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MISSION VERS LES VILLES 

« Etre bienveillant et plein de compassion comme Christ,au 21ème siècle » 

L’Évangélisation globale dans les zones urbaines 

LE DÉFI  

Les villes du monde représentent un véritable défi pour l'Église adventiste du septième 

jour. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes avec environ 200 000 

personnes se déplaçant des collectivités rurales pour des collectivitésurbaineschaque jour, 

à l'échelle mondiale. C'est autour de 70 millions chaque année, ou 130 chaque minute. 

(www.worldchanging.com) 

«Pour la première fois en 2008, la population mondiale a été répartie entre les zones 

urbaines et rurales. » (www.Population Reference Bureau, 2010) "Moins de 30 % des 2,5 

milliards de la population mondialevivaient dans les villes en 1950. D'ici à 2050 ,près de 

70 % des 10 milliards de la populationmondialeferont de même, conformément aux 

Nations Unies. » (Christianity Today, Urban Urgency, August, 2010) 

Pendant des décennies, les fidèles adventistes du septième jour ont vécu et partagéleur 

foi avec efficacité dans de nombreuses grandes villes du monde. Cette initiative de la « 

Mission pour les villes » témoigne fortement du travail que ces administrateurs 

consacrés,ces pasteurs et laïques ont effectué et continuent à oeuvrer pour le Christ dans 

les zones urbaines. Ceci contribuera à favoriser les activités missionnaireset à renforcer 

l’oeuvre que Dieu a déjà accomplie par le biais de son peuple. Néanmoins, en dépit de 

nos efforts diligents, l'Église adventiste du septième jour représente une faible minorité 

dans la plupart des grandes villes du monde. L'impact de nos activités dans les grands 

centres de la population mondiale est très minime comparé au plan de notre Seigneur 

pour Son église. La Mission est profondément ancrée dans le coeur de Dieu. Il  «ne veut 

pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3:9). Il est un 

Dieu qui désire que "tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 

la vérité." (1 Tim 2:4). Son cœur plein de compassion divine est briséà cause des âmes 

perdues. L'église du Nouveau Testament a saisi la vision du Christ d'atteindre les gens 

vivant dans les villes et ont implanté des églises à Jérusalem,  à Antioche, à Éphèse, à 

Rome et partout dans le monde méditerranéen. 
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LE CONSEIL DIVIN 

 Jésus aime les villes parce qu'il aime les gens et les villes sont les lieux où vivent la 

plupart des gens. Les Évangiles décrivent la passion implacable de Jésus d’atteindre le 

peuple vivant dans les villes en son temps.  

« Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.  

 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et 

abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.  

Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le 

maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.» (Matt 9:35-38)  

La stratégie implicite de l’évangélisation de Jésus pour atteindre les foules était la 

compassion bienveillante.Il mettait en pratique ce qu'il enseignait. La méthode du Christ 

était tout simplement de répondre aux besoins au nom du Père et de partager l'amour du 

Père et la vérité dans un monde brisé et souffrant du premier siècle.  La stratégie qu’il 

utilisait au premier siècle est restée inchangée au 21ème siècle.  

 L'Esprit Saint animait à plusieurs reprises les pensées d’Ellen G White concernant la 

nécessité d'élaborer degrands plansvisionnaires pour atteindre les foules grouillantes, 

vivant dans les villes. Voici deux de ses plus importantes déclarations au sujet de notre 

mission dans les villes. 

 « Il n'y a aucun changement dans les messages que Dieu a transmis dans le passé. Le 

travail dans les villes est une œuvre essentielle du temps présent. Lorsqu’on atteindra les 

villes selon la volonté de Dieu, le résultat sera la mise en opération d'un puissant 

mouvement, comme nous n'en avons pas encore vu. »—  

 « J’ai toujours en vision l'importance d’atteindre les grandes villes. Pendant de 

nombreuses années le Seigneur nous a  exhortés sur l’urgence d’accomplir cette tâche, et 

pourtant nous constatons que très peu a été accompli dans les grands centres les plus 

peuplés. Si nous ne prenons pas ce travail à cœur, Satan multipliera les difficultés qui ne 

seront pas faciles à surmonter. Nous sommes loin d’accomplir cette tâche qui aurait dû 

être effectuée dans ces villes longtemps négligées. Le travail sera désormais plus difficile 

qu'il ne l’aurait été il y a quelques années. Mais si nous œuvrons  au nom du Seigneur, les 

obstacles seront enlevés, et nous connaîtrons de grandes victoires. » 

  

METTRE EN APPLICATION LES CONSEILS  DIVINS 

 La vision divinement inspirée d’Ellen G White au sujet du ministère dans les villes 

comprend l'évangélisation globale urbaine, qui intègre des approches missionnaires du 

point de vue physique, mental, social et spirituel afin de suivre Jésus dans son ministère. 

Elle perçoit que les pasteurs et les membres laïques travaillent dans l’unité, que tous les 

départements et le pastorat coopèrent, d’instituer des écoles de formation axées sur 
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l'église pour les membres laïques, des retraites de formation où la population des centres 

villes et celle des régions rurales travailleront à l'unisson, afin que le nom de Jésus soit 

connu dans les villes. Cela comprend chaque entité et chaque membre d'église 

s’impliquant entièrement de par une stratégie visionnaire pour atteindre autant de 

personnes que possible.  

Dans ce document, la proposition comprend une approche globale et soutenue pour 

atteindre les personnes vivant dans les villes, notamment à favoriser le renouveau 

spirituel, établissant des liens d'amitié, bâtir des relations, incluant des témoignages 

personnels, le département de la santé, le département de la jeunesse, le service 

communautaire, les groupes de maison, le colportage, les centres d'influence, le ministère 

qui s’occupe des autrement capables et des défavorisés, l’évangélisation à travers des 

médias, l'évangélisation publique et l’implantation des églises. Cette proposition inclut 

toutes nos institutions médicales et éducatives. Elle envisage la participation active de 

tous les secteurs de l'église, y compris les administrateurs, les directeurs de département, 

les pasteurs, les éducateurs, les officiers de la santé, les aumôniers, les représentants 

évangélistes et plus important encore : les membres laïques. Elle encourage chaque 

membre d'église vivant dans les villes du monde entier et ceux qui vivent autour des villes 

à s'impliquer activement dans le partage de leur foi. Elle invite chaque membre de l'église 

mondiale à prier avec ferveur pour que l'Esprit de Dieu éveille un intérêt spirituel dans le 

cœur des gens vivant dans ces grands centres métropolitains et crée la réceptivité du 

message divin à la fin des temps. 

Nous ne pouvons être satisfaits lorsque des dizaines de millions de personnes dans les 

villes ne connaissent pas le Christ et sont totalement ignorants de son dernier message au 

monde entier. Pourtant, la tâche d'atteindre les peuples lamentables des villes est au-delà 

de nos capacités. Aucune stratégie soigneusement conçue n'accomplira cet objectif divin. 

Ce n’est que lorsque le Saint-Esprit dirige nos plans et habilite nos actions qu'ils seront 

efficaces. Le renouveau spirituel est au cœur de tout que nous faisons. Le réveil est 

primordial car "en fin de compte, seul le travail accompli avec beaucoup de prière et 

sanctifié par l’œuvre du Christ, se révélera définitivement efficace". L'appel à atteindre les 

villes est individuel. C'est un appel à vivre une expérience plus profonde avec le Christ et 

un appel à l'intercession fervente ainsi qu’une planification et une mise en œuvre globale. 

Il est entièrement construit sur les fondations du réveil et de la réforme et ne s’accomplira 

que par la puissance du Saint Esprit. 

  

 MISE EN ŒUVRE DE L’EXHORTATION DIVINE : LE PLAN 

Ce plan envisage les initiatives globales de l'évangélisation dans plus de 650 des villes 

principales du monde, de 2012 à 2015 ayant comme point de départ la ville de New York. 

Pourquoi New York? C'est l'un des centres les plus peuplés et les plus influents dans le 

monde. La population de la région métropolitaine de la ville de New York  est la plus vaste 

des États-Unis, estimée à près de 19 millions de personnes réparties sur 6 720 kilomètres 

carrés. La ville de New York exerce un impact considérable sur le commerce, les finances, 

les médias, l’art, la mode, les recherches, la technologie, l'éducation et le divertissement 



Mission vers les villes – Union des Eglises Adventistes de l’Océan Indien 
 

2011 SID YEAR-END EXCOM – BACK UP MATERIAL 
 

4

au niveau mondial. On parle800 langues différentes à New York, ce qui en fait la ville la 

plus mondialement diversifiée dans le domaine linguistique. C'est le siège des Nations 

Unies. Les nations du monde se tournent vers la ville de New York et y sont représentées. 

Si nous atteignons les habitants de New York nous atteindrons les cultures du monde. 

 En parlant de la ville de New York, la servante du Seigneur déclare, « Cette œuvre 

devrait se poursuivre par la puissance de ce même Esprit qui la dirigeait dès le 

commencement. Ceux qui se chargent de la tâche dans le Greater New York devraient 

s’assurer  du soutien des meilleurs ouvriers. Etablissez-y  un centre pour l’œuvre de Dieu 

et que tout ce qui soit fait soit un symbole de l'œuvre que le Seigneur désire voir 

s’accomplir dans le monde. »—  

  

La Conférence générale, la Division d’Amérique du Nord , l'Union Atlantique, l'Union de la 

Colombie, la Fédération de Greater New York, la Fédération Nord-Est, la Fédération de 

New Jersey et la Fédération Est d’Allegheny travaillent ensemble  pour élaborer des 

stratégies pour une évangélisation visionnaire et globale pour la ville de New York, y 

compris des plans pour favoriser le renouveau spirituel, équiper les membres d'église, la 

sensibilisation communautaire générale, aux multiples facettes, l'évangélisation 

individuelle et publique , l’ implantation des églises et le suivi des nouveaux convertis de 

façon soutenue. Il est impératif que nous incitions et équipions les membres d'église à 

s'impliquer activement par un effort soutenu et constant dans l’évangélisation qui ne 

culminera pas avec une grande campagne d'évangélisation publique. En œuvrant 

constamment pour l'évangélisation urbaine avec l’aide du Saint Esprit, on gagnera 

continuellement plus d’âmes pour le Royaume des Cieux.  

 L’une des priorités de la « Mission pour les villes » c’est de tenir  150-200 campagnes 

d’évangélisation dans la ville de New York, ciblant des divers groupes ethniques, parlant 

des langues différentes, en juin 2013. On fera appel à toutes les Divisions mondiales pour 

qu’elles envoient certains de leurs meilleurs évangélistes pour participer à cette grande 

campagne d’évangélisation qui sera le point culminant d'une préparation intense, 

constante et soutenue et du zèle à la propagation de l’évangile. Comme indiqué, ces 

activités se poursuivront après la campagne d'évangélisation de juin 2013. Au cours de la 

campagne d’évangélisation de juin 2013, on établira l’« International Field School of Urban 

Evangelism »pour les évangélistes locaux ainsi que ceux qui sont à l'étranger, au cours de 

la série de conférences ; l’accent sera mis sur tous les aspects de la mission de 

l’évangélisation des villes.  

Dans le cadre du plan global de ce quinquennat, dans un très proche avenir, chacune des 

treize Divisions mondiales choisira une ville au sein du territoire de leur Division, basée sur 

le calendrier figurant à l'appendice de ce document et élaborera des stratégies globales 

pour atteindre les personnes de leur ville respective. La direction de la division devra tenir 

compte des stratégies qui sont applicables et durables dans leurs Divisions respectives. 

On devra mettre en place des plans directeurs et de budgétisation pour atteindre ces 

grandes régions urbaines.  
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 L'objectif  qu’on s’est fixé est que chaque Division mène sa plus grande campagne 

d’évangélisation pour la moisson d’âmes, dans une ville de son territoire d’ici début de 

2014.  

 Dans le cadre du plan global, chacune des 130 Unions devra choisir une ville au sein du 

territoire de leur Union et élaborer des stratégies globales conjointement avec la direction 

de la division, dans un proche avenir, afin d’atteindre les personnes de leur ville. Les 

stratégies seront formulées et des plans d'action mis en œuvre en harmonie avec la 

diversité culturelle et le caractère unique de chaque Union. On fera des recherches et on 

aura des discussions avec ceux qui ont été engagés dans l'évangélisation urbaine. 

L'objectif  qu’on s’est fixé est que chaque Union mène plusieurs  campagnes 

d’évangélisation pour la moisson d’âmes, dans les villes ciblées au cours du dernier 

trimestre de 2014. 

Une fois de plus, dans le cadre du plan global, chacun des 500 

Fédérations/Missions/champs missionnaires devra choisir une ville au sein de leur 

Fédération et élaborer des stratégies globales pour atteindre les personnes de la ville 

désignée de leur territoire. Les administrateurs des Fédérations/Missions/champs 

missionnaires ainsi que les pasteurs de leur territoire devront élaborer des plans pour 

toucher  la ville choisie aussi bien que les églises locales pour une initiative globale 

d’évangélisation juste avant la Session de la Conférence générale à San Antonio en 2015. 

  

Pour accomplir cette grande initiative, les administrateurs, des directeurs de 

Départements, les pasteurs et les membres laïques devront s’y impliquer. Il impliquera des 

églises et des institutions, des Fédérations et des ministères de soutien, les adultes et les 

jeunes, les hommes et les femmes, les enfants — chacun de nous. Cela fera plus d’impact 

que  650 campagnes d’évangélisation dans les grandes villes. Bien qu'il y ait une forte 

composante pour la moisson, cette initiative est une stratégie globale qui implique tout un 

chacun, exhortant chaque entité de l'église à donner priorité à la mission et à atteindreles 

âmes perdues, surtout ceux vivant dans les centres urbains de la population dans un effort 

durable et constant. 

  

L’APPEL DIVIN ET L'ENGAGEMENT PERSONNEL 

Le cœur de Dieu est brisé à cause des âmes perdues dans les villes du monde et les 

grandes régions métropolitaines. Il nous faudra une vision et une foi extraordinaire pour 

mettre ces plans en action, mais est-ce que nous pouvons faire moins d’effort que ce que 

nous demande notre Seigneur? Pouvons- nous être satisfaits lorsque des dizaines de 

millions de gens des villes sont totalement ignorants de Jésus et de Son amour ? 

Pouvons-nous être satisfaits de notre taux de croissance actuel lorsque la majorité de la 

population de la terre n'est pas au courant des vérités spéciales de Dieu et des messages 

des trois anges, en cette heure critique de l'histoire du monde? Puissent nos pensées 

s’associer aux Siennes en participant avec Lui dans Sa mission d'atteindre les villes. 

Puissions-nous avoir à cœur le même objectif que Dieu s’est fixé. Puisse Dieu oindre nos 
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yeux afin que nous puissions avoir une plus grande vision de ce qu’Il a le pouvoir 

d’accomplir. Puissions- nous avoir par la foi, la vision de dizaines de milliers d'adventistes 

du septième jour s’engager activement  au témoignage et à la mission de faire des 

disciples pour le  Maître. Puisse chaque département s’orienter vers la mission. Que 

chaque église soit animée de l'Esprit de la mission et que des milliers de nouvelles églises 

soient implantés dans les plus grandes villes du monde et que des dizaines de milliers de 

nouveaux croyants se réjouissent dans la glorieuse espérance du message des trois 

anges. N'oubliez pas que « lorsque nous œuvrons dans les villes comme Dieu le souhaite, 

cela résultera en une mise en opération d'un puissant mouvement, comme nous n'en 

avons pas encore été témoins ». Dieu a promis qu’il y aurait un mouvement puissant. Il 

accomplira sa promesse lorsque nous soumettons humblement nos plans à ses pieds, 

suivant Ses instructions dans la Bible et l'Esprit de Prophétie et plaidons le Saint Esprit de 

nous donner le pouvoir d'accomplir la tâche que Dieu nous a lui-même confiée. Nous 

anticipons avec enthousiasme la seconde venue de Christ très prochainement, lorsque 

des milliers et des milliers de personnes sauvées des grandes villes et des zones rurales 

monteront ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons conduits 

vers nos foyers dans la nouvelle Jérusalem, la ville du refuge pour le peuple de Dieu tout 

au long de l'éternité. Consacrons-nous au plan global de Dieu pour la « Mission vers les 

villes ».   

 APPENDICE : CALENDRIER PROPOSE 

Octobre 2011        Présentation au Conseil Annuel – Mission vers les Villes– 

Evangélisation urbaine globale 

 

Novembre 2011   Présentation au comité de fin d’année de la Division– « Mission vers les 

villes »  

Symposium sur l'évangélisation à la Conférence générale 

 

Avril 2012         Les villes ciblées par les Divisions, présentées lors des comités du 

printemps de la CG 

 

Mai 2012 Lancement du projet "Mission vers les villes" dans les villes ciblées des 13 

Divisions. Elaboration des stratégies globales et des plans d’action 

 

Octobre 2012     Les  villes ciblées des Unions présentées au Conseil Annuel 

  

Novembre 2012 Les  villes ciblées des Unions présentées au comité de fin d'année  
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Avril 2013 Lancement du projet "Mission vers les villes" dans les villes ciblées  des Unions 

. Elaboration des stratégies globales et des plans d’action  

  

Juin 2013        Campagne d’évangélisation dans la ville de New York dans 150-200 sites 

en coordination  avec la Division Nord-Américaine avec les participants suivants : le 

Président de la Conférence Générale, Ted N.C. Wilson, la CG, les Divisions, les Unions, 

les Fédérations, les pasteurs et membres d'églises. Formation à l’« International Field 

Schoolof Comprehensive Urban Evangelism » du 7-29 juin pour tous les participants au 

niveau local et mondial. 

L’Initiative de la ville de New York continue, suivie de comités/séminaires/ événements. 

Octobre 2013 Rapports sur la "Mission vers les villes" au niveau de la Division, présentés 

au Conseil Annuel  

Lancement de la Campagne d’évangélisation au niveau de la  Division dans les 13 

Divisions mondiales entre novembre 2013 et Avril 2014 

 

Avril 2014   Rapports de la "Mission vers les villes" au niveau de la Division, présentés au 

Conseil du printemps.  

  

Septembre-décembre 2014 Début des campagnes d’évangélisation "Mission vers les 

villes" dans 130 Unions entre septembre et Décembre. Elles varieront en ce qu’il s’agit de 

la durée des réunions ainsi que  le moment exact auquel elles commenceront, dépendant 

des facteurs au niveau local. 

  

Octobre 2014      Rapports sur la "Mission vers les villes" au niveau de l’Union, présentés 

au Conseil Annuel   

 

Novembre 2014 Rapports sur la "Mission vers les villes" au niveau de la Division et de 

l’Union, présentés lors des comités de fin d'année. 

Les présidents des Unions présentent des rapports des initiatives de la  « Mission pour les 

villes » au niveau des Fédérations. 

 

Janvier - juillet 2015des approches de l’évangélisation globale dans unegrande ville de 

chacune de nos 500 Fédérations 
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Bien que cette proposition se concentre sur les grandes zones urbaines, ses principes 

peuvent s'appliquer à toutes les églises du champ missionnaire mondial. Nous 

encourageons chaque église à participer activement à la mission et au ministère qui 

consiste à parler de Jésus aux âmes perdues, partout dans le monde. « Mission vers les 

villes » fait partie de l’initiative de la Conférence générale « Proclamer au monde entier», 

qui comprend "Reach up", "Reach Out" et « Reach across». De janvier à juillet 2015, nous 

encourageons chaque congrégation de participer à une forme quelconque de 

sensibilisation de l’évangélisation.   

 


