
Mission dans la Bible 

(cliquez sur les liens) 

 

1S21.09 David dit à Ahimélek : « N’as-tu pas ici, sous la main, une lance ou une épée ? Je n’ai pris avec moi ni épée ni 
bagages, tant la mission du roi était urgente. » 

1M2.55 Josué, pour avoir accompli sa mission, est devenu juge en Israël. 

1M15.39 avec pour mission de prendre position en face de la Judée, de rebâtir Kédrone, de consolider ses portes et 
de faire la guerre au peuple. Puis il se lança à la poursuite de Tryphon. 

2M2.27 elle fut comparable à la délicate mission de celui qui prépare un banquet et recherche le bien-être des 
autres. Pourtant, en raison de la reconnaissance d’un grand nombre, nous supporterons volontiers ce pénible travail. 

Ps90.11 il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

Pr26.06 Il en aura les bras coupés, l’injure à la bouche, celui qui confie une mission à l’insensé. 

Is10.06 Je l’envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le 
mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. 

Is55.11 ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

Jr39.13 Nabouzardane, commandant de la garde, Naboushazbane, grand dignitaire, et Nergal-Sarécer, grand mage, 
ainsi que tous les grands officiers du roi de Babylone étaient chargés de cette mission. 

XXX0.59 Car le soleil, la lune et les étoiles, qui brillent et ont mission de servir, obéissent. 

Ez38.08 Après bien des jours, tu recevras une mission ; à la fin des ans, tu iras vers un pays dont l’épée s’est 
détournée. À partir de peuples nombreux, sa population a été rassemblée sur les montagnes d’Israël qui furent 
longtemps une ruine. Elle a été retirée des peuples pour habiter tout entière en sécurité. 

Mt10.05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin qui mène 
vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 

Mc6.07 Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les 
esprits impurs, 

Rm1.05 Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à 
l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, 

Rm12.03 Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables, 
mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. 

1Co9.17 Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une 
mission qui m’est confiée. 

Col1.25 De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, 
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