beaucoup ont fait remarquer que le grand mandat parle en effet de la 
priorité de l'adoration. Sally Morgenthaler, par exemple, écrit concernant ce passage : "Jésus 
savait et enseignait que Dieu désire notre adoration, au-dessus de toute autre chose. Cela 
devrait être la priorité numéro un dans chacun de nos agendas " (Worship Evangelism, p.38). 
Les adorateurs sont ce que Dieu recherche. Morgenthaler écrit : " Il est significatif qu'en Jean 4 : 
23 Jésus n'ait pas dit que Dieu est à la recherche d'évangélistes. Il a dit qu'il est à la recherche 



d'adorateurs " (p.39). A travers ce tableau, nous voyons la grande quête d'adorateurs divins : 
lorsqu'il cherche Adam et Ève se tenant cachés, lorsqu'il donne dans le système sacrificiel de 
l'Ancien Testament les moyens pour un peuple pécheur de l'approcher, lorsqu'il envoie Son Fils 
à la croix pour que la voie qui mène en Sa présence soit ouverte une fois pour toutes, lorsqu'il 
envoie son église rachetée par le sang dans le monde entier avec l'évangile - c'est tout 
simplement parce qu'il cherche des adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité (Jean 
4 : 23-24). 
 
La première manière dont un chrétien glorifie Dieu est l'adoration, qui à la racine est la réponse 
du cœur la gracieuse initiative du Seigneur dans sa vie, une réponse d'adoration et d'amour 
pour Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait (adorer en vérité) ce qui jaillit en une expression 
émanant de l'homme intérieur (adorer en esprit). 
 
Le Nouveau et l'Ancien Testament sont clairs là-dessus, à savoir que la véritable adoration 
commence à l'intérieur, là où seul Dieu peut voir (Romains 12 : 1; Hébreux 13 : 15; Philippiens 
3 : 3; 1 Samuel 15 : 22). 
 
L'adoration est ensuite " l'activité la plus importante dans laquelle nous pouvons être impliqués 
", comme il a été dit par John MacArthur, dont le livre au sujet de l'adoration est très justement 
intitulé La Priorité Fondamentale. John Piper le dit en ces mots : "L'adoration est la seule activité 
chrétienne qui soit une fin en elle-même." C'est-à-dire que tout autre effort spirituel -
évangélisation, édification, communion, enseignement, faire des disciples - a pour but ultime le 
développement d'adorateurs plus nombreux et meilleurs.  
 
Le grand mandat traite de l'adoration parce qu'elle est purement verticale dans son essence; 
son accent unique sur Dieu reflète le but doxologique de toute création. Elle place aussi 
directement dans son étendue le grand mandat qui est (par définition) plus centré sur l'homme. 
(Regardez encore une fois les déclarations de mission citées plus tôt pour voir simplement 
combien ces déclarations sont centrés sur l'homme.) 
 
Justement, nous trouvons l'adoration précédant le grand mandat même dans son propre 
contexte immédiat, où il nous a d'abord été mentionné que les disciples " adorèrent " Jésus le 
Ressuscité (Matthieu 28 : 17). Jésus identifie comme le second grand commandement : " Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même " (Marc 12:31). Le grand mandat doit son origine à 
l'interrelation entre le premier et le second plus grand commandement, d'aimer Dieu et d'aimer 
son prochain : si nous aimons véritablement Dieu, nous suivrons cette consigne avec l'amour du 
prochain qu'il nous commande et dont il nous rend capables; et le plus grand amour que nous 
puissions témoigner à notre prochain est de l'aider à devenir un amoureux de Dieu, un 
adorateur de façon pleine et entière.  
 
John Piper débute son livre sur les missions avec cette magnifique déclaration : "Les missions 
ne sont pas la priorité suprême de l'église. C'est l'adoration. Les missions existent parce que 
l'adoration n'existe pas. 
 
L'adoration est fondamentale, pas les missions, parce que Dieu est fondamental et pas 
l'homme... [Les missions] sont une nécessité temporaire. Mais l'adoration demeurera à jamais. 
"(Let the Nations Be Glad! p.11). Notre avancée et notre formation des disciples doivent résulter 
d'un cœur plein d'adoration - sans quoi, comme Piper le fait remarquer, " comment pouvons-
nous recommander aux autres ce que nous-mêmes ne chérissons pas?" (p.11) Et notre 
ministère, notre formation des disciples doit conduire finalement à plus d'adoration offerte pour 
le plaisir personnel de Dieu. (On devrait aussi dire qu'une église qui adore véritablement sera 



transformée, car si le peuple ne grandit pas afin de partager le cœur de Dieu pour les perdus, 
nous pouvons chercher à savoir jusqu'à quel point ils se sont approchés de Lui dans 
l'adoration!) 
 
Tandis que les extraits de déclarations de mission mentionnés plus tôt sont fortement liés au 
grand mandat et s'occupent directement de la gloire de Dieu, ils sont cependant tristement 
absents lorsqu'il s'agit de faire connaître l'adoration comme étant le point essentiel et 
fondamental dans l'église et dans la vie de chaque croyant. Voici quelques déclaration de 
mission qui tendent à donner à l'adoration sa juste place : 
 
1. "En tant qu'expression locale du corps universel de Christ, nous désirons aimer Dieu 

tous ensemble avec tout notre être en l'adorant et en aimant les autres à travers des 
ministères utiles à la fois localement et à travers le monde." 

2. [Troisième église] existe pour le but de : magnifier Jésus à travers l'adoration et la 
Parole; faire connaître Jésus à nos voisins et aux nations; et amener les croyants en 
Jésus à la maturité et au ministère." 

3. " Les priorités du ministère de cette église découlent de la vision de la gloire de Dieu 
révélée en Jésus-Christ. Nous existons pour réaliser cette vision dans l'adoration (Jean 
4 : 23), renforcer la vision en prenant soin des autres et en les enseignant (1 Corinthiens 
14 : 26, 2 Pierre 3 : 18), et transmettre la vision par l'évangélisation, les missions, et les 
actes d'amour (1 Pierre 2 : 9, 3 : 15, 5 : 16; Matthieu 28 : 18-20)." 

 
Ces déclarations mettent l'adoration à sa juste place : la première. Et je crois que par cela Dieu 
est honoré, parce qu'il est clair que lorsque nous plaçons l'adoration en première place, nous le 
plaçons en fait à la première place.  
 
Implications 
 
Cette compréhension a deux profondes implications pour ce que nous allons faire par la suite.  
 
Premièrement, nous devons nous rappeler que la musique d'église est, comme le Dr Hustad l'a 
souligné, un " art fonctionnel ". Luther a appelé la musique " la servante de la théologie "; cela 
doit servir la vérité que nous proclamons. La musique d'église est un moyen pour une fin, en 
effet la plus glorieuse des fins : l'adoration du Dieu Tout-Puissant.  
 
La seconde implication a à voir avec la façon dont nous planifions notre culte d'église, car une 
bonne compréhension de la priorité fondamentale de l'adoration devrait gouverner notre choix 
des formes et des styles de musiques utilisés dans nos cultes. Notre première question doit 
être, non pas "que pouvons-nous faire pour attirer et atteindre le mieux les gens", mais plutôt 
"que devons-nous faire pour faciliter le mieux l'adoration en groupe et la louange à Dieu?" (en 
ligne droite avec le but centré sur Dieu auquel on ne peut déroger pour le rassemblement). Cela 
ne signifie pas que nous devrions ignorer les questions de la contextualisation et de la culture; 
mais notre objectif doit être de plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et notre ministère destiné 
au peuple de Dieu doit toujours avoir comme but ultime la formation de meilleurs adorateurs, et 
en plus grand nombre.  
 
Conclusion 
 
Par tous les moyens, remplissons le Grand Mandat, mais d'abord les choses essentielles! 
Cherchons tout d'abord à aimer Dieu avec notre être entier - cœur, âme, esprit et force - et à 
être "remplis de toute la plénitude de Dieu " (Éphésiens 3 : 19). Puissent alors nos vies 



d'adoration déborder en une aspiration reconnaissante à "faire de toutes les nations des 
disciples" - qui eux aussi puissent L'adorer et L'aimer et Le servir - à la gloire de Son nom. 
Amen.  
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