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L'Église africaine se mobilise pour les missions. Le 

recrutement et le déploiement sur le terrain d'une armée de 

missionnaires revêtus par la puissance de l'Esprit est l'un des 

grands défis qu'ils doivent relever pour cette mission―et ensuite 

les soutenir par leurs prières et leurs finances. 

Pour que cela se produise, les pasteurs et les dirigeants 

africains doivent commencer à prêcher fréquemment et 

efficacement sur les missions. C'est là, seulement, qu'une 

passion pour les peuples et les lieux non atteints d'Afrique et 

d'ailleurs sera implantée dans le cœur du peuple de Dieu. 

Ce livre est conçu pour répondre à cette question. Il 

constitue une ressource pour les pasteurs africains qui 

souhaitent mobiliser leurs églises pour la mission. Les pasteurs 

et les responsables d'église peuvent utiliser ces plans de 

prédication pour inspirer et former leur communauté sur les 

principes et la pratique des missions. 

Imaginez ce qui pourrait arriver si une passion 
pour atteindre les nations pour le Christ était 

implantée dans le cœur des 22 millions 
d'adhérents des Assemblées de Dieu d'Afrique! 
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Introduction 
 

Les Assemblées de Dieu d'Afrique se mobilisent pour les missions. Au 

cours de la Décennie de la Pentecôte, allant de 2010 à 2020, les cinquante 

églises nationales qui composent l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique 

(AADA) se sont engagées à envoyer des missionnaires dans de nombreux 

pays et peuples non atteints, dans leur propre pays et dans les pays voisins. 

Dans cette action, les églises nationales et locales se trouvent à différents 

stades de développement. Certains ont déjà mis en place des départements de 

mission solides et envoient des missionnaires sur le terrain. D'autres n'en sont 

qu'au début du processus. Quelle que soit leur situation, tous restent engagés à 

faire leur part en envoyant le message du Christ aux personnes et aux lieux 

non atteints en Afrique et au-delà. 

Dieu a richement béni l'AD de l'Afrique. Le mouvement rapporte 

maintenant que 22 millions d'adhérents se réunissent dans 81 000 églises 

locales à travers le continent.1 Jésus, toutefois, a enseigné qu'une telle 

bénédiction s'accompagne d'une grande responsabilité. Il a dit : « On 

demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup » (Luc 12. 48). Cela 

s'applique certainement à l'AD de l'Afrique. L'une de leurs grandes 

responsabilités (et défis) est de mobiliser et de déployer une grande armée de 

missionnaires sur le terrain - puis de les soutenir par leurs prières et leurs 

finances. Imaginez ce qui pourrait arriver si une passion pour atteindre les 

nations pour le Christ était implantée dans les cœurs des 22 millions 

d'adhérents de l'AD d'Afrique. 

Pour ce faire, au moins, deux choses doivent se produire. Premièrement, 

l'AD d'Afrique doit continuer à expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Nous 

remercions Dieu pour la façon dont il répand son Esprit sur l'église en 

Afrique. Cependant, ce réveil pentecôtiste doit s'étendre et aller croissant. 

Lorsque Jésus mobilisait son église à Jérusalem, il leur commandait d'aller 

dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute personne. 

Cependant, il leur a ordonné de rester d'abord à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils 

aient été revêtus de la puissance de l'Esprit (Luc 24. 49). Enfin, juste avant de 

monter au ciel, Il leur a laissé une dernière promesse : « Mais vous recevrez 

une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins... 

jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1. 8). Pour accomplir son destin 

missionnaire, l'AD d'Afrique doit intensifier ses prières adressées au Seigneur 

de la moisson. Ils doivent prier ainsi : « Seigneur, répands gracieusement ton 

Esprit sur nous, et revêt nous de la puissance nécessaire pour accomplir ta 

mission sur la terre. » 

                                                           
1  Les statistiques de 2015. 



 

 

14 

 

Une autre chose qui doit se produire au sein de l'AD d'Afrique est que 

nos pasteurs doivent commencer à prêcher fréquemment et efficacement sur 

les missions. Ce n'est qu'alors qu'une passion pour les nations non atteintes 

sera implantée dans le cœur du peuple de Dieu.  

Malheureusement, l'Église africaine n'a pas de tradition séculaire de 

prédication sur les missions, comme l'Église occidentale. Cette tradition dans 

l'Église occidentale remonte à William Carey et à la fin du XVIIIe siècle. 

Alors que l'Église africaine a effectivement œuvré pour l'évangélisation 

et l'implantation d'églises dans ses propres frontières nationales, elle n'a pas 

cherché historiquement à se mobiliser pour les missions mondiales. Par 

conséquent, ils n'ont généralement pas adopté une longue tradition de 

prédication sur les missions.  

Ce livre est conçu pour répondre à cette question. Il constitue une 

ressource pour les pasteurs africains qui souhaitent mobiliser leurs églises 

pour les missions. Les pasteurs et les responsables d'église peuvent utiliser 

ces plans de prédication pour inspirer et former leur communauté sur les 

principes et la pratique des missions. Ce livre est la suite du premier recueil 

de prédication publié par Acts in Africa Initiative (AIA) en 2011. Le premier 

livre était intitulé ,Proclamer la Pentecôte : 100 plans de prédication sur la 

puissance du Saint-Esprit.2 

Le grand succès du premier livre a été très satisfaisant. À ce jour, il a été 

traduit de l'anglais vers six autres langues africaines, dont le français, le 

portugais, l'espagnol, le swahili, le mooré et l'amharique. À ce jour, il a été 

distribué à plus de 35 000 pasteurs dans 31 pays d'Afrique. Il est également 

utilisé en Amérique centrale, en Amérique du Sud et aux Philippines. Le 

bureau de l'AIA a reçu des témoignages sur la façon dont le livre est utilisé, et 

comment des milliers de chrétiens africains sont ainsi baptisés dans l'Esprit. 

Un pasteur africain s'est réjoui : « Le livre Proclamer la Pentecôte a apporté 

un réveil à notre église nationale.» Nous prions pour que ce livre connaisse un 

succès similaire. 

Contributeurs 

Les 100 plans de prédication contenus dans ce livre ont été rédigés par 

quarante-cinq prédicateurs pentecôtistes. Ces prédicateurs comprennent des 

missionnaires africains et des responsables de mission, des missionnaires 

américains et des pasteurs missionnaires. J'ai personnellement fourni environ 

un quart des plans. À la fin de chaque plan figurent les initiales de l'auteur de 

ce plan. Vous pouvez ensuite faire correspondre ces initiales avec la « Liste 

des contributeurs » aux pages 9 à 12. En outre, après le nom de chaque 

                                                           
2 Ces deux livres, et bien d'autres, peuvent être téléchargés gratuitement en 

format e-book à l'adresse www.DecadeofPentecost.org. Ils peuvent être 

achetés sous forme imprimée sur mon blog personnel à l'adresse 

www.DenzilRMiller.com.   

 

http://www.decadeofpentecost.org/
http://www.denzilrmiller.com/
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contributeur et ses coordonnées, vous trouverez, entre parenthèses, une liste 

des prédications qu'il ou elle a contribué.  

Je tiens à remercier chaleureusement chacun de ces hommes et ces 

femmes qui nous ont permis d'utiliser gratuitement les plans de leur 

prédication. 

Comment utiliser ce livre 

Permettez-moi de vous suggérer la meilleure façon d'utiliser ce livre. Le 

processus commence par le choix d'une prédication. Si, par exemple, vous 

voulez prêcher à partir d'un certain passage, vous pouvez commencer votre 

recherche en consultant « L'index des textes de prédication » à la fin du livre. 

Cette recherche vous mènera à toute prédication qui pourrait avoir été 

élaborée à partir du passage que vous avez choisi. 

Il est possible que vous vouliez prêcher sur les missions, mais vous n'êtes 

pas sûr de ce que vous voulez prêcher exactement. Dans ce cas, vous pouvez 

consulter le livre pour y trouver une prédication. Vous pouvez commencer 

votre recherche en consultant la « Table des matières » au début du livre. Ce 

faisant, vous remarquerez que le livre est divisé en sept sections, dont les 

suivantes : 

 Proclamer l'Évangile 

 La Grande Commission 

 La passion pour les perdus 

 Le Saint-Esprit et les missions 

 L'appel de Dieu 

 Mobiliser pour les missions 

 La prière et le combat spirituel 

Vous pouvez être intéressé par l'une de ces catégories. Vous pouvez alors 

commencer à chercher un message dans cette section du livre, ce qui 

simplifiera votre recherche. 

La section « Prédication en une phrase » peut également être utile. En 

lisant le résumé de ce message en une phrase, vous pouvez vous faire une 

idée rapide si vous voulez ou non approfondir votre recherche. Vous pouvez 

ensuite, si le sujet vous intéresse, examiner de plus près les grandes lignes. 

Peut-être que vous voulez atteindre un objectif particulier avec votre 

prédication. Par exemple, vous voulez inspirer vos auditeurs à prier pour les 

missions, ou vous voulez qu'ils ouvrent leurs cœurs à l'appel de Dieu 

concernant les missions. Dans ce cas, vous voudrez peut-être parcourir la 

section « But de la prédication » au début de chaque plan. Ainsi, vous pouvez 

choisir une prédication qui vous aidera à atteindre votre objectif. 

Notez également que chaque plan de ce livre a été formaté pour tenir sur 

deux pages. Ce faisant, j'ai essayé d'inclure suffisamment de contenu dans 

chaque plan pour donner à l'utilisateur une indication claire de la substance et 
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du trajet du message. En même temps, je me suis efforcé d'être suffisamment 

bref pour donner aux prédicateurs et aux enseignants toute latitude pour 

élaborer et adapter les messages aux besoins uniques de leurs auditeurs. Alors 

que vous étudiez, priez et prêchez à base de ces plans, j'espère que le Saint-

Esprit vous inspirera de nouvelles idées sur la manière de développer vos 

propres messages sur les missions. 

Il existe plusieurs façons d'utiliser le plan que vous avez choisi. La 

première façon, et la plus évidente, est de prêcher le sermon exactement 

comme il est écrit. Il est toutefois plus probable que vous souhaitiez adapter 

le message à votre propre contexte et aux besoins particuliers de votre public. 

Vous voudrez également ajouter vos propres idées au message. De plus, 

lorsque vous prierez et méditerez au sujet de la prédication, l'Esprit vous 

parlera. Vous voudrez certainement intégrer ces idées dans votre message. Et, 

bien sûr, vous voudrez également ajouter vos propres illustrations et 

anecdotes au message. En d'autres termes, je vous encourage à faire de cette 

prédication la vôtre. 

Comment prêcher un message sur la Grande Commission 

Je conclus avec quelques recommandations sur la façon dont vous 

pouvez prendre ces plans de prédication et prêcher de grands messages sur les 

missions. 

Soyez remplis de l'Esprit. Premièrement, pour donner une bonne 

prédication sur les missions - ou d'ailleurs sur n'importe quelle prédication - 

vous devez être rempli du Saint-Esprit. Souvent, dans le livre des Actes, les 

apôtres commençaient leurs prédications en étant remplis de l'Esprit (Actes 2. 

4 et 14 ; 4. 8 ; 4. 31). Il n'y a pas de substitut à la prédication inspirée par 

l'Esprit. Aucune quantité de charme personnel ou d'art du spectacle ne peut 

compenser le manque de présence de l'Esprit sur le prédicateur. Que Jésus 

soit votre modèle. Au début de son ministère, il a annoncé : « L'Esprit du 

Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle... » (Luc 

4. 18). 

Appropriez-vous cette prédication. Comme nous l'avons suggéré plus 

haut, appropriez-vous de cette prédication. En d'autres termes, une fois que 

vous avez choisi le plan de votre prédication, commencez à « l'intérioriser ». 

Implantez le message dans votre cœur et votre esprit en le lisant plusieurs fois 

de manière réfléchie et dans la prière. Prêchez-vous mentalement le sermon. 

Comme vous le faites, réagissez à son message. Tenez compte de ce qu'il dit. 

Si vous avez besoin de vous arrêter et de prier, faites-le ; si vous avez besoin 

de vous repentir, faites-le.  

Il est également important de mémoriser le passage de la prédication et 

d'autres écritures clés à utiliser dans celle-ci. Cela aussi vous aidera à ancrer 

le message dans votre cœur. Cela vous aidera aussi pendant que vous prêchez. 

Parce que les passages sont gravés dans votre cœur et votre esprit, le message 

passera mieux. Vos auditeurs sentiront votre passion et votre maîtrise du 

sujet, et ils réagiront mieux à ce que vous dites. Il sera également utile de 
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mémoriser les points principaux de la prédication. Ce faisant, vous serez 

libéré de vos notes et vous pourrez vous adresser aux gens de manière plus 

directe et plus convaincante.  

Présentez votre prédication. Pendant que vous prêchez votre message sur 

les missions, gardez deux choses à l'esprit. Tout d'abord, soyez concis. Cela 

signifie que vous ne devez pas remplir votre message de mots inutiles et de 

pensées non pertinentes. Restez sur le sujet. Souvenez-vous de votre objectif 

et ne dites rien qui ne vous aidera pas à atteindre ce but. Deuxièmement, 

pendant que vous prêchez, visez l'autel. En d'autres termes, tout ce que vous 

dites doit être conçu pour amener les gens à s'engager. Puis, en conclusion de 

votre message, « jetez le filet ». Comme un pêcheur jette son filet dans l'eau 

et tire les poissons dans son bateau, vous devez « jeter le filet » en invitant les 

gens à venir à l'autel. Invitez-les à s'engager dans la mission de Dieu et à être 

revêtus de la puissance de l'Esprit pour accomplir cette mission. 

C'est dans cet optique que je vous recommande ce livre. Je vous prie 

sincèrement de l'utiliser souvent comme un outil pour mobiliser l'église du 

Christ afin d'atteindre les nations par la puissance du Saint-Esprit.  

J'aimerais avoir votre avis sur la façon dont ces plans vous ont aidé. 

Veuillez envoyer vos témoignages et vos demandes de prières à 

ActsinAfrica@agmd.org. 

  

        ~ Denzil R. Miller 

              Éditeur 
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1    Proclamer le Christ aux nations 
 

Prédication en une phrase : Nous devons proclamer le Christ aux nations 

par la puissance du Saint-Esprit.  

But de la prédication : Que le peuple soit rempli de l'Esprit et s'engage à 

proclamer le Christ aux nations. 

Passage : Marc 16. 15-18 

Introduction 

 1. En tant que peuple missionnaire de Dieu, nous avons tous été 

appelés à proclamer le Christ aux nations. 

 2. La Grande Commission de Marc le dit clairement : « Allez dans le 

monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » 

 3.  Ce message abordera quatre questions importantes concernant notre 

responsabilité de proclamer le Christ aux nations : notre mission, 

notre méthode, nos moyens, et notre réponse requise. 

 

I. NOTRE MISSION - LE MONDE ENTIER 

 A. Jésus dit : « Allez dans le monde entier... » (Mc 16. 15). 

  1. En une autre occasion, il dit : « Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le monde entier [oikoumeme, terre 

habitée], pour servir de témoignage à toutes les nations [ethne, 

groupe de personnes] ; et alors viendra la fin » (Mt 24. 14). 

 B. « Le monde entier » inclut... 

  1. Tout lieu : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée...et jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8). 

  2. Toute personne : « prêcher... à toute la création » (v. 15,  

NEG79). 

  3.  Tout peuple : « Allez donc, et faites de toutes les nations des 

disciples (grec : ethne ou groupe de personnes) » (Mt 28. 19). 

 B. Ce qu'il faudra : certains qui iront ; d'autres qui enverront. 

  (Lisez Rm 10. 13-15a).  

  1. Le Christ appelle certains à aller. 

   a. Quitter son foyer et sa famille pour aller dans des pays 

lointains et à la découverte de cultures inconnues et 

proclamer la bonne nouvelle. 

  2. Il nous appelle tous à envoyer. 

   a. À donner financièrement pour soutenir ceux qui y vont. 

   b. À prier pour les missionnaires et pour les perdus.  

  3.  Personne n'est exempt. 

 

II. NOTRE MESSAGE - LA BONNE NOUVELLE 

 A. Jésus dit : « Allez par tout le monde et prêchez la bonne  

nouvelle...» 
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  1. La bonne nouvelle (l'Évangile) est le message de la mort du 

Christ sur la croix et de sa glorieuse résurrection d'entre les 

morts. 

  2. Elle comprend un appel à se repentir de ses péchés et à mettre sa 

foi en Christ seul pour le salut (Mc 1. 15 ; Ac 20. 21). 

 B. Notre action (ou inaction) entraîne des conséquences éternelles.  

  1. Jésus a dit : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné » (v. 16). 

  2. Le fait de ne pas aller proclamer a également des conséquences : 

   a. Lisez et discutez : Ézéchiel 3. 17-19 

 C. Nous ne devons pas permettre que des messages de moindre  

importance nous détournent. 

  1. L'avertissement de Paul à Timothée (2 Tm 4. 3-5). 

  2. Seul le message du Christ peut apporter la vie éternelle (Jn 17. 3). 

 

III. NOS MOYENS - LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT  

 A. Jésus a promis : « Et ces signes accompagneront... » (vv. 17-18)  

  1. Ce sont toutes des œuvres du Saint-Esprit (Ac 4. 30-33). 

  2. Dans le livre de Marc : « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le 

Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 

miracles qui l'accompagnaient » (Mc 16. 20).  

  3.  Un tel ministère revêtu de la puissance de l'Esprit se retrouve 

dans le livre des Actes. 

 B. Aujourd'hui, Jésus nous a promis cette même puissance. 

  1. Sa dernière promesse : (Ac 1. 8) «Vous recevrez la puissance...»  

  2. Son dernier commandement : (Ac 1. 4-5) « Il leur recommanda 

de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père 

avait promis... » 

 

IV. NOTRE RÉPONSE REQUISE - L'OBÉISSANCE 

 A. Notre passage dit : « Les disciples partirent pour annoncer partout...» 

  1. En d'autres termes, ils ont obéi au commandement du  

Seigneur. 

 B. Dieu exige de nous la même réaction aujourd'hui. 

  1. Jésus : « Si vous m'aimez, gardez mes commandements »  

   (Jn 14. 15). 

  2. Nous devons obéir en allant, en faisant des dons et en priant. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission du Christ. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

               [DRM ] 
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2    Les larmes de la moisson 
 

Prédication en une phrase : Même en période de difficultés, nous devons 

semer la semence de I' Évangile, tout en faisant confiance à Dieu pour la 

moisson. 

But de la prédication : Encourager les gens à prêcher l'Évangile même au 

milieu de grandes épreuves et difficultés. 

Passage : Psaume 126. 4-6 

Introduction  

 1. Dans ce « Psaume de l'Ascension », ceux qui étaient en captivité 

retournent uniquement à Sion pour la retrouver en ruines.  

  a. Alors qu'ils se réjouissent de leur liberté retrouvée, ils pleurent 

quand ils se souviennent de la gloire passée de la ville. 

  b.  Alors qu'ils reconstruisent leur ville en ruines et sèment leur 

précieuse semence dans leurs champs stériles, ils pleurent.  

  c. Pourtant, avec foi, ils se tournent vers Dieu pour la moisson 

promise. 

 2. Aujourd'hui, nous pleurons sur l'Afrique. 

  a. Dans toute l'Afrique, Satan a fait de nombreux prisonniers.  

  b. À bien des égards, l'Afrique, comme Sion, est en ruines.  

   1) Elle est en proie à la guerre, à la famine, aux maladies et à 

la corruption. 

  c. Et pourtant, pendant que nous pleurons pour l'Afrique, nous 

devons aussi semer. 

 3.  Nous tirons de notre passage trois leçons importantes sur les 

semailles et la moisson :  

 

I. L'AMBITION APOSTOLIQUE : LE DÉSIR DE SEMER 

 Lisez le v. 6 « Qui s'en va en pleurant... » 

 A. Pendant les périodes de sécheresse, nous sommes souvent tentés de 

ne rien faire. 

  1. À cause de la douleur, nous sommes tentés de conserver la graine. 

 B. Cependant, l'ambition apostolique nous motive à aller sur le terrain à  

  semer, quel qu'en soit le coût. 

  1. La sécheresse et la faim ne doivent pas empêcher le cultivateur  

   de semer. 

  2. Les cultivateurs africains comprennent ce que cela signifie de 

semer dans les larmes. En période de famine, ils sont tentés de 

manger les graines réservées pour la prochaine saison des 

semailles. Ils pleurent, et pourtant ils sèment la semence dans le 

champ, se confiant à Dieu pour leur donner une récolte. 

 C. Les ambitions apostoliques nous poussent à semer même dans les 

moments difficiles. 



 

 

23 

 

  1. Nous sommes mus par la foi dans le Seigneur de la moisson (Mt 

9. 38), par la promesse de la moisson des âmes (Ga 6. 9) et par 

la puissance du Saint-Esprit (Ac 11. 12). 

  2. Les larmes sont souvent le prix du progrès pour le royaume.  

 

II. LES RESSOURCES APOSTOLIQUES : LE SEMEUR ET  

LA SEMENCE v. 6 : « ... porter la semence pour semer… » 

 A. L'Évangile est comme une bonne semence (Lc 11. 8 ; 1P 1. 23). 

  1. Ne doutez jamais de son pouvoir de racheter les gens (Rm 1. 16). 

  2. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, quelle que soit la 

difficulté, combien ils sont perdus ou combien ils semblent 

éloignés de la grâce de Dieu.  

 B. L'Évangile continue de transformer d'innombrables millions de 

personnes. 

  1. Elle a transformé des sociétés qui se recroquevillaient autrefois 

dans la crainte de leurs esprits ancestraux en des personnes qui 

vivent des vies victorieuses. 

  2. Elle a transformé des groupes de personnes qui, autrefois, 

abusaient, vendaient et mutilaient leurs femmes en un peuple qui 

désormais les ordonne maintenant comme ministres de l'évangile.  

  3.  Elle a transformé des gens remplis d'avidité et d'intérêt 

personnel en des personnes qui donneront sacrificiellement pour 

la cause du Christ.  

 C. Les vies transformées sont une autre bonne semence (Mt 12. 23; Lc 8. 15). 

  1. Dieu disperse son peuple dans le monde comme une semence. 

 

III. LA CONFIANCE APOSTOLIQUE : LA FOI EN CE DIEU DE LA 

MOISSON  v. 6 « ... revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » 

 A. Notre confiance est en ce Dieu de la moisson. 

  1. Nous savons qu'Il sera fidèle aux promesses de sa Parole. 

  2. Il a l'autorité et le pouvoir de provoquer la moisson. 

  3.  Il façonnera les conditions naturelles et spirituelles pour la moisson. 

 B. Nous sommes convaincus que le système de moisson de Dieu 

fonctionne. 

  1. Nous pensons que semer produira une récolte. 

  2. Quand la graine est semée et que la pluie arrive, rien ne peut 

l'empêcher de germer et de produire.  

 

Conclusion et Appel : 

 1. Que ferons-nous alors lorsque nous trouverons Sion (Afrique) en 

ruines ? Allons-nous fuir dans la peur ? Non ! Avec des larmes, nous 

allons semer la semence et faire confiance à Dieu pour la récolte. 

 2. Venez maintenant, et engagez-vous à semer la semence de 

l'Évangile.                 [ GB ] 
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3    Proclamez le Christ à toute la création 
 

La prédication en une phrase : Nous devons proclamer le Christ à toute la 

création. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à obéir le commandement du 

Christ de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 

Passage : Marc 16. 15-18 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Jésus nous fait part de sa Grande Commission. 

 2. Il nous ordonne d'« aller par tout le monde et de prêcher la bonne 

nouvelle à toute la création ». 

 3.  Nous tirons de ce passage trois puissants principes sur notre devoir 

de proclamer le Christ à toute la création : 

 

I. PROCLAMER LE CHRIST À TOUTE LA CRÉATION EST UN 

COMMANDEMENT DU MAÎTRE 

 A. Jésus nous a ordonné d'« aller par tout le monde et de prêcher la 

bonne nouvelle à toute la création » (Mc 1. 15). 

 B. Ce commandement venait de la chambre du trône du ciel, c'est-à-dire 

de la plus haute autorité (Mt 28. 18). 

 C. Jésus a commandé, nous devons donc obéir. 

  1. L'obéissance est une nécessité (Jn 14. 15, 31). 

  2. L'obéissance est un privilège pour tous les fils et filles de Dieu. 

 

II. PROCLAMER LE CHRIST À TOUTE LA CRÉATION, EST LA 

BASE POUR QUE LES GENS CROIENT ET SOIENT SAUVÉS 

 A. Jésus a poursuivi : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné » (v. 16). 

  1. Notre travail n'est pas de condamner, mais d'appeler les gens à 

la foi en Christ (Jn 3. 16-17). 

 B. Nous devons dire à toute la création que Jésus sauve. 

  1. Jésus annonça l'Évangile (Mc 1. 15). 

  2. Paul annonça l'Évangile (Ac 16. 31). 

  3.  Nous aussi, devons annoncer l'Évangile. 

 C. S'ils y croient, ils seront sauvés. 

  1. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (v. 16). 

  2. Avez-vous mis votre foi en Christ pour le salut ? 

   a. Si non, faites-le maintenant ! 

   b. Il est « puissant pour sauver » tous ceux qui invoquent son 

nom (Es 63. 1 ; Rm 10. 13). 

 

III. PROCLAMER LE CHRIST À TOUTE LA CRÉATION EST LE 

BUT DES SIGNES ET DES PRODIGES 
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 A. Jésus a en outre promis : « Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils 

parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris » 

(Mc 16. 17-18). 

 B. Nous devons aller dans la puissance du Saint-Esprit, en attendant 

que Dieu confirme l'évangile par des signes et des prodiges. 

  1. Jésus a exercé son ministère dans la puissance de l'Esprit  

   (Lc 4. 18 ; Ac 10. 38). 

  2. Si nous annonçons fidèlement l'Évangile, Dieu confirmera nos 

paroles par des signes miraculeux. 

   a. Il confirma la parole des disciples (Mc 16. 20). 

   b. Il confirma la parole de Paul (Rm 15. 18-19). 

   c. Il confirmera notre prédication. 

 C. Nous ne devons cependant jamais oublier que le but des signes est de 

confirmer l'Évangile et d'orienter les gens vers le Christ. 

  1. Philippe en Samarie (Ac 8 . 5). 

  2. Lorsque Dieu fait des miracles, nous ne devons jamais oublier 

leur but, qui est d'attirer les gens vers le Christ. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et engagez-vous à proclamer le Christ à toute la 

création. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

[ EC ] 
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4    Déclarer aux nations 
 

La prédication en une phrase : Nous devons déclarer aux nations que Jésus-

Christ est le Sauveur et le Roi. 

But de la prédication : Inviter le peuple à s'engager à déclarer le message du 

salut de Dieu aux nations. 

Passage : Psaume 96. 1-13 

Introduction  

 1. David a écrit le Psaume 96 lorsqu'il a ramené l'Arche à Jérusalem 

(Comparez 1Ch 16. 7, 23-33 avec Ps 96. 1-13).  

 2. C'est un hymne missionnaire célébrant la royauté de Yahvé sur toute 

la terre.  

 3.  Dans ce psaume, Dieu nous appelle à faire trois déclarations aux 

nations : 

 

I. NOUS DEVONS DÉCLARER AUX NATIONS QUE DIEU EST LE 

SAUVEUR 

 A. David invite toute la terre à adorer Yahvé (vv. 1-2). 

  1. Ceci est normal car les nations appartiennent à juste titre à Dieu 

 . 2. En réponse à sa grandeur, toutes les nations et tous les peuples 

doivent « chanter un cantique nouveau » à Dieu (v. 1).  

  3.  Cela s'accomplira un jour ( Ap 5. 9-10). 

 B. En tant que peuple missionnaire de Dieu, notre adoration doit se 

transformer en témoignage : 

  1. Non seulement nous devons adorer la gloire de Dieu, mais nous 

devons « raconter sa gloire parmi les nations... » (Ps 96. 3). 

  2. Nous devons « annoncer de jour en jour la bonne nouvelle de 

son salut » (v. 2).  

 C. Jésus est le message que nous déclarons aux nations. 

  1. Nous devons annoncer que Jésus est le Sauveur de toute 

l'humanité. 

  2. Il est celui qui nous a donné le salut et a vaincu les ennemis de 

nos âmes (Éph 1. 19-23 ; Col 2. 13-15). 

  3.  Comme les apôtres, nous ne devons jamais cesser de proclamer 

que Jésus est le Sauveur (« Nous ne pouvons pas cesser de 

parler !» —Ac 4. 20).  

   

II. NOUS DEVONS DÉCLARER AUX NATIONS QUE DIEU EST 

GRAND 

 A. Nous servons un Dieu grand. 

  1. Dans le Psaume 96 David a parlé de la grandeur de Dieu  

   (vv. 4-6). 

  2. Il est « très digne de louange » (v 4). (Voir aussi Ex 15. 11.) 

  3.  Nous servons un grand Sauveur : 
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   a. Jésus est « Roi des rois et Seigneur des seigneurs »  

    (1 Tm 6. 15). 

   b. Il est le Sauveur du monde ! (1Jn 4. 14). 

 B. Nous devons déclarer sa grandeur aux nations.  

  1.  David nous dit ce que nous devons faire : Le déclarer !  

   (v. 3) 

  2.  Il nous dit aussi pourquoi nous devons le faire : Il est grand ! (v. 4). 

  3. Jésus n'est pas seulement « grandement loué », il doit aussi être 

grandement proclamé (Mc 15. 15-16). 

 

III. NOUS DEVONS DÉCLARER AUX NATIONS QUE DIEU EST 

SAINT 

 A. David invite les nations à « adorer le Seigneur dans la beauté de la 

sainteté » (v. 9). 

  1. C'est la deuxième fois qu'il nous interpelle à l'adoration. 

  2. Cela révèle le battement de cœur missionnaire de ce psaume - 

tous les groupes ethniques adoreront un jour le Roi (v. 10). 

  B. Quelle « offrande » le Seigneur nous demande-t-il ?  

  1. Il exige que nous Lui donnions notre tout (Mc 8. 34-38).  

  2. Nous devons vivre devant Lui dans la « beauté de la sainteté » 

(v. 9). 

  3.  Il revient pour « une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 

de rien de semblable », une Église « sainte et irréprochable » 

(Éph 5. 27). 

 C. Nous devons déclarer sa sainteté parmi les nations. 

  1.  Nous devons « dire parmi les nations que le Seigneur règne ».  

  2. Une fois de plus, l'adoration se transforme en témoignage  

(v. 10).  

   a. Les « familles des peuples » sont maintenant appelées à Le 

proclamer parmi les nations (v. 7).  

   b. Cette confession défie tous les autres dieux, tous les autres 

souverains et autorités - il n'y a qu'un seul Roi. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Le Christ nous a ordonné de nous joindre à Lui pour déclarer le 

règne de Dieu aux nations (Mt 23. 14 ; 28. 19-20). 

 2.  Venez, engagez-vous à aller, à donner et à prier afin que les nations 

puissent entendre parler du salut de Dieu en Jésus-Christ. 

 

               [ SE ] 
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5    Prêcher L'Évangile 
 

La prédication en une phrase : Nous devons prêcher fidèlement l'Évangile 

par la puissance du Saint-Esprit. 

But de la prédication : Que les croyants s'engagent à prêcher l'Évangile 

accompagné de signes. 

Passage : Marc 16. 15-20 

Introduction 

 1. Nous venons de lire la Grande Commission de Jésus dans Marc 16.  

 2. Ici, Jésus nous dit de « prêcher la bonne nouvelle », c'est-à-dire que 

nous devons déclarer avec insistance et persuasion le message du 

Christ.  

 3.  Nous pouvons tirer de ce passage trois leçons importantes : 

 

I. JESUS NOUS A ORDONNÉ DE PRÊCHER  

 A. Jésus nous a ordonné d '« aller ... prêcher. » 

  1. Relisez Marc 16. 15 

  2. Nous devons aller partout - et à chaque personne. 

  3.  Nous devons transmettre le message de l’Évangile... 

   a. ...que Jésus a payé le prix de nos péchés et offre maintenant 

la vie éternelle à tous ceux qui mettront leur confiance en 

Lui.  

   b. Ils doivent se repentir et croire à la bonne nouvelle (Mc 1. 15). 

 B. Nous devons prêcher l'Évangile parce que le destin éternel des gens 

est en jeu. 

  1. Jésus a dit : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné » (v. 16). 

  2. Nous ne devons pas négliger cette tâche primordiale.  

 C. Par conséquent, chaque croyant doit prêcher l'Évangile.  

  1. Allez-vous obéir au commandement du Christ de prêcher 

l'Évangile ? 

  2. Mais non seulement Jésus nous a ordonné de prêcher... 

 

II. JESUS NOUS A DONNÉ LE POUVOIR 

 A. En plus du commandement de Jésus de prêcher, une promesse de 

puissance est faite.  

  1. Lisez les vv. 17-18 : « Et ces miracles accompagneront... » 

  2. Cette promesse est faite à « celui qui croira ». 

  3.  Cela inclut les pasteurs, les missionnaires, les enseignants de 

l'école du dimanche, les membres de l'église et tous les jeunes 

croyants.  

 B. Si nous allons et croyons, le Christ confirmera la parole par les 

signes surnaturels qui suivront. 
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  1. Mais n'oubliez pas que nous devons y aller « en son nom », 

c'est-à-dire sous son autorité et pour sa gloire.  

  2. Ces signes miraculeux incluront...  

   a. Les délivrances divines (« ils chasseront les démons ») 

   b. Les paroles divines (« ils parleront de nouvelles langues ») 

   c. Les guérisons divines (« les malades... seront) guéris »)  

   d. La protection divine (« les serpents...le poison...ne leur fera  

point de mal »). 

 C. Cette puissance surnaturelle de prêcher l'Évangile vient lorsque nous 

sommes baptisés du Saint-Esprit. 

  1. Le dernier commandement et la promesse de Jésus  

(Lisez Ac 1. 4-5, 8) 

  2. Les disciples reçurent la promesse à la pentecôte (2.4). 

  3.  Ils ont alors commencé à prêcher l'Évangile accompagné de 

signes. 

 

III. JESUS ATTEND DE NOUS QUE NOUS ACCEPTIONS LA 

PAROLE DE DEU 

 A. Après avoir reçu le commandement, les disciples ont accepté la 

parole du Christ et ont obéi à son commandement. 

  1. Après avoir donné le commandement, Jésus a été enlevé au ciel.  

  2. Les disciples ont immédiatement obéi. Ils « s'en allèrent prêcher 

partout » (v. 20).  

 B. Ils ont vite découvert qu'ils n'étaient pas seuls.  

  1.  « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les 

miracles qui l'accompagnaient » (v. 20).   

  2. Jésus, par son Esprit, était là, tout près d'eux.  

  3.  Par conséquent, ils ont obtenu des résultats étonnants. 

 C. Aujourd'hui, Jésus veut faire pareil à travers chacun de nous.  

  1. Jésus l'indique clairement dans Jean 14. 12 : « Celui qui croit en 

moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus 

grandes, parce que je vais vers mon Père ». 

  2. Pas plus grand en qualité, mais plus grand en quantité. 

 D.  De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour rendre un tel service ?  

  1.  Nous devons croire au message. 

  2. Nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit. 

  3.  Nous devons aller au nom de Jésus. 

  4. Nous devons prêcher la bonne nouvelle avec assurance, 

  5. Nous devons nous attendre à ce que Dieu confirme la parole par 

les signes miraculeux qui l'accompagnent. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous à prêcher l'Évangile. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

                [ JF ] 
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6    Jésus, le modèle de gagneur d'âme 
 

Prédication en une phrase : Jésus nous a donné un exemple à suivre pour 

gagner des âmes. 

But de la prédication : Encourager les gens à être des gagneurs d'âme 

comme Jésus.  

Passage : Jean 4. 4-42 

Introduction 

 1. Jésus a été le premier et le plus grand gagneur d'âme. 

 2. Dans l'histoire de la femme au puits, Jésus nous a donné un exemple 

que nous pouvons suivre. 

 3.  Notez trois choses sur la façon dont Jésus a gagné cette femme à 

Lui : 

    

I. REMARQUEZ COMMENT JÉSUS A PRÉSENTÉ L'ÉVANGILE 

À LA FEMME 

 A. Jésus a commencé par faire une simple demande à la femme.  

  1. Il lui a demandé : « Donne-moi à boire. » (v. 7).  

  2. C'était un appât, qui ouvrait la conversation. 

  3.  La femme fut surprise, car Jésus était un homme juif et elle était 

une femme samaritaine (v. 9). 

  4. Nous devons délibérément entamer des conversations avec les 

personnes perdues. 

 B. Jésus a partagé la bonne nouvelle avec la femme. 

  1. Il lui révéla qu'Il était le Messie (vv. 25-26). 

  2. Il lui offra de l'eau vive (vv. 13-14). 

  3.  Comme Jésus, nous devons partager l'Évangile avec les perdus. 

 

II. REMARQUEZ LA RÉPONSE DE LA FEMME À JESUS 

 A. La femme samaritaine avait soif, mais pas seulement d'eau naturelle. 

  1. Jésus lui a parlé de l'eau spirituelle (vv. 13-14).  

  2. Elle a demandé à Jésus de lui donner de l'eau vive (v. 15). 

 B. Elle était prête à reconnaître qu'elle menait une vie de péché. 

  1. Jésus a révélé son mode de vie pécheresse (vv. 16-18). 

  2. Elle reconnut son péché et se repentit (vv. 17, 19). 

 C. La femme se repentit et mit sa foi en Jésus (vv. 25-29). 

  1. Elle reconnut son péché. 

  2. Elle mit sa foi dans le Christ. 

 D. La femme porta le message de Jésus aux autres (vv. 28-30). 

  1. Les Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause du 

témoignage de la femme (v. 30). 

  2. Nous devons faire comme la femme Samaritaine. 
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III. REMARQUEZ COMMENT JÉSUS A ENSEIGNÉ SES DISCIPLES 

 A. Jésus leur a enseigné l'importance de gagner les âmes. 

  1. Faire la volonté du Père et gagner des âmes était sa « 

nourriture » - la chose qui Lui donnait la vie (vv. 31-34). 

  2. Il devrait en être de même pour nous aujourd'hui. 

  3.  Jésus a ordonné que nous allions faire de toutes les nations des 

disciples (Mt 28. 18-20). 

  4. Les perdus ne peuvent être sauvés que si quelqu'un va leur 

parler de Jésus (Rm 10. 13-15).  

 B. Jésus leur a enseigné l'urgence de gagner les âmes. 

  1. La moisson est pour maintenant - et non dans quatre mois 

(v. 35). 

  2. Nous devons gagner les âmes maintenant, avant qu'il ne soit 

éternellement trop tard (Jn 9. 4). 

 C. Jésus leur a enseigné sur la récompense de gagner les âmes. 

  1. Le gagneur d'âme reçoit un « salaire éternel » (v. 36). 

  2. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble 

(vv. 36-37). 

  3.  Et le ciel se réjouit avec eux (Lc 15. 10). 

 

Conclusion et Appel : 

 1. Jésus est notre modèle de gagneur d'âme ; nous devons suivre ses 

pas. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à être un gagneur d'âme. 

 

               [ CK ] 
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7    Quatre nécessités pour la moisson 
 

Prédication en une phrase : Si nous voulons achever la moisson, nous 

devons embrasser avec courage les « quatre nécessités de la moisson » du 

Christ. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à annoncer le Christ aux 

nations par la puissance du Saint-Esprit. 

Passage : Luc 24. 33-49 (S21) 

Introduction 

 1. Certaines choses sont importantes... certaines choses sont vraiment 

importantes... et certaines choses sont des nécessités absolues ! 

 2. Jésus parle de quatre nécessités absolues pour la moisson. 

 3.  Remarquez la phrase au v. 46 (S21) « et il fallait que ».  

 4. Le mot grec traduit par « nécessaire (edei) signifie » une nécessité 

logique ou » une « nécessité contraignante »  (Vine). 

 5. Ainsi, Jésus révèle quatre nécessités contraignantes pour la 

moisson—c'est-à-dire quatre choses qui sont nécessaires pour le 

salut de l'homme : 

 

I.  IL ÉTAIT ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUE JÉSUS MEURT 

SUR LA CROIX « et il fallait que le Messie Souffrirait... » (v. 46). 

 A.  Un principe éternel : « Sans effusion de sang... il n'y a pas de 

rémission [des péchés]» (He 9. 22). 

 B. Sur la croix, le Christ paya le prix pour tous les peuples. 

  1. « L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous »  

   (Es 53. 6). 

 C. Pas de croix = Pas de rédemption = Pas de moisson.   

 

II. IL ÉTAIT ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUE JÉSUS 

RESSUSCITE D'ENTRE LES MORTS « et il fallait que le Messie... 

ressusciterait d'entre les morts... » (v. 46) 

 A. Tout le ministère du Christ est lié à l'événement de la résurrection. 

  1. Illustration : quand ses critiques lui ont demandé : « Montre-

nous un signe ». Il leur a parlé de sa résurrection (Mt 12. 38-40). 

  2. Il a misé toutes ses revendications sur sa résurrection. 

 B. Regardez ce que Paul dit à propos de la résurrection du Christ : 

  1. « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc 

vaine, et votre foi aussi est vaine. Nous sommes de faux 

témoins, et nous sommes encore dans nos péchés » (1Co 15. 14-

17). 

  2. Il faut croire en la résurrection pour être sauvé (Rm 10. 9-10).  

 C. Sans la résurrection : pas de rédemption, pas de moisson. 
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III. IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUE L'ÉVANGILE SOIT 

PRÊCHÉ À TOUTES LES NATIONS. « Et il fallait que  

 cela arrive...et que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations... » (vv. 46-47).  

 A. L'effet des deux premières nécessités se répercute sur le troisième. 

  1. Éliminez l'une d'entre elles et le plan rédempteur de Dieu est 

avorté. 

  2. Il était absolument nécessaire que Jésus souffre, mais ce n'était 

pas suffisant... Il devait ressusciter d'entre les morts. Mais chose 

surprenante, même cela n'est pas suffisant... 

  3.  Il est également nécessaire que les gens entendent parler et 

croient en sa mort et sa résurrection (Rm 1. 9-10). 

  4. Lisez et expliquez Romains 10. 13-14. 

 B. Nous avons le privilège de participer au plan rédempteur de Dieu :  

  1. Seul Lui pouvait souffrir sur la croix, et seul Dieu pouvait Le 

ressusciter parmi les morts ; cependant, la tâche de Le proclamer 

aux nations nous a été confiée, son Église. 

  2. Toutefois, Christ nous a confié une mission : Mc 16. 15-6. 

 

IV. IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUE L'ÉGLISE SOIT 

REVÊTUE DE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT POUR 

ACCOMPLIR LA TÂCHE « ...vous êtes témoins... mais restez dans la 

ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut » (vv. 

48-49). 

 A. Pour que l'Église puisse accomplir la tâche de prêcher l'Évangile aux 

nations, elle doit être revêtue de la puissance de l'Esprit.  

  1. Ceci est la quatrième nécessité pour la moisson. 

 B. Avant de monter au ciel, Jésus a laissé l'Église avec un  mandat, 

un commandement et une promesse. (Ac 1. 4-8) 

  1. Le mandat : « Vous serez mes témoins... » (v. 8b) 

  2. Le commandement : « Attendez-le... Saint-Esprit » (v. 4-5) 

  3.  La promesse : « Vous recevrez une puissance... » (v. 8a) 

 C. Nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit. 

 

Conclusion 

 1. Nous devons embrasser les quatre « nécessités de la moisson ». 

 2. Venez maintenant être revêtu de la puissance de l'Esprit et vous 

engager à nouveau pour la moisson.  

 

[ DRM ] 
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8    Cet Évangile sera prêché 
 

La prédication en une phrase : La tâche principale de l'église est de prêcher 

l'évangile à toutes les nations avant que Jésus ne revienne. 

But de la prédication : Que les gens s'engagent à faire avancer l'Évangile 

dans toutes les nations. 

Passage  : Matthieu 24. 3-14 (en mettant l'accent sur le v. 14) 

Introduction 

 1. Remarquez attentivement la question du disciple à Jésus : 

  a. « Quel sera le signe [singulier] de ton avènement et de la fin du 

monde » ? (Mt 24. 3). 

  b. Jésus commence sa réponse en décrivant les événements qui 

caractérisent le cours de cette époque. 

   1) Des choses qui ne sont pas nécessairement les signes de la fin. 

   2) Au sujet de la réponse de Jésus au verset 3, Stanley Horton 

déclare : « Jésus a donc pris le temps d'avertir ses disciples 

des distractions qui pourraient détourner leur attention de la 

seule grande tâche qui consiste à répandre l'Évangile ». (The 

Promise of His Coming, p. 33) 

 2. Enfin, au v. 14, Jésus répond à leur question : « Cette bonne nouvelle 

du royaume sera prêchée dans le monde entier... » 

  a. George Eldon Ladd qualifie ce verset de « probablement le seul  

   verset le plus important de la Parole de Dieu ». 

  b. C'est la clé pour comprendre l'histoire. 

  c. Dans Mt 24. 14, Jésus aborde trois concepts importants 

concernant le royaume de Dieu : 

 

I. LE MESSAGE DU ROYAUME  

 A. Jésus commence par la promesse, « Cette bonne nouvelle du 

royaume... » 

  1. Notez la phrase, « cette bonne nouvelle… »   

  2. C'est-à-dire, la même bonne nouvelle que Lui et les apôtres ont 

prêchée. 

  3.  Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. (Lisez Ga 1. 6-9.) 

 B. Quelle est cette bonne nouvelle à laquelle Jésus faisait référence ? 

  1. La bonne nouvelle du royaume est le message que Jésus est 

venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. 

  2. C'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. 

   a. Lisez 1Co 15. 1-4 ; 1Co 2. 1-2 : « Jésus-Christ... crucifié » 

  3.  La bonne nouvelle du royaume implique une démonstration de 

la puissance et de l'autorité du royaume. 

   a. Mt 12. 28 : « Mais, si par l'Esprit de Dieu que je chasse... » 

   b. Lc 9. 1-2 « Il leur donna pouvoir... il les envoya... » 

   c. 1Co 2. 4 : En paroles et en démonstration. 
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  4. L'Évangile du royaume appelle les gens à « se repentir et à 

croire à la bonne nouvelle » (Mc 1. 5). 

 C. Nous devons imiter ce modèle dans toutes nos initiatives de 

missions.  

 

II. LA MISSION DU ROYAUME 

 A. Dans Mt 24.14, Jésus poursuit : « ...sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les nations ». 

  1. La mission de l'Église est l'évangélisation du monde. 

  2. Comparez Mt 24. 14 avec Mt 28. 18-20. 

 B. Dans Mt 24.14, Jésus révèle l'étendue de la mission : 

  1. Nous devons aller dans « le monde entier ». 

   a. « Monde » = Grec : oikoumeme = la terre habitée. 

   b. Actes 1. 8 parle des « extrémités de la terre. » 

  2. Nous devons « témoigner à toutes les nations ». 

   a. « Nations » = Grec ethne = tribus, groupes de personnes 

   b. Le mot anglais « ethnic » c'est-à-dire ethnique, vient de 

ethne. 

 C. Jésus nous assure un certain succès.    

  1. « Cette bonne nouvelle... sera prêchée. Cela se produira ! 

  2. La question n'est donc pas de savoir si cela se réalisera, mais si 

nous aurons un rôle à jouer dans ce processus. 

  3.  La Bible nous donne un aperçu de l'avenir, du ciel :  

   a.  On y voit des gens de « toute tribu, de toute langue, de tout 

peuple et de toute nation » (Ap 5. 9, réf. Ap 7. 9). 

  4. Nous pouvons avoir un rôle dans le rassemblement de cette 

grande moisson d'âmes. 

 

III. LA FIN DU ROYAUME  

 A. Jésus termine dans Mt 24. 14 en disant « ... Alors viendra la fin. » 

  1. Quand viendra la fin ?  

  2. Une fois que cette bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans le 

monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 

  3.  Citation : Stanley Horton, « Dieu aura un peuple racheté par le 

sang de Jésus 'de toutes les... nations...' Jusqu'à ce qu'il les ait, la 

fin ne viendra pas. Nous ne devons donc pas nous préoccuper 

davantage de ce qui va se passer par la suite, mais plutôt de la 

propagation de l’Évangile »(Promise, p. 33) 

 B. Nous pouvons contribuer à « précipiter » la venue du Seigneur en 

prêchant l’Évangile dans le monde entier. (Lisez 2P 3. 12.) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et consacrez-vous au Christ et à sa mission.  

 

               [ DRM ] 
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9     Nous ne cesserons pas de proclamer 
 

La prédication en une phrase : Nous devons prendre la résolution de 

proclamer fidèlement le message du Christ par la puissance du Saint-

Esprit. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage envers le Christ et  la 

proclamation de son évangile. 

Passages : Actes 4. 1-20 ( notez les versets 8 et 20) 

Introduction 

 1. Les pasteurs sont parfois tentés de prêcher des messages populaires, 

mais peu profonds.  

  a. Par conséquent, ils abandonnent le vrai message de l’Évangile. 

  b. Aujourd'hui, nous apprenons une leçon importante de Pierre et Jean.  

 2. Racontez l'histoire de l'arrestation et de la confession de Pierre et 

Jean dans Actes 4 (lorsqu'il leur a été ordonné de cesser de prêcher 

au nom de Jésus, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont répondu : 

« Nous ne pouvons ne pas parler du Christ ! ») 

 3.  Nous ferions bien de prendre quatre engagements similaires : 

 

I. Engagement 1 : « NOUS N'ARRÊTERONS PAS DE PROCLAMER 

CHRIST AUX PERDUS » 

 A. Malheureusement, de nombreuses églises dites « pentecôtistes » ont 

abandonné le message du Christ au profit d'« autres évangiles » (voir 

Ga 1. 6-9). 

 B. Cependant, lorsqu'on leur a ordonné de cesser de prêcher le Christ, les 

apôtres ont répondu : «Nous ne pouvons pas cesser de parler du Christ!» 

 C. Christ était le seul message de l'église dans le livre des Actes. 

  1. Philippe est allé en Samarie et a prêché le Christ (Ac 8. 5). 

  2. Paul a prêché le Christ au geôlier Philippien (Ac 16. 30-31). 

  3.  Pierre : « Il n'y a de salut en aucun autre... » (Ac 4. 12). 

 D. Nous ne devons jamais cesser de proclamer le message du Christ. 

 

II. Engagement 2 : « NOUS N'ARRÊTERONS PAS DE PRÊCHER 

PAR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT ». 

 A. Les apôtres et les prédicateurs du livre des Actes ont proclamé le 

Christ par la puissance de l'Esprit. 

  1. Pierre le jour de la Pentecôte (Ac 2. 4, 14, 22-24). 

  2. Pierre encore (Ac 4. 8-12). 

 B. Nous aussi, nous devons proclamer le Christ par la puissance de 

l'Esprit. 

  1. Le dernier commandement de Jésus : Ac 1. 4-5 : « De ne pas s'éloigner 

de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis...  »  

  2. La dernière promesse de Jésus : Ac 1. 8 : « Vous recevrez une 

puissance... » 
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  3.  Demandez à l'Esprit de venir sur vous et de vous remplir dès 

maintenant. 

 

III. Engagement 3 : « NOUS N'ARRÊTERONS PAS D'IMPLANTER 

DES ÉGLISES MISSIONNAIRES REVÊTUES DE LA 

PUISSANCE DE D'ESPRIT ». 

 A. Dans le livre des Actes, les apôtres ont implanté des églises 

missionnaires revêtues de la puissance de l'Esprit. 

  1. C'est-à-dire des églises qui implanteraient rapidement d'autres 

églises missionnaires revêtues de la puissance de l'Esprit. 

  2. Comme l'église à Antioche (Ac 11. 19-21). 

  3.  De ce fait, des églises se sont multipliées à travers l'Empire 

romain. 

 B. Nous devons nous aussi implanter des églises missionnaires revêtues 

de la puissance de l'Esprit. 

  1. À savoir, les églises qui sont revêtues de la puissance du Saint-

Esprit... 

   a. ...et qui vont bientôt implanter d'autres églises du même type. 

   b. ...et s'impliqueront dans l'envoi de missionnaires. 

  2 De telles églises ne verront pas le jour sans un plan intentionnel 

et bien pensé pour les implanter. 

 

IV. Engagement 4 : « NOUS N'ARRÊTERONS PAS DE MOBILISER 

NOS ÉGLISES POUR LES MISSIONS » 

 A. Lorsque les apôtres ont mobilisé les églises missionnaires revêtues de la 

puissance de l'Esprit, ils l'ont fait dans l'intention de répandre l'évangile 

« à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8). 

  1. Chaque église locale doit être mobilisée afin de participer à 

l'œuvre des missions. 

  2. Chaque croyant doit être sensibilisé quant à sa responsabilité de 

participer aux missions. 

 B. Nous devons tous participer aux missions de trois manières : 

  1. Nous devons tous aller vers les perdus et partager l'évangile. 

  2. Nous devons tous prier pour la moisson dans notre pays et à 

l'étranger. 

  3.  Nous devons tous nous engager à l'œuvre des missions. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez vous engager envers le Christ et la proclamation de son 

évangile aux perdus. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance de l'Esprit pour proclamer 

l’Évangile. 

 

               [ DRM ]  
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10    Proclamer abondamment l'Évangile du Christ 
 

Prédication en une phrase : Nous sommes contraints de « proclamer 

abondamment l'Évangile du Christ » à tous. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à proclamer 

abondamment l'Évangile dans leur pays et dans le monde entier. 

Passage : Romains 15. 15-21 

Introduction  

 1. Au verset 19, Paul déclare : « J'ai abondamment répandu l'Évangile 

de Christ. »  

 2. Que signifie donc « répandre abondamment » l'Évangile ?  

 3.  Notre passage nous apprend que nous n'avons abondamment 

répandu l'Évangile que lorsque nous avons fait trois choses : 

  

 Premièrement, nous avons abondamment répandu l'Évangile seulement... 

I. LORSQUE NOUS AVONS DÉCLARÉ CLAIREMENT ET 

PRÉCISÉMENT LE MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST 

 A.  En tant que peuple missionnaire de Dieu, notre responsabilité 

première est de proclamer le message de la mort du Christ sur la 

croix et de sa résurrection victorieuse du tombeau. 

  1. Paul a compris cette impressionnante responsabilité. 

   a. Il l'a dit aux Romains (v. 19) : « J'ai abondamment répandu... » 

   b. Il poursuit (v. 20) :« Et je me suis fait  

     un point d'honneur d'annoncer l’Évangile... » 

  2. Il a défini l’Évangile comme le message de la mort, de l'enseve-

lissement et de la résurrection du Christ. (Lisez 1Co 15 .1-4.) 

  3.  C'est « la puissance de Dieu pour le salut ». (Lisez Rm 1. 16-17.) 

 B. La pleine proclamation de l'Évangile implique en outre le fait de 

lancer un appel à la foi et à la repentance (Mc 1. 15 ; Ac 20. 21). 

 C.  Nous devons proclamer avec assurance le « plein évangile »...  

  1. Jésus sauve ! Jésus guérit ! Jésus baptise dans le Saint-Esprit ! 

Jésus revient bientôt ! 

 

 Ensuite, nous avons abondamment répandu l'Évangile seulement... 

II. LORSQUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ LA PUISSANCE DE 

L'ÉVANGILE PAR LES « SIGNES ET MIRACLES PAR LA 

PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT » 

 A.  Répandre abondamment l'Évangile ne se limite pas à parler ;  

elle implique des démonstrations de la puissance du royaume. (Lisez 

1Co 4. 20.) 

  1. Paul a dit aux Romains qu'il avait gagné les païens « par la 

puissance des signes et des prodiges et par la puissance de 

l'Esprit de Dieu » (vv. 18-19). 
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  2. Dans un autre lieu, il a rappelé aux Thessaloniciens comment 

l'Évangile leur était parvenu en puissance. (Lisez 1Th 1. 5.) 

  3.  Il a en outre rappelé aux Corinthiens... (Lisez 1Co 2. 4.) 

  4. Nous aussi, nous pouvons attendre de Dieu qu'il confirme la 

proclamation de l'Évangile par des « miracles qui 

accompagneront » (Mc 16. 15-20). 

 B. Le modèle du NT comprend à la fois la proclamation et la 

démonstration : 

  1. Jésus a établi le modèle (Mt 4. 23). 

  2. Philippe a suivi l'exemple de Jésus (Ac 8. 5-7). 

  3.  Paul a utilisé la même méthode à Lystre (Ac 14. 7-10). 

 C. Si nous voulons suivre ce modèle du NT, deux choses doivent être 

faites : 

  1.  Nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit  

   (Lc 24. 49 ; Ac 1. 8).   

  2. Nous devons agir avec une foi audacieuse, comme Paul à Lystre 

(Ac 1. 9-10). 

 

 Enfin, nous avons abondamment répandu l'évangile seulement... 

III. LORSQUE NOUS AVONS RÉPANDU L'ÉVANGILE DANS 

PLUSIEURS ENDROITS LÀ OÙ LE CHRIST N'EST PAS CONNU 

 A. Notez comment Paul établit un lien entre « répandre abondamment 

l’Évangile » et prêcher l'Évangile « là où le Christ n'était pas connu » : 

  1. « Ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai 

abondamment répandu l'Évangile du Christ.  Et je me suis fait 

l'honneur d'annoncer l'« Évangile là où le Christ n'avait pas été 

annoncé... » (vv. 19-20). 

  2. Il cite ensuite le prophète Esaïe : « Car ils verront ce qui ne leur 

avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point 

entendu» (v. 21 ; réf. Es 52. 15). 

 B. Jésus attend de nous que nous « allions par tout le monde et 

prêchions la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15). 

  1. Nous partageons tous la responsabilité de proclamer le Christ 

aux nations. 

  2. Certains doivent y aller, d'autres doivent envoyer, mais tous 

doivent participer (Rm 10. 13-15). 

  3.  Nous n'avons pas « abondamment répandu l'Évangile du Christ 

» tant que nous n'avons pas partagé le Christ avec ceux qui n'en 

ont jamais entendu parler. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez, engagez-vous à prêcher abondamment l'Évangile. 

 2. Venez, et soyez revêtus de la puissance du Saint Esprit. 

 

[ DRM ] 
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11    Un espoir pour le monde 
 

La prédication en une phrase : Nous devons proclamer le message de 

l'espoir en Christ au monde par la puissance du Saint-Esprit. 

But de la prédication : Que les auditeurs soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent à proclamer le message de la croix à tous les peuples. 

Passages : 1 Corinthiens 1. 17-25 (Gardez vos Bibles ouvertes à 1 Co 1-2.) 

Introduction 

 1. Le puissant message de la mort et de la résurrection du Christ est 

l'unique espoir pour le monde. 

 2. Le seul moyen pour que le monde Le connaisse est que l'Église, revêtue 

de la puissance du Saint-Esprit, proclame l'évangile du Christ. 

 3.  Dans 1Co 1-2, Paul argumente et illustre puissamment cette vérité. 

 

I. PAUL DÉCLARE QUE LE MESSAGE DE LA CROIX EST 

L'UNIQUE ESPOIR DU MONDE (1Co 1: 17-25) 

 A. Prêcher le message de la croix semble une folie pour le monde. 

  1. C'est « une folie » et un « scandale » (1Co 1. 23). 

 B. Les personnes charnelles se tournent en vain vers elles-mêmes et 

leurs propres ressources pour trouver des réponses à leurs problèmes 

les plus profonds.  

  1. Depuis le début des temps, les gens ont essayé de trouver les bons 

dirigeants, les bons programmes économiques, sociaux et éducatifs. 

  2. Tous ces programmes (même les meilleurs d'entre eux) finissent 

par échouer. 

   a. Les personnes non spirituelles essaient de traiter les 

symptômes tout en ignorant la cause première de leurs 

problèmes. 

   b. La vraie maladie est le péché, et le seul remède du péché est 

le Christ. 

 C. Ce qui apparaît au monde comme une folie et une faiblesse est en 

réalité la sagesse et la puissance de Dieu pour sauver (vv. 24-25). 

  1. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la repentance et la foi en 

Christ. 

  2. Le Christ est vraiment l'unique espoir pour le monde. 

 

II. PAUL AFFIRME EN OUTRE QUE NOUS DEVONS 

PROCLAMER FIDÈLEMENT LE MESSAGE D'ESPOIR EN LE 

CHRIST  

 A. À Corinthe, Paul s'est intentionnellement concentré sur la proclamation 

du message de Jésus-Christ crucifié. (Lisez 1Co 2. 1-2.) 

  1. Il a choisi de ne proclamer aucun autre message. 

  2. Il a écrit 1 Corinthiens parce que l'église perdait de vue le 

message de l'Évangile. 



 

 

41 

 

  3.  Elle perdait sa capacité à être un puissant témoin pour le Christ. 

 B. L'église de Corinthe - comme toutes les églises - a été appelée à faire 

avancer la mission de Dieu par un témoignage revêtu de la puissance de 

l'Esprit.   

  1. Chaque congrégation locale est appelée à être une force 

missionnaire. 

  2. Paul écrivit la lettre aux Corinthiens depuis Éphèse lors de son 

troisième voyage. 

  3.  A Éphèse, il avait établi une puissante église missionnaire qui avait 

atteint toute l’Asie mineure en seulement 2 ans (Ac 19. 10). 

  4. Paul voulait que l'église de Corinthe devienne une telle église.  

  5. Il s'inquiétait à la fois pour l'église elle-même et pour sa capacité à 

accomplir la mission de Dieu. 

 C. Paul les a donc suppliés de mettre de côté leurs différences mesquines et 

de s'unir autour du message de l'Évangile (1Co 1. 10). 

 

III. PAUL DÉCLARE FINALEMENT QUE, POUR POUVOIR 

PROCLAMER EFFICACEMENT LE MESSAGE D'ESPOIR, 

NOUS DEVONS COMPTER SUR LA PUISSANCE DU SAINT-

ESPRIT (1Co 2. 3-5, 10-14) 

 A. La puissance du Saint-Esprit a permis à Paul de présenter avec 

puissance le message du Christ aux Corinthiens. (Lisez 1Co 2. 3-5.) 

  B. Comme Paul, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour être 

en mesure de proclamer le message du Christ dans notre contexte. 

  1. Nous avons besoin de l'Esprit pour comprendre le message (1Co 2. 10, 

12). 

  2. Nous avons besoin de l'Esprit pour enseigner le message (v. 13). 

  3.  Nous avons besoin de l'Esprit pour démontrer le message (vv. 4-5). 

  4. Nous avons besoin de l'Esprit pour convaincre et ouvrir les cœurs à le 

recevoir. 

 C. Le réveil de Corinthe commença par une puissante démonstration de 

la puissance de l'Esprit. 

  1. Mais ensuite, ils ont commencé à faiblir et à se replier sur eux-

mêmes.  

 D. Dans le livre des Actes 1. 8, Jésus a décrit la puissance nécessaire 

pour proclamer le Christ. 

  1. Malheureusement, de nombreuses églises ont abandonné ce 

message. 

  2. Nous devons nous consacrer à nouveau à cette stratégie 

biblique. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, consacrez- vous de nouveau à la mission de Dieu. 

 2. Venez, soyez revêtus de la puissance de son Esprit  

pour vous aider à accomplir cette mission.    [ MRT ]  
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12    Le mandat de la Grande Commission 1 :  

« Priez !» 
~ Mandats de la Grande Commission ~ 

 

Prédication en une phrase : Pour participer efficacement à la Grande 

Commission, nous devons remplir le mandat de la prière. 

But de la prédication  : Que les gens s'engagent à prier pour la moisson. 

Passage : Matthieu 9. 35-38 

Introduction  

 1. Jésus a confié à son Église une « Grande Commission ». 

  a. Il a dit : « Allez... faites de toutes les nations des disciples »  

   (Mt 28. 18-20). 

 2. Dans notre passage, Jésus a observé le champ de moisson.  

  (Lisez les vv. 35-37.) 

  a. Les gens étaient « harcelés et impuissants ». 

  b. Jésus ordonne donc à ses disciples de « prier !» (v. 38). 

 3.  Ce message - Cinq façons de prier pour la moisson :  

 

I. PRIER POUR LA FORCE DE LA MOISSON (Mt 9. 35-38)  

 A. Jésus a donné des instructions précises à ses disciples sur la prière :  

  1. Ils devaient prier le « Seigneur de la moisson ». 

  2. Ils devaient prier pour que « les ouvriers aillent dans son champ 

de moisson ». 

 B. La moisson exige des ressources. 

  1. Cela nécessite des ressources humaines - c'est pourquoi nous 

devons prier. 

  2. Cela nécessite des ressources financières - c'est pourquoi nous 

devons prier. 

 C. La force de la moisson requiert également un placement stratégique. 

  1. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour déployer les 

ouvriers de la moisson là où Il veut qu'ils aillent.  

  2. Nous devons donc prier pour la sagesse et la direction. 

 

II. PRIER POUR LE CHAMP DE MISSION (Lisez Jn 4. 35-36.) 

 A. Jésus dit à ses disciples de « regardez les champs ».  

  1. Il les informe que la moisson est à la fois « abondante » (Mt 9. 

37) et « prête  »(Jn 4. 35)  

  2. Abondante parle de son ampleur - prête de son « état de 

préparation ».  

 B. Parce que la moisson est prête, il y a urgence. 

  1. Nous devons moissonner avant qu'il ne soit trop tard. 

 C. Nous devons donc prier pour le champ de moisson.  
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III. PRIER POUR LE CHAMP DE LA MOISSON (Lisez Ap 5. 9.) 

 A. Jean a vu dans l'avenir le rendement ultime de la grande moisson de 

la fin des temps de Dieu.  

  1. Il vit une grande multitude de gens « de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple et de toute nation » (Ap 5. 9).  

  2. Dieu a promis à Abraham que sa descendance serait nombreuse 

comme « les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la 

mer » (Ge 22. 17).  

 B. Les chercheurs estiment à plus de 16 000 le nombre de groupes de 

personnes dans le monde.  

  1. Chacun d'entre eux doit être représenté parmi les rachetés.  

  2.  Nous devons nous efforcer à impliquer ces peuples qui n'ont pas 

encore été atteints.  

 C. Nous devons prier pour que l'église se mobilise pour atteindre ces 

groupes de personnes non atteintes. 

   

IV. PRIEZ CONTRE L'ENNEMI DE LA MOISSON (Lisez Mt 13. 19, 

28 ; 2Co 4. 4)  

 A. L'ennemi de la moisson est le diable. (Lisez Mt 13. 19, 28.) 

  1. Nous sommes dans une bataille spirituelle (Eph 6. 12). 

 B. L'ennemi s'oppose à la récolte de trois façons :  

  1. Il « arrache » les effets de la semence de l'Évangile (v. 19).  

  2. Il sème l'ivraie (les malfaiteurs) parmi le blé (Mt 13. 25). 

  3.  Il aveugle l'esprit des non-croyants (2Co 4. 4). 

 C. Nous devons mener des batailles spirituelles avec des armes 

spirituelles (2Co10. 4). 

  1. L'une de ces armes est la prière (Ep 6. 18). 

 

V. PRIER POUR LA PUISSANCE DE MOISSONNER (Lisez Ac 1. 8.) 

 A. Nous devons avoir la puissance de Dieu pour accomplir son œuvre. 

  1. Jésus a promis la puissance pour rendre témoignage (Ac 1. 8). 

  2. Nous recevons la puissance de l'Esprit lorsque nous sommes 

baptisés du Saint-Esprit (Ac 2. 4). 

  3.  La moisson du Nouveau Testament a commencé pendant la 

pentecôte (Ac 2. 41). 

 B. Pour que l'entreprise missionnaire de l'église soit efficace, elle doit 

être revêtue de la puissance du Saint-Esprit.  

 C. La puissance de l'Esprit est reçue au travers de la prière. 

  1. Jésus a dit : « Demandez et l'on vous donnera » (Lc 11. 9). 

 

Conclusion et Appel  

Prier pour les missions n'est pas une option. C'est un mandat ! Venez 

maintenant et consacrez-vous à la prière pour les missions.   

[ UA ]  
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13    Le mandat de la Grande Commission 2 :  

« Allez !» 
~ Mandats de la Grande Commission ~ 

 

Prédication en une phrase : Nous devons aller proclamer le Christ aux 

nations par la puissance du Saint-Esprit. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à suivre le commandement du 

Christ d'aller vers les nations. 

Passages : Matthieu 28. 18-19 ; Matthieu 21. 28-31 

Introduction 

 1. Nos deux passages traitent de notre responsabilité, en tant que 

disciples du Christ, d'aller vers les nations 

 2. Le premier passage est connu sous le nom de la Grande Commission. 

  a. Jésus nous donne un ordre direct et autoritaire : « Allez !» 

 3.  La seconde est la parabole des deux fils. (Racontez l'histoire) 

  a. Le premier fils a dit qu'il n'irait pas, s'est repenti et est parti. 

  b. Le deuxième fils a dit qu'il irait, mais ne l'a pas fait. 

  c. Le premier fils était celui qui avait obéi à la volonté de son père. 

  d. La leçon : l'obéissance est plus que la confession, c'est l'action. 

 4. Autant nous obéissons, autant nous faisons la volonté de Dieu.  

 5. Ce message parle de notre obéissance à la Grande Commission. 

 6. Cinq déclarations concernant le pourquoi et le comment de notre action : 

 

I. POURQUOI NOUS DEVONS ALLER (Mt 28. 19) 

 A. Nous devons aller parce que Jésus nous l'a ordonné. 

  1. Il est le Seigneur de la moisson avec « tout pouvoir dans le ciel 

et sur la terre » (v. 18).  

  2. ...parce que partir est une marque de notre loyauté et amour 

envers Lui.  

   a. Jésus : « Si vous m'aimez, gardez (ou obéissez à)... » (Jn 14. 15).  

   b.  C'est un honneur d'obéir au Christ.  

  3.  ...parce que nous devons avoir de la compassion pour les perdus 

(2Co 5. 14).  

   a. Tout comme Jésus avait de la compassion pour la foule (Mt 9. 36).  

 B. Nous ne pouvons pas répondre en disant : « Nous irons », puis ne 

pas aller. Il faut plutôt dire : « Oui, nous irons », et ensuite y aller 

vraiment. 

 

II. OÙ DEVONS-NOUS ALLER (Ac 1. 8) 

 A. Jésus a d'abord envoyé ses disciples uniquement vers les « brebis 

perdues d'Israël ». (Mt 10. 5 ; 15. 24).  

  1. Pourtant, lorsque « les siens » l'ont rejeté, l'Évangile est allé à 

tous ceux qui voulaient « croire en son nom » (Jn 1. 11-12).  
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 B. Jésus a finalement ordonné que l'évangile soit porté à chaque peuple, 

personne et lieu sur la terre (Mt 28. 19 ; Mc 16. 15 ; Ac 1. 8). 

  1.  Dans « le monde entier... à toutes les nations »  

   (Mt 24. 14). 

  2.  A la fois aux « savants et aux ignorants » (Rm 1. 14). 

  3.  Jusqu'aux « extrémités de la terre » (Ac 1. 8).  

  4. Là où « Christ n'avait point été annoncé » (Rm 15. 20).  

 C. Allons donc partout et proclamons la bonne nouvelle ! 

 

III. QUAND FAUT-IL ALLER (Jn 4. 35) 

 A. Nous devons aller maintenant ! 

  1. Jésus : « Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la 

moisson » (v. 35) 

  2.  Il parlait de l'urgence de la moisson.  

  3.  Jésus : « Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour, les œuvres de 

celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut 

travailler » (Jn 9. 4).  

 B. Êtes-vous prêt maintenant à aller, à prier et à envoyer ? 

 

IV. COMMENT DEVONS-NOUS ALLER (Ac 26. 16) 

 A. Nous devons aller comme des « serviteurs et témoins » (Ac 26. 16) 

 B. Nous devons avoir l'état d'esprit d'un serviteur (et non d'un maître). 

  1. Nous devons exercer notre ministère « comme des brebis au 

milieu des loups » (Mt 10. 16).  

  2. Nous devons aller comme des serviteurs, totalement dépendants 

de la présence du Christ et de la puissance de l'Esprit (Mt 28. 20 

; Ac 1. 8). 

 C. Notre but en allant est de témoigner pour le Christ (Lc 24. 46-48).  

 

V. QUE DEVONS-NOUS ALLER AVEC (Mc 3. 14 ; Ac 1. 8) 

 A. Tout d'abord, nous devons aller avec un message.  

  1. Jésus a dit : «...vous serez mes témoins...» (Ac 1. 8). 

  2. Nous témoignons à la fois pour le Christ et à propos du Christ.  

 B. Puis, nous devons aller par la puissance du Saint-Esprit.  

  1. Jésus : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit    

   survenant sur vous... » (Ac 1. 8).  

  2. Nous échouerions sûrement sans la puissance de l'Esprit. 

  3.  Mais nous réussirons sûrement par la puissance de l'Esprit.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et engagez-vous dans la mission du Christ. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

[ UA ] 
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14    Le mandat de la Grande Commission 3 :  

« Prêchez !» 
~ Mandats de la Grande Commission ~ 

 

Prédication en une phrase : Nous devons prêcher fidèlement l'Évangile en 

tout lieu et à tous les peuples. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à   

prêcher l'évangile aux perdus. 

Passages : 1 Corinthiens 1. 21 ; Matthieu 24. 14 

Introduction 

 1. Qu'est-ce qui distingue la prédication de l'évangile des discours des 

hommes politiques et des artistes ? 

  a. Le contenu du message et le motif de l'orateur. 

  b. Le message des politiciens et des artistes est une promesse vide 

- et leur motivation est l'autopromotion. 

  c. Le message du prédicateur est le Christ - et son motif est le salut 

des perdus.  

 2. Ce message portera sur notre responsabilité de prêcher l'évangile à 

tous les peuples, partout dans le monde, avant le retour de Jésus. 

  a. Paul a dit : « Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les 

croyants par la folie de la prédication » (1Co 1. 21). 

  b. Jésus déclara : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin » (Mt 24. 14). 

 3.  Examinons cinq questions essentielles relatives à notre 

responsabilité de prêcher l'Évangile : 

 

I. LE COMMANDEMENT DE PRÊCHER (Lisez Marc 16. 15-16.) 

 A. La proclamation de l'Évangile revêtue de la puissance de l'Esprit est 

le moyen ordonné par Dieu pour accomplir la Grande Commission. 

  1. Jésus lui-même a prêché l'évangile (Mc 1. 14 ; Mt 9. 35). 

  2. Pierre a prêché l'Évangile (Ac 2. 31-32, 36 ; 10. 42). 

  3.  Paul a prêché l'Évangile (1Co 2. 2-4 ; Ro 15. 19). 

 B. Il est maintenant temps pour nous de prêcher l'Évangile. 

  1. Jésus a ordonné à ses disciples de prêcher... (Lisez Mt 10. 7). 

  2. Paul a ordonné à Timothée de prêcher... (Lisez 2Tm 4. 2). 

  3.  Maintenant, le Christ nous commande de prêcher (Mc 16. 15). 

 

II. LE MESSAGE QUE NOUS DEVONS PRÊCHER (Lisez Actes 8 . 5) 

 A. Notre message pour les nations est le Christ.  

  1. Il est le seul qui puisse sauver (Ac 4. 12).  

 B. Philippe le « diacre » comprit cette puissante vérité : 

  1. Il prêcha Christ aux Samaritains (Ac 8. 5). 
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  2. Puis, il prêcha Christ à l'Ethiopien (v. 35). 

 C. Nous ne devons jamais être coupables de remplacer le message du 

Christ et son Évangile du salut par d'autres faux « évangiles » (Ga 1.7-9). 

.  

III. LE TEMPS OÙ NOUS DEVONS PRÊCHER (Lisez Jean 4. 35) 

 A. Le temps de prêcher l'Évangile, c'est maintenant. 

  1. Jésus nous dit : « Regardez les champs ! Ils sont prêts pour la 

moisson. »  

  2. Il a mis en garde : « Travaillez... tandis qu'il est jour, la nuit 

vient où personne ne peut travailler » (Jn 9. 4).  

 B. Nous devons aller vite à la moisson pour récolter le grain (Mc 4. 29). 

 

IV. LES PERSONNES À QUI NOUS DEVONS PRÊCHER  

 (Lisez Actes 1. 8)  

 A. Nous devons prêcher l'évangile aux gens de partout. 

  1. Jésus allait partout prêchant I' Évangile (Mt 9. 35). 

  2. Nous sommes les témoins du Christ « jusqu'aux extrémités de la 

terre ». 

 B. Nous devons prêcher l'Évangile à « toute la création » (Mc 16. 15 

NEG79).  

  1. Paul se sentait obligé de prêcher à tous les peuples (Rm 1. 14). 

  2. Nous ne devons pas nous concentrer sur un seul peuple et 

négliger le reste.  

  3.  Nous devons aller vers « les régions au-delà » (2Co 10. 16, 

NEG79). 

 

V. LA PUISSANCE DU MESSAGE QUE NOUS PRÉCHONS  
 (Rm 1. 16) 

 A. L'Évangile a le pouvoir en lui-même de produire une moisson. 

  1. C'est la « puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit...» 

(Rm 1. 16).  

 B. L'Évangile doit être prêché par la puissance de l'Esprit (Ac 1. 8). 

  1. Les apôtres prêchaient par la puissance de l'Esprit (Ac 4. 8, 31, 33).  

  2. L'évangile est confirmé par « la puissance des miracles et des 

prodiges, par le... Saint-Esprit » (Rm 15. 19 ; Mc 16. 20). 

 C. Allons partout proclamer la bonne nouvelle au sujet du Christ, 

sachant que c'est vraiment « la puissance de Dieu pour le salut ». 

 

Conclusion et Appel  

 1. Vous devez craquer une allumette pour produire une flamme, et vous 

devez proclamer l’Évangile pour produire une moisson. 

 2. Venez maintenant, engagez-vous à annoncer le Christ à tous. 

 

[ UA ] 
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15    Le mandat de la Grande Commission 4 :  

« Témoignez ! » 
~ Mandats de la Grande Commission ~ 

 

Prédication en une phrase : Nous devons nous engager à être les témoins 

revêtus de la puissance de l'Esprit. 

 But de la prédication : Que les chrétiens comprennent ce que signifie être 

les témoins du Christ, et s'engagent ensuite à l’être. 

Passages bibliques : Luc 24. 46-48 ; Actes 1. 8 

Introduction 

 1. Le témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit est au cœur même 

de la Grande Commission de Jésus.  

  a. Immédiatement avant de retourner au ciel, Jésus dit à ses 

disciples : « Vous êtes témoins de ces choses », en parlant de sa 

mort et de sa résurrection (Lc 24. 46-48).  

  b. En cette même occasion, il leur dit : « Vous serez mes témoins... 

jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8). 

 2. Dans ce message, nous examinerons le mandat de notre Grande 

Commission qui est d'être les témoins du Christ. 

 3.  Nous discuterons de quatre questions concernant notre responsabilité 

d'être les témoins du Christ chez nous et jusqu'aux extrémités de la terre: 

 

I. NOUS SOMMES APPELÉS À ÊTRE DES TÉMOINS (Actes 1. 8) 

 A. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples étaient : « Vous serez 

mes témoins... jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8-9). 

  1. Par deux fois, Paul a témoigné que Dieu l'avait appelé à être « 

un serviteur et un témoin...» (Ac 22. 15 ; 26. 16).  

  2. Les mots « témoin » et « témoigner » apparaissent 25 fois dans 

le livre des Actes. 

 B. Un témoin est quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. 

  1. Par exemple, un témoin devant la cour. 

  2. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons » 

(1Jn 1. 3). 

  3.  Pour être les témoins du Christ, nous devons avoir expérimenté 

sa grâce salvatrice et la puissance de son Esprit. 

 C. Nous rendons témoignage du Christ de trois manières : 

  1. Nous rendons témoignage avec nos paroles (témoignage par 

proclamation). 

  2. Nous rendons témoignage avec notre vie (témoignage incarné). 

  3.  Nous rendons témoignage avec des signes et des miracles 

(témoignage par preuve).  

 

II. NOUS DEVONS NOUS ENGAGER À TÉMOIGNER (Ac 21. 13) 



 

 

51 

 

 A. Paul a témoigné qu'il était prêt à mourir pour l'Évangile (Ac 21. 13). 

 B. Nous aussi, avons été appelés à rendre témoignage pour le Christ en 

toutes circonstances.   

  1. Jésus est venu pour rendre témoignage de la vérité (Jn 3. 11 ; 7. 

7)—Et puis il a été crucifié pour ce qu'il a dit et fait. 

  2. Étienne a témoigné avec assurance au sujet du Christ—et 

ensuite il a été brutalement lapidé pour son témoignage (Ac 7. 

54-60). 

  3.  Tout au long de l'histoire, des milliers de personnes se sont 

données comme martyrs pour rendre témoignage du Christ. 

 B. Comme Jésus, les apôtres et les grands martyrs chrétiens, nous 

devons être pleinement engagés envers le Christ et son évangile. 

  1. Le Christ nous a confié « le message de la réconciliation » (2Co 

5. 19)—Nous devons maintenant nous engager à partager ce 

message. 

  2. L'Esprit nous donnera de l'assurance (Ac 4. 31-33). 

 

III. L'ESPRIT NOUS CONTRAINT À RENDRE TÉMOIGNAGE (Ac 2. 

14-36) 

 A. L'Esprit a contraint Pierre à prêcher lors de la pentecôte. 

  1. Les apôtres ne pouvaient pas s'empêcher de rendre témoignage 

(Ac 4. 17-20) 

  2. L'Esprit a contraint Pierre de se rendre à Césarée (Ac 11. 12). 

 B. Nous devons permettre à l'Esprit d'agir dans nos cœurs, nous 

obligeant à rendre témoignage pour le Christ.  

 

IV. L'ESPRIT NOUS CONDUIRA POUR RENDRE TÉMOIGNAGE 

(Ac 8. 29) 

 A. Tout au long du livre des Actes, l'Esprit a conduit les chrétiens à 

rendre témoignage. 

  1. Il diriga Pierre vers la maison de Corneille (Ac 10). 

  2.  Il diriga Paul et son équipe en Europe (Ac 16. 6-10). 

 B. Si nous sommes remplis de l'Esprit et que nous prions, Il nous 

guidera aussi. 

 C. Pour être rempli de l'Esprit... 

  1. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  2. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

  3.  Parlez par foi (Ac 2. 4) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Le Christ nous a tous appelés à être ses témoins dans notre entourage 

et jusqu'aux extrémités de la terre. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à être un témoin du Christ. 

 3.  Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

[ UA ]  
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16    La Grande Commission ne prend jamais fin 
 

Prédication en une phrase : Notre engagement à accomplir la Grande 

Commission du Christ ne doit jamais prendre fin. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent à accomplir la Grande Commission. 

Passage : Actes 1. 8 ; 28. 17-31.  

Introduction 

 1. Avant de retourner au ciel, Jésus fit une dernière déclaration à  

ses disciples. (Elle comprenait à la fois une promesse et une 

mission). 

  a. La promesse : « Vous recevrez une puissance... » (v. 8a) 

  b. La mission : « ...vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, 

en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8b). 

  c. Ce fut le dernier don de Jésus pour la Grande Commission. 

  d. Le livre des Actes raconte comment l'église primitive a 

accompli cette mission par la puissance du Saint-Esprit. 

 2. Dans Actes 9, nous apprenons au sujet de la conversion de Saul 

(Paul) (9. 1-18). 

  a. Jésus explique à Paul quel sera son rôle dans l'accomplissement de 

la Grande Commission. (Lisez : vv. 15-16) « Cet homme... [portera] 

mon nom devant les païens... et devant le peuple d'Israël. » 

  b. Actes 13-28 racontent comment Paul a obéi à cette mission. 

 3.  Dans notre texte, nous arrivons maintenant au dernier passage des Actes. 

  a. Cela fait 25 ans que Paul a reçu sa mission. 

  b. Paul reste engagé à la Grande Commission.  

  c. Parce que, pour Paul, la Grande Commission n'a jamais pris fin.  

 4. Nous pouvons tirer deux grandes leçons du ministère de Paul à 

Rome concernant un engagement sans fin dans la Grande 

Commission : 

 

I. L'ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE DE PAUL ENVERS LA 

GRANDE COMMISSION PEUT ÊTRE VUE DANS SA RÉPONSE 

À SA SITUATION À ROME (vv. 11-29)  

 A. L'arrivée de Paul à Rome a été l'accomplissement d'un de ses  

  rêves. 

  1. Il voulait depuis longtemps prêcher l'évangile à Rome.  

   a.  Dix ans plus tôt, il écrivit... (Lisez Rm 1. 11-12). 

   b. Dans la même lettre, il écrit : « ayant depuis plusieurs 

années le désir d'aller vers vous » (Rm 15. 23). 

  2. Maintenant, avec l'arrivée de Paul à Rome, ce moment était 

arrivé. 

 B. Pourtant, Paul n’était pas venu à Rome comme il l'avait prévu.  

  1. Il arriva à Rome, en tant que prisonnier enchaîné. 
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  2. En route pour Rome, il avait traversé bien des épreuves. 

  3.  Paul était prêt à endurer n'importe quelle épreuve pour accomplir sa 

vocation.  

  4. Nous devons prendre le même engagement. 

 C. En dépit de ses griefs passés, Paul a continué à tendre la main aux 

personnes mêmes qui le persécutaient. 

  1. Tout au long de son ministère, les Juifs s'étaient opposés à lui. 

  2. Pourtant, Paul n'avait jamais oublié sa mission (Lisez Ac 9. 15). 

  3.  Aujourd'hui, dans notre passage, Paul continue à tendre la main 

aux Juifs.  

   a. Pour lui, la Grande Commission n'a jamais pris fin.  

   b. Il est resté fidèle à sa mission de proclamer la bonne 

nouvelle aux Juifs et aux païens. 

  4. Comme Paul, notre engagement envers la GC ne doit jamais 

prendre fin. 

 

II.  L'ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE DE PAUL ENVERS LA 

GRANDE COMMISSION PEUT ÊTRE VU DANS SON 

MINISTÈRE À ROME ET APRÈS (vv. 30-31) 

 A. Paul est resté à Rome pendant deux ans sous garde armée. 

  1. Il fut incapable de se déplacer librement pour prêcher comme il 

le souhaitait. 

  2. Pourtant, il a fait tout son possible, car il était conscient du fait que, 

libre ou enchaîné, la Grande Commission ne s'arrête jamais.  

  3.  Il a donc reçu des visiteurs et leur a prêché (Phm 1. 12-13). 

 B.  Alors qu'il était enchaîné à Rome, Paul écrivit ses « Lettres de la 

prison ».  

  1. Y compris Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon.  

  2. Lors d'un emprisonnement ultérieur, il a écrit 1 et 2Tm et Tite. 

  3 Au fil des siècles, ces lettres ont eu un impact sur des millions 

de personnes. 

 C. Après deux ans, Paul fut libéré. 

  1. Il poursuivit ensuite ses voyages missionnaires. 

  2. Il est même allé en Espagne comme il l'avait prévu (Rm 15. 28).  

  3. Environ quatre ans plus tard, il fut martyrisé à Rome.  

 D Nous pouvons apprendre de l'exemple de Paul. 

  1. Comme lui, nous devons être remplis de l'Esprit et continuer à 

accomplir la Grande Commission en toutes circonstances. 

  2. Pour nous, comme pour Paul, la Grande Commission ne doit jamais 

prendre fin.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et soyez rempli de l'Esprit. 

 2. Venez et engagez-vous à faire votre part pour accomplir la  

  Grande Commission.         [ EKA ]  
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17    Trouver sa place dans la Grande 

Commission 
 

Prédication en une phrase : En tant que membres du corps du Christ, nous 

avons chacun un rôle important à jouer dans l'accomplissement de la 

Grande Commission.  

But de la prédication : Que les croyants comprennent la signification de la 

Grande Commission et s'engagent à faire leur part pour l'accomplir.  

Passages : Matthieu 28. 18-20 ; 1 Corinthiens 12. 12-14, 27-31  

Introduction  

 1.  Dans notre passage, Jésus nous confie sa Grande Commission.  

 2.  Il s'agit d'un mandat clair donné à l'église—de l'époque comme celle 

d'aujourd'hui.  

 3.   Puisque le Christ ordonne que son corps, l'Église, accomplisse la 

Grande Commission, il s'ensuit que chaque membre de son corps 

doit faire sa part pour accomplir ce mandat divin.  

 4.  Voyons de plus près comment cette pensée se développe :  

 

I.  JÉSUS A CONFIÉ LA GRANDE COMMISSION À SON ÉGLISE  

 A.  Juste avant que Jésus ne monte au ciel, il a confié sa Grande 

Commission à ses disciples (Mt 28. 19).  

  1.  Il leur dit d'« aller et de faire de toutes les nations des disciples » 

(v. 19).  

  2.  Il a promis qu'il serait avec eux « tous les jours jusqu'à la fin du 

monde » (v. 20).  

  3.   Cette mission est probablement le commandement le plus 

important que Jésus ait donné à Son église.  

   a.  Il s'agit de porter la bonne nouvelle à « toutes les nations ».  

 B.  Notez cependant que cette mission ne s'adressait pas seulement aux 

onze apôtres, mais à tous les disciples du Christ.  

  1.  Jésus a dit aux onze qu'ils devaient enseigner leurs disciples « à 

observer tout ce que je vous ai prescrit...» (v. 20).  

  2.  Et Jésus venait de leur ordonner « allez et faites de toutes les 

nations des disciples » (v. 19).  

  3.   En d'autres termes, la Grande Commission concerne tous les 

disciples jusqu'à « la fin du monde », c'est-à-dire jusqu'à ce que 

la mission soit terminée. (Voir Mt 24. 14.)  

 C.  Par conséquent, la Grande Commission est destinée à tous les 

croyants.  

  1.  Chaque croyant (c'est-à-dire chaque disciple) inclut vous et moi.  

 

II. PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS MEMBRES DU CORPS DU 

CHRIST, NOUS DEVONS CHACUN FAIRE CE QUE NOUS 

POUVONS POUR ACCOMPLIR LA GRANDE COMMISSION 
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 A.  Nous avons tous été baptisés dans un seul corps.  

  (Lisez 1Co 12. 12-14.)  

  1.  Lorsque nous avons été sauvés, le Saint-Esprit nous a introduits 

dans le corps du Christ - l'Église.  

  2.  En tant que membres du corps du Christ, nous devons vivre en 

conséquence.  

 B.  En tant que tête du corps, le Christ lui dit ce qu'il doit faire  

  (Col 1. 18).  

  1.  Illustration : tout comme notre tête dit à notre corps ce qu'il doit 

faire.  

  2.  De la même manière, le corps—c'est-à-dire l'Église—doit faire 

ce que son chef, le Christ, lui commande de faire.  

 C.  Chaque membre du corps a un rôle unique à jouer dans 

l'accomplissement de la Grande Commission.  

  1.  Nous n'avons pas tous le même rôle à jouer  

  2.  Cependant, nous fonctionnons comme une partie du corps  

   (1Co 12. 27-31).  

  3.   Posez-vous la question suivante : « En tant que membre du 

corps du Christ, est-ce que je fais ma part ?»  

 

III. NOUS DEVONS CHACUN IDENTIFIER ET REMPLIR NOTRE 

RÔLE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA GRANDE 

COMMISSION  

 A.  Afin que la Grande Commission puisse être accomplie, l'Église a 

besoin de différentes personnes jouant différents rôles.  

  1.  Chacun doit faire sa part.  

  2.  Si un membre échoue, c'est l'ensemble de l'œuvre qui en souffre.  

 B.  Le travail des missions nécessite des églises saines qui enverront et 

soutiendront fidèlement les missionnaires.  

  1.  Elle a en outre besoin de personnes fidèles qui sont prêtes à être 

envoyées comme missionnaires sous la direction de l'Esprit. 

(Voir Ac 13. 1-4.)  

  2.  Elle a besoin de membres fidèles qui vont aller, donner et prier.  

  3.   En vérité, d'une certaine manière, nous pouvons chacun faire les 

trois choses ci-dessus.  

  4.  Il s'agit juste de chercher et de trouver quelqu'un qui est perdu.  

 C.  Quel est votre rôle dans l'accomplissement de la Grande Mission?  

  1.  Assumez-vous fidèlement ce rôle ?  

 

Conclusion et Appel   

 1.  Avancez et demandez au Saint-Esprit de vous montrer votre place 

dans l'église afin d'accomplir la Grande Commission.  

 2.  Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint Esprit pour 

accomplir ce rôle.  

[ NB ]  
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18    Vivre la Grande Commission 
 

Prédication en une phrase : Jésus nous a appelés à vivre la Grande  

 Commission et enseigner aux autres à faire de même. 

But de la prédication : Inviter le peuple à mettre en œuvre la Grande 

Commission dans sa propre vie et dans la vie des autres. 

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

 1. Quand on pense aux missions, c'est le verset qui nous vient 

généralement à l'esprit. Nous appelons cela la Grande Commission.  

 2. C'est l'une des dernières paroles que Jésus adressa à ses disciples. 

 3.  Jésus n'a pas dit que nous devions aller faire des croyants—ou même 

des chrétiens. Non, il a dit que nous devions faire des disciples. 

 4. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre la Grande Commission. 

 5. Trois façons essentielles de vivre la Grande Commission : 

 

I. NOUS DEVONS VIVRE COMME DES FAISEURS DE 

DISCIPLES 

 A. Jésus nous a envoyés pour « faire des disciples » (v. 19). 

  1. Dans le NT, le mot Chrétien apparaît 3 fois—Croyants 7  

   fois—et Disciple 294 fois. 

 B. Un disciple est un apprenant, celui qui accepte l'enseignement du 

Christ—non seulement dans ses croyances, mais aussi dans son style 

de vie.  

 C. Jésus ne veut pas seulement être notre Sauveur, il exige d'être notre 

Seigneur.  

  1. Jésus désire que nous vivions notre vie comme des faiseurs de 

disciples.  

  2. C'est-à-dire des disciples qui formeront d'autres disciples  

   (2 Tm 2. 2).  

 D. Engagez-vous aujourd'hui à être un faiseur de disciples. 

 

II. NOUS DEVONS LEUR APPRENDRE À VIVRE DANS 

L'OBÉISSANCE 

 A.  Nous devons « pratiquer tout ce qu'il a commandé » (v. 19) 

  1. Leur montrer que Dieu a le meilleur plan pour leur vie.  

  2. Que l'obéissance devient facile quand ils l'aiment et Lui  

   font confiance. 

 B. Nous devons leur apprendre à être des « metteurs en pratique de la 

parole... ». (Ja 1. 22).  

  1.  Connaître la parole ne suffit pas. 

   a.  Les Pharisiens connaissaient la parole, mais ils ne la 

vivaient pas.  

  2. Croire en la parole ne suffit pas.  
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   a. Même les démons croient (Ja 2. 19). 

  3.   Les disciples sont tenus de « mettre en pratique la  

   parole ». 

   a. La foi sans les œuvres est morte (Ja 2. 20, 26). 

   b.  Les nations doivent « croire et obéir » au Christ  

    (Rm 16. 26) 

   c. Pour porter du fruit, nous devons « demeurer dans le  

    Christ » (Jn 1. 3-7). 

 

III. NOUS DEVONS LEUR MONTRER COMMENT VIVRE DANS 

UNE RELATION 

 A. Pour les vrais disciples, même l'obéissance en elle-même ne  

  suffit pas.  

  1. La Grande Commission demande d'aimer Jésus plus que   

   toute autre chose (Mc 8. 34).  

  2. Nous Lui obéissons parce que nous l'aimons (Jn 14. 15).  

  3.  Le jeune homme riche a obéi, mais il n'a pas aimé.  

   a. Il n'était pas disposé à tout donner (Mc 10. 17-27).  

   b. Nous devons être prêts à tout abandonner pour servir  

    Jésus (Lc 14. 33). 

 B. Tout cela nécessite la puissance et la présence du Saint-Esprit dans 

nos vies. 

  1. Dans la Grande Commission, Jésus a promis : « Je suis avec 

vous tous les jours » (Mt 28. 20). 

   a.  C'est une promesse du Saint-Esprit. 

  2. Jésus savait que les disciples ne pouvaient pas vivre la Grande 

Commission sans la puissance du Saint-Esprit. 

   a. Jésus dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire» (Jn 15. 5). 

   b. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples d'attendre le 

Saint-Esprit (Ac 1. 4-5, 8).  

  3.  Les disciples que nous formons auront besoin de la puissance du 

Saint-Esprit pour... 

   a. ... surmonter la tentation et vivre dans l'obéissance (Ga 5. 16)  

   b. ... être des témoins efficaces et faire des disciples (Ac 1. 8). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Jésus nous a appelés à aller faire des disciples, des disciples qui 

vivront la Grande Commission. 

 2. Venez maintenant être rempli du Saint-Esprit et pour vous engager à 

être un disciple qui forme d'autres disciple. 

[ SC ] 
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19    Allez et faites des disciples 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous obéir à la mission du Christ 

d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. 

But de la prédication : Que les croyants s'engagent à participer à la mission 

du Christ pour « faire de toutes les nations des disciples ». 

Passage : Matthieu 28. 16-20 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Jésus confie sa « Grande Commission ». 

  a.  C'est son dernier grand défi pour ses disciples.  

  b. L'accomplissement de cette mission est la plus grande 

responsabilité de l'Église.  

  c. Cela nécessitera l'engagement de chaque membre. 

 2. Notre passage répond à trois questions critiques concernant la 

Grande Commission :  

  

I. POURQUOI ALLONS-NOUS FAIRE DES DISCIPLES ?  

 A. Nous allons parce que nous sommes des disciples du Christ, et en 

tant que ses disciples, nous devons suivre notre Maître. 

  1. Jésus a confié sa mission à ses disciples (c'est-à-dire à nous).  

  2. Il était un pêcheur d'hommes (Lc 19. 19), et en tant que ses 

disciples, nous devons poursuivre son œuvre (Mc 1. 17).  

  3.  Si nous échouons, personne n'ira à notre place. 

 B. Nous y allons parce que celui qui nous envoie détient tout pouvoir 

dans le ciel et sur la terre.  

  1. Lisez Mt 28. 18 (Réf. Mt 11. 27; Jn 3. 35, 13. 3, 17. 2).  

  2. L'autorité du Christ est « galactique », en d'autres termes, Il 

dirige l'univers entier.  

  3.  Par conséquent, Il a le droit de nous ordonner de partir. 

 C. Cependant, nous devons le savoir avant de partir. 

  1. Nous devons connaître notre Seigneur avant de pouvoir 

connaître sa mission. 

  2. Nous devons Le connaître avant de pouvoir Le faire connaître. 

  3.  Nous devons Le connaître avant de L'expliquer aux autres.  

  4. Nous devons connaître son message avant de pouvoir le 

proclamer aux nations. 

 

II. COMMENT ALLONS-NOUS FAIRE DES DISCIPLES ? (D'après 

notre passage, nous devons aller dans trois directions :) 

 A. Nous devons aller et prêcher la bonne nouvelle (Mc 16. 15, Lc 2. 10).  

  1. L’Évangile est une bonne nouvelle car il sauve les gens de la 

colère à venir (Jn 3. 36, 1Jn 5. 11-12). 

  2. ...parce qu'il fait de nous de nouvelles créatures en Christ  

   (2Co 5. 17). 
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  3.  ...car il donne de l'espoir aux désespérés (Col 1. 5). 

 B. Nous devons aller et les baptiser dans l'eau (v. 19). 

  1. Le baptême est un signe que nous sommes morts au péché et 

que nous vivons maintenant une nouvelle vie en Christ (Rm 6. 

4-5). 

  2. C'est en outre un signe que nous sommes unis au Christ dans 

l'accomplissement de sa mission (Mt 3. 15). 

 C. Nous devons aller et leur enseigner à obéir la parole de Dieu (v. 20). 

  1. Jésus a voulu que son église soit une église qui enseigne. 

  2. Il a voulu que nous formions des disciples dans « tout ce qu'Il a 

commandé » (v. 20).  

  3.  En outre, nous devons leur équiper pour qu'ils puissent 

enseigner les autres (2 Tm 2. 2). 

 

III. OÙ FAUT-IL ALLER POUR FAIRE DES DISCIPLES ? 

 A. Nous devons « faire de toutes les nations des disciples » (v. 19). 

  1.  Les mots grecs traduits « toutes les nations » sont ta ethne. 

  2. Les mots signifient chaque tribu ou groupe ethnique (Lc 24. 47). 

  3.  Selon le projet Josué, il existe aujourd'hui dans le monde plus de 

6 500 groupes de personnes non atteintes. 

   a. Ils représentent plus de 3 milliards de personnes perdues. 

   b. Plus de 850 groupes de personnes non atteintes en Afrique 

subsaharienne. 

  4. Nous devons faire de tous ces peuples des disciples. 

 B. Nous devons porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. 

  1. Jésus dit que nous devions être ses témoins à Jérusalem, en 

Judée, en Samarie « et jusqu'aux extrémités de la terre »  

   (Ac 1. 8). 

  2. Cela signifie que nous devons aller dans tous les endroits où il 

n'y a pas de témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour 

l’Évangile. 

  3.  Mais avant de partir, nous devons « recevoir une puissance le 

Saint-Esprit survenant sur nous » (Ac 1. 8). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons aller, prier, et donner par la puissance du Saint-Esprit. 

 2. Venez et engagez-vous à obéir à la Grande Commission du Christ.  

 

[ PFM ] 
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20    Accomplir la Grande Commission 
 

Prédication en une phrase : Dieu nous appelle tous à remplir notre rôle dans 

l'achèvement de la Grande Commission 

But de la prédication : Permettre aux auditeurs de mieux comprendre la 

Grande Commission et leur rôle dans son accomplissement. 

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

 1. Quand on veut dire quelque chose d'important, il faut choisir les 

mots justes et le bon moment pour les dire.  

  a. Dans notre passage, Jésus a fait les deux. 

  b. Ses paroles étaient bien formulées, et le moment était 

significatif—peu après sa résurrection.  

 2. Ce message : trois choses que nous devons comprendre au sujet de la 

Grande Commission de Jésus auprès de l'Église : 

 

I. IL PARLA DE POUVOIR (v. 18)  

 A. Jésus commença sa Grande Commission en disant : « Tout pouvoir 

m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » 

  1. Cette déclaration parle de pouvoir. 

  2. Le mot grec traduit par « pouvoir » est exousia, ce qui signifie 

être au contrôle, être en charge, avoir une autorité sure.  

  3.  Le Seigneur ressuscité a le pouvoir dans le ciel et la terre. 

 B. Ce pouvoir ne débutera pas lors de sa seconde venue. 

  1. Jésus est déjà au pouvoir en ce moment ! (Jn 5. 27 ; 17. 2)  

  2. En tant que disciples du Christ, nous devons nous soumettre à 

son autorité suprême. 

 C. Ce même contrôle constitue la base de ce que Jésus dit ensuite.  

  1. « Tout pouvoir... m'a été donné... donc, allez... » 

  2. Parce que Jésus à tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il nous 

donne légitimement ce commandement.  

  3.  Quelqu'un a dit : « Si vous voyez le mot donc dans la Bible, 

cherchez toujours à savoir à quoi il sert ». 

 

II. IL A CONFIE UNE MISSION (vv. 19-20) 

 A Jésus nous a alors dit ce que nous devons faire. (Lisez les vv. 19-20.) 

  1. Nous devons « faire de toutes les nations des disciples...» 

  2. Nous devons « les baptiser au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit ».  

  3.  Nous devons « leur enseigner à tout obéir...» 

 B. Nous appelons cette déclaration de Jésus la « Grande Commission ». 

  1. Ce n'est pas la « Grande Suggestion »—c'est un ordre du Christ 

ressuscité—un ordre direct de celui qui a « tout pouvoir dans le 

ciel et sur la terre ». 
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  2. Si nous sommes de vrais disciples du Christ, nous devons obéir 

sans hésitation (Jn 14. 15, 21 à 24). 

 

III. L'OBÉISSANCE EXIGE LA COMMUNAUTÉ 

 A. Une question importante que nous devons poser est la suivante : « 

Comment les disciples ont-ils fait pour accomplir la Grande 

Commission ? » 

  1. Ils l'ont fait dans la communauté. 

  2. En d'autres termes, ils l'ont fait ensemble. 

 B. Pas un seul disciple parmi ceux qui sont là à écouter les paroles de 

Jésus ne serait capable de faire le travail seul.  

  1. Le travail était (et est toujours) trop important pour être exécuté 

seul. 

  2. Chacun des douze avait son rôle unique à jouer. 

  3.  Selon l'histoire de l'Église...  

   a. Jean est parti par le nord-ouest et est mort près d’Éphèse 

(Turquie).  

   b. Pierre est allé plus à l'ouest et a finalement été crucifié la 

tête en bas à Rome.  

   c. André s'est rendu au nord chez les Scythes (aujourd'hui 

l'Ukraine).  

   d. Thomas s'est rendu en Perse (Iran) et en Inde.    

   e. D'autres sont allés ailleurs—chacun faisant sa part.  

   f. Ensemble, ils ont fait ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu 

faire seul.  

  4. Finalement, ils ont laissé les générations suivantes poursuivre le 

travail.  

 C. Maintenant, la mission est venue à nous. 

  1. Chacun de nous, en tant que membre du corps du Christ, a son 

rôle unique à remplir.  

  2. Nous ne pouvons pas aller individuellement dans toutes les 

nations, mais ensemble nous pouvons accomplir la mission  

   (Mt 24. 14). 

  3.  Certains vont, d'autres donnent, d'autres encore prient, mais tout 

le monde participe. 

  4. Et ensemble, nous ferons le travail. 

  

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et soumettez-vous à la seigneurie du Christ. 

 2. Venez, et engagez-vous à faire votre part pour accomplir la  

  Grande Commission. 

[ CGS ] 
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21    Ne quittez pas la maison sans elle 
~La Grande Commission et le dernier commandement~ 

 

Prédication en une phrase : Pour accomplir la Grande Commission de 

Jésus, nous devons d'abord obéir à son dernier commandement. 

But de la prédication : Que les croyants puissent être revêtus de la puissance 

du Saint-Esprit en vue de devenir les témoins du Christ dans leur pays et 

à l'étranger. 

Passages : Matthieu 28. 18-20 ; Actes 1. 4-9 

Introduction 

 1. Une campagne publicitaire pour la carte de crédit Visa utilisait 

autrefois le slogan « Ne quittez pas la maison sans elle ! » 

 2. On peut dire la même chose à propos de la relation entre la puissance 

du Saint-Esprit et la proclamation de l’Évangile. 

 

I. DANS NOS DEUX TEXTES, LE CHRIST A CONFIÉ À SON 

ÉGLISE UNE GRANDE COMMISSION ET UN DERNIER 

COMMANDEMENT 

 A. Dans le premier passage, il confie sa Grande Commission (Mt 28 :18-20) 

  1. On retrouve également cette Mission dans les trois autres évangiles: 

   a. Lisez Mc 16. 15-16 ; Lc 24. 46-48 et Jn 20. 21. 

  2.  Ces quatre mandats ont été délivrés pendant les 40 jours qui se 

sont écoulés entre la résurrection de Jésus et son ascension. 

   a. Le Maître faisait comprendre le message essentiel. 

   b. Illustration : comme frapper à plusieurs reprises un clou avec 

un marteau. 

  3. La responsabilité première de l'Église est d'accomplir la GC. 

 B. Dans le second passage, Jésus donne son dernier commandement. 

  1. Lisez Actes 1. 4-6 (en soulignant le mot « recommanda »). 

  2. Ce dernier commandement a été immédiatement suivi d'une 

dernière promesse. (Lisez v. 8.) 

  3.  Regardez ce qui va suivre ! Jésus monte au ciel (v. 9). 

 

II. NOTEZ COMMENT LA GRANDE COMMISSION DU CHRIST 

ET SON DERNIER COMMANDEMENT SONT 

INDIVISIBLEMENT LIÉS 

 A. Jésus a épousé de façon indivisible le revêtement de la puissance du 

Saint-Esprit pour l'accomplissement de la Grande Commission. 

 B. Chaque fois que Jésus a confié sa Grande Commission, Il a 

également promis la puissance ou la présence du Saint Esprit : 

  1. La version de Matthieu : « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples...» (Mt 28. 19). Et puis... « Voici, je suis toujours avec 

vous... » (v. 20). 
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  2. Notez la version de Marc : « Allez par tout le monde et prêchez...» 

(Mc 16. 15). Alors ... « ces signes accompagneront...» (vv. 17-18). 

  3.  La version de Luc : « La repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés... à toutes les nations...» (Lc 24. 47-48).  Et voici... « 

J'enverrai ce que mon père a promis... » (v. 49). 

  4. La version de Jean : « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie » 

(Jn 20. 21). Alors... « Il souffla sur eux et dit : « Recevez le Saint-

Esprit » (v. 22). 

 B. Ce lien entre le revêtement de la puissance du Saint-Esprit et 

l'accomplissement de la Grande Commission est très clair dans Ac 1. 8 : 

  1. La mission : « Vous serez mes témoins à Jérusalem... » 

  2. Le revêtement de la puissance : « Vous recevrez une puissance 

le Saint-Esprit survenant sur vous » 

 

III. LES DEUX MANDATS NE PEUVENT ÊTRE SÉPARÉS SANS 

CAUSER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES AUX DEUX 

 A. Le fait de les séparer nuit gravement à notre compréhension et à 

notre expérience du baptême du Saint-Esprit. 

  1. L'expérience devient un événement égocentrique. 

  2. Il est considéré comme un moyen de bénédiction personnelle. 

 B. Le fait de les séparer porte également un grave préjudice à notre 

capacité à accomplir la Grande Commission. 

  1. Sans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, nous 

sommes abandonnés à notre propre force pour accomplir cette 

tâche. Nous sommes sûrs d'échouer. 

 C. Mais regardez ce qui se passe quand on les garde ensemble : 

  1. Une puissante transformation spirituelle se produit. 

  2. Nous sommes surnaturellement capables d'accomplir la Grande 

Commission. 

 

IV. COMMENT DEVRIONS-NOUS ALORS RÉPONDRE À CES 

PUISSANTES VÉRITÉS ? (Quatre réponses :) 

 A. Nous devons clarifier notre compréhension de la relation entre le 

baptême du Saint-Esprit et les missions. 

 B. Nous devons recentrer notre prédication et notre enseignement sur ce 

sujet. 

 C. Nous devons réévaluer nos stratégies d'évangélisation, 

d'implantation d'églises et de missions à la lumière de cette nouvelle 

compréhension. 

 D. Nous devons sortir par la puissance de l'Esprit. 

 

Conclusion 

 1. Venez maintenant et engagez-vous à la Grande Commission. 

 2. Venez, et soyez revêtus de la puissance du Saint- Esprit 

[ DRM ]
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22    Comprendre la Grande Commission 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous comprendre et participer à 

l'accomplissement de la Grande Commission. 

But de la prédication : Que les auditeurs s'engagent totalement envers le 

Christ et à accomplir sa Grande Commission. 

Passages : Matthieu 28. 18-20 ; Marc 16. 15-16 ; Luc 24. 46-49 ;  

 Jean 20. 21 ; Actes 1. 8 

Introduction 

 1. Avec une loupe, nous pouvons concentrer la lumière sur un endroit 

précis et même allumer un feu.  

 2. C'est ce que fait Jésus dans la Grande Commission. 

  a. Pendant trois ans, il a enseigné à ses disciples au sujet de  

   sa mission et de leur rôle dans celle-ci. 

  b. Il était maintenant prêt à les envoyer dans le monde.  

 3.  En leur confiant la Grande Commission, Jésus a concentré toute leur 

préparation en un seul et unique point. 

 4. Dans ce message, nous allons discuter de six vérités importantes 

concernant ce dernier mandat de Jésus à son église : 

 

I. L'IMPORTANCE DE LA GRANDE COMMISSION 

 A. C'était le dernier message de Jésus adressé à l'Église. 

  1. Jésus était parvenu à ses derniers jours sur terre. Il examina 

donc attentivement son dernier message adressé à ses disciples. 

 B. Comme pour souligner son importance, il l'a répété cinq fois ! 

  1. Mt 28. 18b-20 ; Mc 16. 15-16 ; Lc 24. 46-49 ; Jn 20. 21; Ac 1. 8 

  2. Nous répétons les choses sur lesquelles nous voulons mettre 

l'emphase, les choses que nous pensons être importantes. 

 C. Ensemble, ces versets constituent la Grande Commission. 

 

II. LA BASE DE LA GRANDE COMMISSION 

 A. La base de la Grande Commission est le pouvoir du Christ. 

  1. Lisez et discutez sur Mt 28.18 

  2. Le Christ a reçu tout pouvoir (Jn 5. 27 ; 17. 2). 

  3.  C'est en vertu de ce pouvoir qu'Il nous ordonne d' « Aller » ! 

 B. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir.  

 

III. LE MESSAGE DE LA GRANDE COMMISSION 

 A. Le message de la Grande Commission est l'Évangile du Christ  

  (Mt 16. 15 ; Lc 24. 46-48 ; Ac 1. 8). 

 B. L'Évangile est la bonne nouvelle que Jésus sauve, Jésus guérit,  

  Jésus est mort pour vous (1Co 15. 1-5). 
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 C. C'est le message que nous devons proclamer aux nations  

  (Mt 24.14). 

 

IV.  LA TÂCHE DE LA GRANDE COMMISSION 

 A. La tâche permanente de la Grande Commission est le discipulat  

  (Mt 28. 19-20). 

 B. Deux façons de faire des disciples sont par le biais du baptême et de 

l'enseignement. 

  1. Nous devons baptiser tous ceux qui ont été sauvés. 

   a. Le baptême représente une vie nouvelle en Christ. 

   b. Il témoigne d'une véritable conversion. 

   c. Il identifie l'individu au corps et à la mission du Christ. 

  2. Nous devons enseigner tous ceux qui ont été baptisés. 

   a. Nous devons faire des disciples, pas seulement des 

convertis. 

   b. Nous devons les conduire à une obéissance totale au Christ 

(Rm 1. 5). 

 

V. LA PORTÉE DE LA GRANDE COMMISSION 

 A. Chaque version de la mission indique clairement que nous devons 

évangéliser et faire des disciples dans le monde entier. 

  1. Examinez chaque Grande Commission en insistant sur ce fait. 

  2. Le cœur de Dieu est pour le monde entier, et le nôtre doit l'être 

aussi.  

 B. Nous devons aller partout où il y a des groupes de gens où la bonne 

nouvelle n'est pas prêchée, où les gens ne sont pas baptisés, et où ils 

ne sont pas formés comme disciples. 

 

 

VI. LA PUISSANCE POUR LA GRANDE COMMISSION 

 A. Dieu nous a promis sa puissance pour accomplir sa mission  

  (Mc 16. 17-18 ; Lc 24. 49 ; Ac 1. 8). 

 B. Nous devons tous être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour 

participer à l'accomplissement de la Grande Commission (Ac1. 4-5 ; 

Ac 1. 8 ; Eph 5 .18). 

 

Conclusion 

 1. Nous avons tous été mandatés par le Christ pour porter l'Évangile 

aux personnes perdues dans le monde entier. 

 2. Allez-vous avancer maintenant pour être rempli de l'Esprit et pour 

vous engager dans la plus grande de toutes les tâches ? 

 

[ SH ]



 

 

 

66 

 

23    Obéir à la Grande Commission  
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous repentir de notre négligence 

et nous engager à accomplir la Grande Commission du Christ. 

But de la prédication : Que les croyants se repentent et s'engagent à 

accomplir la Grande Commission. 

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

 1. Aujourd'hui, je rappelle à l'église la Grande Commission. 

 2. C'est le commandement du Christ de répandre son glorieux évangile 

sur toute la terre. 

 3.  Ce message portera sur quatre questions relatives à la Grande 

Commission : 

 

I. LA GRANDE COMMISSION MENTIONNÉE 

 A. Jésus a mentionné sa Grande Commission au moins cinq fois : 

  1. Matthieu 28.16-20  

  2. Marc 16. 15-18  

  3.  Luc 24. 47 

  4. Jean 20. 21 

  5. Actes 1. 4-8 

 B. La Grande Commission est le premier commandement du Christ à 

son église. 

 

II. LA GRANDE COMMISSION RETARDÉE 

 A. Tragiquement, 2000 ans après que Jésus l'ait confiée, la Grande 

Commission reste son commandement non accompli pour l'Église.  

 B. C'est tragique parce que nous avons toutes les ressources dont nous 

avons besoin : 

  1. Nous avons la technologie, les méga-églises, les grands 

prédicateurs, l'argent et la puissance du Saint-Esprit. 

  2. Nous avons plus de 600 millions de pentecôtistes « remplis du 

Saint-Esprit » dans le monde aujourd'hui. 

 C. Et pourtant, l'accomplissement de la Grande Commission progresse 

à un rythme très lent. 

  1. C'est parce que trop peu d'entre eux essaient d'aller vers les 

personnes non atteintes.  

   a. 90% des missionnaires se rendent dans des lieux « 

christianisés ». 

   b. Il n'y a qu'un missionnaire pour 3 millions de musulmans. 

   c. 80% de la population mondiale n'a jamais possédé de Bible. 

   d. Peu d'argent est investi pour atteindre les personnes non 

atteintes. 
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  3.  Transition : pourquoi ces choses sont-elles ainsi ? Pourquoi la 

Grande Commission est-elle retardée ? C'est parce que… 

 

III. LA GRANDE COMMISSION DÉSOBÉIE 

( L'accomplissement de la Grande Commission a été retardé à cause de 

quatre virus nocifs dans l'église :)  

 A. Le virus de la compromission spirituelle. 

  1. Nous aimons les choses du monde plus que nous n'aimons le 

Christ. 

  2. Nous devons nous repentir de notre compromis spirituel. 

 B. Le virus de l'égoïsme. 

  1. Nous ne pensons qu'à nous. 

  2. Nous nous concentrons plus sur les membres de notre église que 

sur les perdus. 

  3.  Que Dieu nous envoie le réveil et nous fasse sortir de notre 

égoïsme. 

 C. Le virus de la marginalisation.  

  1. Nous avons marginalisé la mission de Dieu au profit d'un 

ministère dans l'église—et puis, comme si cela ne suffisait pas, 

nous avons marginalisé ce département. 

  2. Cependant, les missions sont la raison même de l'existence de 

l'église. 

  3.  Nous devons mettre les missions au centre de l'église. 

 D. Le virus du matérialisme. 

  1. Nous aimons les richesses plus que nous n'aimons les âmes non 

atteintes. 

  2. Nos prédicateurs parlent de prospérité matérielle plutôt que 

d'âmes et de la réalité du ciel et de l'enfer. 

  3.  L'accumulation des choses nous a rendus ternes face à l'urgence 

de la moisson. 

 

IV. LA GRANDE COMMISSION OBÉIE 

 (Que devons-nous faire alors à propos de ces choses ?)  

 A. Nous devons nous repentir de notre négligence à l'égard de la 

Grande Commission (Ap 2. 2-5).  

 B. Nous devons obéir à la Grande Commission et « Aller !»  

  1. Comme Ésaïe, nous devons crier : « Seigneur, envoie-nous » (6. 8). 

 C. Nous devons envoyer ceux qui sont prêts à partir (Ac 13. 2-3). 

  1. Par les donations. 

  2. Par la prière. 

 

Conclusion et Appel  

1. Avancez maintenant et engagez-vous auprès du Christ et à sa  

Grande Commission. 

[ RSK ]  



 

 

 

68 

 

24    Quatre superlatifs pour la moisson 
 

Prédication en une phrase : Dans sa Grande Commission, Jésus nous a 

donné quelques ordres complets et une puissante promesse. 

But de la prédication : Que les auditeurs soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent à accomplir la Grande Commission du Christ.  

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

1. Nous venons de lire au sujet de la « Grande Commission » de Jésus. 

2.  Remarquez comment Jésus utilise le mot « tout » quatre fois. 

3.  Ce message : « Quatre superlatifs pour la moisson. » 

 

I. JÉSUS A RÉCLAMÉ « TOUT POUVOIR ».  

 v. 18 « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». 

 A.  Le Père a donné à Jésus le pouvoir suprême. 

  1. Le grec pour pouvoir = exousia = le droit d'exercer le pouvoir 

  2. Lisez : Jn 5. 27 ; 10. 18 

  3.  Jésus est le « Seigneur de la Moisson » (Mt 9. 38). 

 B. L'autorité de Jésus lui donne le pouvoir et le droit de commander. 

  1.  Notez le « Donc » au verset 19. 

  2. La Grande Commission est le grand commandement. 

 C. Notre seule réponse appropriée à l'autorité absolue est l'obéissance 

inconditionnelle. 

 

II. JÉSUS NOUS ENVOIE VERS « TOUTES LES NATIONS »  

 v. 19 « Allez... faites de toutes les nations des disciples... » 

 A. L'objectif de la Grande Commission est l'évangélisation du monde. 

  1. « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile... » (Mc 16. 15). 

  2. « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre »  

   (Ac 1. 8). 

 B. Jésus a dit que la tâche sera accomplie : 

  1. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 

entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors 

viendra la fin » (Mt 24. 14). 

  2. Quand viendra la fin ? Lorsque l'Évangile aura été prêché par 

tout le monde (grec : oikoumeme, terre habitée) servir de 

témoignage à tous (grec : ethne, groupe de personnes). 

 C. Toute autre tâche doit devenir secondaire par rapport à la tâche 

suprême qui consiste à annoncer la bonne nouvelle à toutes les 

nations. 

 

III. NOUS DEVONS ENSEIGNER « TOUT CE QU'IL A COMMANDÉ  

 v. 20 « leur enseigne à obéir à tout ce que je vous ai commandé ». 

 A. Nous devons « faire d'eux des disciples » et leur apprendre à obéir à 

tout ce que le Christ a commandé. 
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  1.  Nous ne sommes pas seulement là pour évangéliser, mais pour « 

faire des disciples ». 

  2. En d'autres termes, Jésus dit que nous devrions faire avec eux ce 

que Jésus a fait avec ses douze disciples. 

 B. Nous n'avons pas accompli la Grande Commission tant que nous ne 

leur avons pas appris à obéir à la Grande Commission. 

  1. Jésus venait de leur ordonner d'« aller faire des disciples de 

toutes les nations... » 

  2. C'est l'un des commandements que nous devons enseigner. 

 

IV. JÉSUS PROMET D'ÊTRE AVEC NOUS « TOUS LES JOURS »  

v. 20b « Je suis toujours avec vous (littéralement « tous les jours »), à la 

fin du monde ». 

 A. Lorsque nous allons faire de toutes les nations des disciples, nous n'y 

allons pas seuls. 

  1. Jésus promet d'aller avec nous. (Mais comment ?) 

  2. Il nous accompagne par la puissance et la présence du Saint-

Esprit. 

  3.  Jésus (Jn 14. 16) : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec 

vous... » 

 B. Chaque Grande Commission contient une promesse du Saint-Esprit. 

1. Mat 28. 18-20 : « Allez... Je suis avec vous tous les jours... »  

2. Marc16. 15-16 : « Allez...et voici les miracles qui 

accompagneront... » 

3.  Luc 24. 47-49 : « Mes témoins... restez dans la ville jusqu'à... » 

4. Jean 20. 21-22 « Je vous envoie... recevez le Saint-Esprit... » 

5. Actes 1. 8 : « Vous serez mes témoins... recevez une puissance »  

 C.  Cette promesse s'étend jusqu'à la fin du monde. 

  1.  C'est pour nous aujourd'hui (Lisez Ac 2. 38-39). 

  2. C'est à nous de le demander (voir Lc 11. 9-13). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez, engagez-vous à accomplir la Grande Commission. 

 2. Venez et soyez remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. 
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25    « Grands Commissionnaires » 
  ~ Réexaminer les missions à la lumière de la Grande Commission ~ 

 

Prédication en une phrase : Le temps est venu pour nous de nous engager à 

nouveau à l'égard du message et du mandat de la Grande Commission.  

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à nouveau à accomplir 

la Grande Commission du Christ. 

Passages : Six Grandes Commissions enregistrées : Matthieu 24. 14 ; 

Matthieu 28. 18-20 ; Marc 16. 15-16 ; Luc 24. 46-49 ; Jean 20. 21-22 ; Actes 

1. 4-8 

 Introduction 

 1. Ces dernières années, les spécialistes des missions ont mis l'accent 

sur la missio Dei (mission de Dieu) - et c'est une bonne chose. 

 2. Cependant, nous devons faire attention à ce que cette nouvelle 

compréhension des missions ne nous éloigne pas de l'enseignement 

fondamental de Jésus sur les missions tel que révélé dans sa Grande 

Commission.  

 3 Dans sa Grande Commission, Jésus insiste sur sept points importants 

concernant sa mission et la façon dont elle doit être menée à bien : 

 

I. NOTRE POUVOIR POUR ACCOMPLIR LA MISSION VIENT DU 

CHRIST 

 A. Jésus : Mt 28. 18-19 : « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre... » 

 B. Une hiérarchie claire (Jn 20. 21) : 

  1. Christ a reçu son autorité du Père. 

  2. Nous recevons notre autorité du Christ. 

 C. Nous avons à la fois le droit et l'obligation d'aller vers les nations. 

 

II. LE CONTEXTE DANS LEQUEL LA MISSION EST ACCOMPLIE 

EST L'EXPANSION DU ROYAUME DE DIEU 

 A. Jésus : Mt 24. 14 : « Et cette bonne nouvelle du royaume... » 

  1. Le message de Jean et de Jésus (Mt 3. 1-2 ; 4. 17 ; Ac 1. 3) 

  2. Le message de l'église primitive dans le livre des Actes (8. 12 ;  

   19. 8 ; 28. 31). 

 B. Nous devons nous aussi annoncer que Jésus est venu inaugurer son 

  royaume sur la terre.  

 

III. LA PORTÉE DE LA MISSION EST MONDIALE 

 A. Notez la version : « Allez par tout le monde et prêchez » (Mc 16. 15) 

 B. Nous aussi, nous devons annoncer l'évangile.  

  1. ... en tout lieu (Mt 24. 14 ; Ac 1. 8) 

  2. ... à quiconque (Mc 16. 15 [ BFC], Jn 3. 16) 

  3.  ... à tous les peuples (Mt 24. 14 ; 28. 19 ; Lc 24. 47). 

 

IV. LE MESSAGE DE LA MISSION EST L'ÉVANGILE 
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 A. Jésus : « Allez... et prêchez la bonne nouvelle » (Mc 16. 15). 

 B. L'évangile est la bonne nouvelle du Christ. 

  1. À propos de sa mort et de sa résurrection (1Co 15. 1-4). 

  2. Il comprend un appel à la foi et à la repentance (Mc 1. 5 ; Ac 20. 21). 

 C. Nous devons aller partout et annoncer la bonne nouvelle avec 

assurance. 

  1. Nous devons être comme Paul : « Malheur à moi si je n'annonce 

pas l'Évangile...  » (1Co 9. 16). 

 

 V. LES MÉTHODES À UTILISER POUR L'EXÉCUTION DE LA 

MISSION SONT RÉVÉLÉES (y compris les suivantes :) 

 A. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle (Mc 16. 15-16). 

 B. Nous devons faire de ceux qui croient des disciples (Mt 28. 19-20). 

  C. Nous devons présenter les revendications du Christ par la puissance  

  du Saint-Esprit (Lc 24. 48-49 ; Ac 1. 8 ; Ac 2. 4). 

  

VI. LE CHRIST A DONNÉ UNE PROVISION SURNATURELLE 

POUR ACCOMPLIR LA MISSION  

 A. Le Christ a promis à la fois sa présence et sa puissance pour nous 

permettre d'accomplir la mission (Mt 28. 20 ; Mc 16. 17-18). 

 B. Ce pouvoir ne se manifeste que lorsque nous sommes baptisés dans 

le Saint-Esprit (Ac 1. 4-5, 8). 

    

VII. LA MISSION SE POURSUIVRA JUSQU’À CE QUE JÉSUS     

REVIENNE  

 A. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du monde (Mt 24. 14a). 

 B. Elle se poursuivra jusqu'à ce que nous atteignions le dernier groupe 

de personnes (Mt 24. 14b) 

 C. Elle se poursuivra jusqu'à ce que nous atteignions les « extrémités de 

la terre » (Actes 1. 8). 

 D. En d'autres termes, nous devons continuer à faire avancer l'évangile 

jusqu'à ce que Jésus revienne (Ac 1. 9-11).  

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons tous nous consacrer à l'accomplissement du mandat du 

Christ. 

 2. Venez maintenant vous engager à accomplir la Grande Commission 

par la puissance du Saint-Esprit. 
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26    Perspectives sur la Grande Commission 
 

Prédication en une phrase :Nous devons tous comprendre et obéir à la 

Grande Commission de Jésus qui est d'aller vers les nations.  

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à obéir à la Grande 

Commission. 

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

 1. Nous venons de lire la « Grande Commission » de Jésus telle qu'elle 

est relatée dans l'évangile de Matthieu. 

 2. Ce sont les « directives de l'église ». 

 3.  Il est enregistré cinq fois de plus dans les Évangiles et les Actes :  

  a. Lisez les passages suivants : Mt 24. 14 ; Mc 16. 15-16 ;  

   Lc 24. 46-49 ; Jn 20. 21-22 ; Ac 1. 8. 

 4. Ce message : « Perspectives sur la Grande Commission. » 

  

I. CINQ PERSPECTIVES SUR LA GRANDE COMMISSION  

 A.  C'est un commandement autoritaire. 

  1. Il vient de la plus haute autorité. (Lisez Mt 28. 18.) 

  2. Nous n'avons qu'une seule option : obéir de tout cœur  

   (Jn 14. 16) 

 B. C'est un commandement clair. (Lisez Mc 16. 15.) 

  1. Loren Triplett : « Quelle partie de « Allez » ne comprenez-vous 

pas ? » 

  2. C'est trop clair pour être mal compris. 

  3. Nous devons « Aller prêcher », « Aller rendre témoignage »,  

   « Aller faire des disciples ». 

 C. C'est un commandement prophétique.  

  Il est « prophétique » dans deux sens : 

  1. Dans le sens où il a été divinement inspiré (2P 1. 20-21). 

  2. Dans le sens où il révèle comment l'évangile va prospérer dans 

le futur (Mt 24. 14). 

 D. C'est un commandement répété. 

  1. Jésus l'a dit 6 fois, comme nous l'avons lu plus haut. 

  2. C'était le principal message de Jésus pendant les 40 jours qui se 

sont écoulés entre sa résurrection et son ascension. 

 E. C'est un commandement revêtu de puissance .  

  1. Pendant que nous allons... Jésus a promis sa présence  

   (Mt 28. 20). 

  2. Pendant que nous allons... Jésus a promis la puissance du Saint-

Esprit (Ac 1. 8 ; Mc 16. 16 ; Lc 24. 49 ; Jn 20. 21). 

 

II. COMMENT NOUS DEVONS RÉPONDRE À LA GRANDE  

COMMISSION 
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 A. Nous devons l'entendre. 

  1. C'est-à-dire que nous devons « être attentif » et « prêter 

attention » aux paroles de Jésus (Mc 4. 9). 

  2. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ignorent le 

commandement clair de Jésus. 

  3.  Ils « dorment pendant la moisson » (Pr 10. 5). 

  4. Cela doit s'arrêter—maintenant (Jn 4. 35). 

 B. Nous devons le comprendre. 

  1. Nous devons prendre le temps pour savoir ce qu'il dit vraiment. 

  2. Il faut pouvoir comprendre ses implications impressionnntes.  

 C. Nous devons l'« intérioriser ». 

  1. C'est-à-dire que nous devons le prendre à cœur. 

  2. Nous devons le laisser façonner nos valeurs et nos opinions. 

 D.  Nous devons tout donner pour l'accomplir. 

  1. En fin de compte, la Grande Commission n'est pas destinée à 

être discutée, ni même comprise ; elle est destinée à être obéie. 

  2. Nous devons tous obéir à la Grande Commission de trois 

manières : 

   a. Nous devons tous aller (certains vers les nations), d'autres à 

côté, mais tous doivent y aller). 

   b. Nous devons tous prier (Mt 9. 35-38). 

   c. Nous devons tous donner (Mc 12. 17 ; Lc 14. 33). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons chacun faire de la Grande Commission notre passion 

personnelle. 

 2. Venez maintenant, et engagez-vous à contribuer à l'accomplissement 

de ce commandement majeur de Jésus. 

 3.  Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

[ DRM ] 
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27    Contrôlé par la croix 
 

Prédication en une phrase : Nous devons permettre à la croix du Christ de 

contrôler nos vies. 

But de la prédication : Que les auditeurs se soumettent totalement à la croix 

du Christ et à sa mission. 

Passage : 1 Corinthiens 1. 18 

Introduction 

 1. Toute la vie de Paul a été dominée par la croix du Christ. 

  a. Y compris son ministère et sa théologie. 

 2. Ce « contrôle de la croix » s'est manifestée de trois façons : 

 

I. PAUL ÉTAIT CONTRÔLÉ PAR LA CROIX 

 A. Il a parlé de la croix : « Pour ce qui me concerne, loin de moi la 

pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre 

Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, 

comme je le suis pour le monde » (Ga 6. 14). 

 B. Contrairement à Paul, beaucoup d'entre nous sont contrôlés par la 

quête du pouvoir, de l'argent, de la drogue, de l'alcool, du plaisir 

sexuel et de l'orgueil intellectuel. 

 C. Si nous voulons être utiles pour faire avancer le royaume de Dieu sur la 

terre, nous devons permettre à la croix de contrôler notre vie (Rm 6. 6).  

  1. Nous devons être crucifiés à la volonté de soi et à l'ambition. 

  2. Nous devons être crucifiés à la chair et à ses passions 

pécheresses. 

  3.  Nous devons mourir chaque jour avec le Christ (1Co 15. 31, 

NEG79). 

 D. L'Évangile a le pouvoir de changer nos vies (Rm 1. 16). 

 

II. PAUL PORTAIT LA MARQUE DE LA CROIX 

 A. Paul dit : « Je porte sur mon corps les marques de Jésus » (Ga 6. 17). 

.   1. Il disait qu'il portait les cicatrices de Jésus. 

   a. Le mot grec pour « marque » est stigmata. 

   b. Il peut signifier « brûlé » ou « tatoué ». 

  2.  Paul a porté la première « marque » sur le chemin de Damas. 

    a. Le persécuteur est devenu un esclave (Ac 9. 6 ; 26. 19). 

  3 La vie et le caractère de Paul ont pris la ressemblance de Jésus. 

   a. Il a abandonné sa volonté de rébellion pour le Christ.    

   b. Il est devenu un « serviteur de l'Évangile » (Ep 3. 7 ;  

    Col 1. 23). 

   c. Il a abandonné ses ambitions pour l'Évangile (Rm 15. 20).  

 B. Ces mêmes « marques de la croix » devraient être visibles dans nos vies. 

  1. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création...»  

   (2Co 5. 17) 

  2. Jésus devrait briller dans tout ce que nous faisons. 
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 C. La croix du Christ a le pouvoir de nous changer (1Co 6. 9-11). 

  1. Ce que nous étions (« les débauchés, les idolâtres, etc.  

   [vv. 9-10]), nous ne le sommes plus.  

  2. Maintenant, nous avons été « lavés... sanctifiés... justifiés dans... 

le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu » 

(v. 11).  

  3.  Aucun péché n'est si mauvais que Dieu ne peut pardonner et 

purifier par la puissance de la croix (Es 1. 18). 

 

III. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR LA CROIX 

 A. À Éphèse, Paul a parlé de cette motivation : « Mais je ne fais pour 

moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, 

pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu de 

Jésus—d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu »  

  (Ac 20. 24). 

 B. La croix a influencé toute la vie et le ministère de Paul. 

  1. Cela l'a conduit dans les « contrées au-delà » pour prêcher 

l'évangile à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler (2Co 

10.16, NEG79). 

  2. Cela lui a permis de continuer à prêcher, même en prison  

   Actes 28. 17-31 

  3.  Il a consacré sa vie à prêcher la croix. 

  4. Illustration : les premiers missionnaires pentecôtistes sont allés 

en Afrique avec leurs biens emballés dans des cercueils en 

attendant de mourir pour le Christ. 

 C. Comme Paul, nous avons tous reçu la tâche d'atteindre les perdus. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Qu'est-ce qui contrôle votre vie aujourd'hui ? 

 2. Venez maintenant, et soumettez-vous à la croix du Christ et à  

  sa mission.             

[ GB ]  
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28    La mission de Dieu—Notre mission 
 

Prédication en une phrase : En tant que peuple missionnaire de Dieu, nous 

devons être revêtus de la puissance de l'Esprit missionnaire de Dieu pour 

accomplir sa mission.  

But de la prédication : Appeler le peuple de Dieu à une mission accomplie par 

la puissance du Saint-Esprit. 

Passages : Matthieu 1. 1 ; 28. 18-20 

Introduction 

 1. Matthieu 28. 18-20 est souvent appelé la « Grande Commission ». 

 2. Cependant, nous ne devons pas oublier que tout le livre de Matthieu 

(et en fait toute la Bible) porte sur la mission de Dieu. 

  a. Ceci est indiqué dans Mt 1. 1, comme nous le verrons plus tard. 

 3.  Ce message : la mission de Dieu doit devenir notre mission. 

   

I. DIEU EST UN DIEU MISSIONNAIRE (vv. 18-19) 

 A. Deux phrases clés de Mt 28. 18-19 indiquent la mission de Dieu : 

  1. D'abord, Jésus a parlé de « tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ».  

   a. Il fait référence au royaume de Dieu et à lui-même en tant que 

Roi. 

  2. Le second a dit : « Allez...et faites de toutes les nations des 

disciples » 

   a. Le mot grec pour « nations » est ethne (tribus ou groupes de 

personnes). 

   b. Nous devons nous efforcer de faire entrer dans le royaume 

des personnes de tous les groupes de population en tant que 

disciples du Christ le Roi. 

  3.  Jésus n'introduit pas une idée nouvelle—Il souligne simplement 

un point culminant de la mission de Dieu, une mission qui a été 

révélée tout au long de la Bible. 

 B. Les missions de Dieu sont révélées dans 2 promesses fondatrices de l'AT : 

  1. Dieu a promis à Abraham , « Tous les peuples de la terre seront 

bénis à travers ta descendance (ou ta postérité, NEG79) » (Gn 22.18). 

   a. C'est une prophétie concernant Jésus. (Lisez Ga 3. 8, 16)  

  2. Dieu a promis à David : « J'élèverai ta progéniture pour te 

succéder... et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. » 

   a. C'était aussi une prophétie concernant Jésus (Lc 1. 32).  

 C. Matthieu a compris ces 2 promesses concernant la mission de Dieu. 

  1. Il a donc commencé son évangile en disant :  « Généalogie de 

Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham » (Mt 1. 1) 

  2. Ainsi, Matthieu a écrit sur la mission de Dieu en vue de bénir toutes les 

nations dans l'établissement de son royaume avec Jésus comme Roi.  

  3.  Le royaume des cieux (ou Dieu) est un thème majeur dans 

Matthieu. (Par exemple : Mt 4. 17, 23 ; 24. 14) 

 D. Ce qui est vrai pour Matthieu est vrai pour toute la Bible. 
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  1. Dieu est un Dieu missionnaire & la Bible est un livre missionnaire. 

  2. Si nous passons à côté de cette puissante vérité, nous passons à 

côté de la connaissance et de la compréhension réelles de Dieu. 

   a. Et nous ne pouvons ni comprendre la Bible,  

   b. ni comprendre ce qu'est la vie chrétienne.  

  3.  Vous pouvez vous demander: Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ? 

 

II. NOUS DEVONS ÊTRE LE PEUPLE MISSIONNAIRE DE DIEU 

(vv. 19-20a) 

 A. Dans sa Grande Commission, Jésus nous a mandatés en tant que 

peuple missionnaire de Dieu. (Il a dit : «C'est pourquoi, allez...») 

  1. C'est pourquoi est un mot important. 

   a. Quelqu'un a dit : « Quand vous voyez le mot c'est pourquoi, 

vous devriez regarder et voir ce pour quoi il est là ». 

  2. C'est pourquoi... puisque Jésus est Roi, et qu'il a tout pouvoir dans 

le ciel et sur la terre, nous devons obéir à son ordre d' « Allez ! » 

  3.  C'est pourquoi... puisque Dieu est un Dieu missionnaire, nous, 

en tant que peuple missionnaire de Dieu, devons nous 

préoccuper de sa mission. 

 B. Deux choses que nous devons comprendre au sujet de notre rôle 

dans la mission de Dieu : 

  1 Tout d'abord, nous devons comprendre que chaque croyant et 

chaque église a été appelé à participer à la mission de Dieu. 

   a. Partout où l'évangile va vers, il doit aussi aller de. 

   b. Être un disciple du Christ signifie que nous nous engageons 

envers le Christ et sa mission. (Voir Mt 28. 20a ; Mc 8. 34-35.) 

  2. Ensuite, Jésus a promis le pouvoir pour accomplir la mission : 

   a. Il a promis : « Je suis avec vous tous les jours... » (v. 20). 

   b. C'est une promesse du Saint-Esprit. (Voir Jn 14. 16-18.) 

 C. Le Dieu missionnaire envoie son Esprit missionnaire pour revêtir de 

puissance son peuple missionnaire afin qu'il puisse accomplir son 

mandat missionnaire. 

  1.   Nous sommes pentecôtistes dans le but d'accomplir la  

   mission de Dieu par la puissance de Dieu (Ac 1. 8). 

  2. Nous recevons cette puissance lorsque nous sommes baptisés du 

Saint-Esprit comme l'étaient les disciples à la Pentecôte (Ac 2. 

1-4). 

  3.  Vous pouvez recevoir l'Esprit aujourd'hui—si vous le voulez... 

   a. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

    b. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

    c. Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Venez et recevez l'Esprit missionnaire de Dieu.         [ MRT ]  
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29    Quelle heure est-il ?  
 

Prédication en une phrase : Il est temps d'être rempli de l'Esprit et de 

s'occuper de la moisson de Dieu pour les âmes perdues. 

But de la prédication : Voir les croyants remplis de l'Esprit et engagés à 

gagner des âmes. 

Passage : Romains 13. 11-14  

Introduction 

 1. Quelqu'un sait-il quelle heure il est ? C'est le temps de la moisson ! 

 2. Dans notre passage, Paul a écrit aux chrétiens Romains pour leur 

rappeler que « C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil ; car 

maintenant notre salut est plus près de nous que lorsque nous avons 

cru » (v. 11, NEG79.) 

 3.  Tout comme au temps de Paul, le temps est court aujourd'hui ; Jésus 

revient ; nous devons moissonner tant qu'il fait encore jour. 

 4. À la lumière de cette vérité, il y a trois choses que nous devons 

savoir sur le timing de la moisson :  

 

I. IL EST TEMPS DE NOUS REPENTIR DE NOTRE 

INSENSIBILITÉ EN CE QUI CONCERNE LA MOISSON DE 

DIEU 

 A. L'auteur des Proverbes décrit le triste état de beaucoup de chrétiens 

d'aujourd'hui : 

  1. Ils sont paresseux au moment de la moisson  

   (Pr 24. 30-34). 

  2. Ils dorment quand ils devraient travailler (Pr 6. 9-11 ;  

   Pr 10. 4-5). 

  3.  Si ceci décrit l'un de nous, nous devons nous repentir. 

 B. Si nous refusons de nous repentir, alors… 

  1. ...il restera beaucoup de grains non récoltés dans les champs  

   (Jr 8. 20). 

  2. ...nos prières ne seront pas exaucées (Ps 66. 18). 

  3.  ...nous devenons ainsi une partie du problème, plutôt qu'une 

partie de la solution. 

 C. Jésus a prononcé un jugement sur les chefs religieux impénitents de 

son temps (Mt 23.13-39). 

  1. De la même manière, Il nous jugera si nous ne changeons pas 

nos habitudes et ne suivons pas ses voies. 

  2. La voie de Dieu est la voie de la moisson (Lc 19. 10). 

  3.  Il ordonne maintenant à tous les gens, où qu'ils soient, de se 

repentir (Ac 17. 30). 

 

II. IL EST TEMPS QUE NOUS ARRÊTIONS DE PENSER QUE 

QUELQU’UN D’AUTRE FERA NOTRE TRAVAIL À NOTRE 

PLACE 
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 A. Notre responsabilité est d'être actif dans la moisson du Maître. 

  1. La seule requête de prière de Jésus est pour la moisson (Lc10. 2).  

  2. Le temps presse et nombreux sont ceux qui risquent d'aller en 

enfer (Rm 13. 11-12 ; Jn 4. 35). 

 B. Nous avons tous reçu un rôle dans la moisson, une tâche que nous 

devons chacun accomplir fidèlement (1Co 4. 2). 

  

III. IL EST TEMPS QUE NOUS SOYONS REVÊTUS DE LA 

PUISSANCE POUR LA MOISSON 

 A. Jésus a insisté pour que ses disciples n'aillent pas à la moisson tant 

qu'ils n'étaient pas suffisamment équipés (Lc 24. 49 ;  Ac 1. 4). 

 B. Ce revêtement de puissance vient du Saint-Esprit (Ac 1. 8). 

  1. Chaque croyant doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit 

(Ac 1. 4-5). 

  2. Et nous devons continuer à être remplis de l'Esprit (Ep 5. 18). 

 C. Le livre des Actes raconte comment Dieu a revêtu de puissance les 

gens ordinaires du Saint-Esprit, et comment ils ont continué et ont 

atteint les autres.  

  1. Pierre était un pêcheur ordinaire, mais une fois qu'il a été revêtu 

de la puissance, il est devenu un puissant prédicateur (Ac 2). 

  2. Ananias était un disciple ordinaire ; cependant, parce qu'il était 

rempli de l'Esprit, Dieu l'a utilisé pour prier avec Paul afin de 

recevoir l'Esprit (Ac 9. 10-18). 

 D. Comment pouvons-nous être rempli de l'Esprit aujourd'hui ? 

  1. Nous devons demander par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  2. Nous devons recevoir par la foi (Lc11. 10 ; Mc 11. 24). 

  3.  Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Quelle heure est-il?  

  a. Il est temps de se réveiller et de regarder les champs. 

  b. Il est temps de s'engager envers le Seigneur de la moisson. 

  c. Il est temps d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous dans la moisson de Dieu.  

 

[ JB ]  
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30    Acheter les champs quand cela semble 

n'avoir aucun sens 
 

Prédication en une phrase : Dieu nous appelle à « acheter des champs », c'est-

à-dire à avancer dans sa mission—même si cela ne semble pas rationnel. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu obéisse à la voix de Dieu et 

avance dans la mission, même si cela ne semble pas avoir de sens. 

Passage : Jérémie 32 .1-9 ; 17-21 

Introduction 

 1. Dieu a demandé à Jérémie de faire quelque chose qui semblait 

irrationnel—acheter un champ près de Jérusalem. 

 2. C'était irrationnel car Jérusalem était sur le point d'être détruite. 

  a. Jérémie lui-même avait prophétisé sa chute (Lisez v. 3). 

  b. L'armée de Babylone assiégeait la ville, et elle était sur le point 

d'être détruite et son peuple emmené en captivité (vv. 2, 4-5).  

  c. Pourtant, la directive de Dieu à Jérémie est : « Achète un 

champ ! » (vv. 6-7).  

 3.  Comment Dieu a-t-il pu donner à Jérémie un ordre aussi irrationnel ? 

  a. Parce que Dieu avait des plans qui allaient au-delà de la 

compréhension humaine.  

  b. Ainsi, du point de vue de Dieu, acheter un champ dans une ville 

confrontée à la destruction était une démarche sage et 

stratégique.  

  c. Jérémie avait entendu de Dieu—il pouvait donc se déplacer avec 

confiance. 

 4. Aujourd'hui encore, le Seigneur de la Moisson envoie ses serviteurs 

« acheter des champs de récolte » dans des circonstances 

apparemment illogiques.  

  a. Il ordonne d'aller dans des endroits où nous ne sommes jamais 

allés auparavant. 

  b. Il veut que nous essayions des choses que nous n'avons jamais 

essayées auparavant. 

  c. Il nous envoie engager les peuples que nous avons 

historiquement évités. 

 5. Après avoir obéi à Dieu et acheté le champ, Jérémie réfléchit à sa 

réponse (vv. 17-24). Il conclut qu'il avait pris une décision sage 

basée sur trois choses qu'il comprenait de Dieu : 

  a. La grande puissance de Dieu : (v. 17) : « Ah, Seigneur Éternel, 

voici tu as fait les cieux... par ta grande puissance... » 

  b. Le grand dessein de Dieu : (v. 19) : « Grands en tes projets et 

grand en tes œuvres. » 

  c. La grande performance de Dieu : (v.2 0) : «Tu as fait des 

miracles et des prodiges... jusqu'à ce jour... » 
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 6. Alors que nous pensons à « acheter de nouveaux champs », considérons 

comment ces trois attributs de Dieu nous donnent la confiance que nous 

allons réussir : 

 

Nous pouvons en toute confiance « acheter de nouveaux champs » parce que...  

I. NOUS SERVONS UN DIEU DE GRANDE PUISSANCE (v. 17) 

 A. Jérémie pouvait acheter le terrain en toute confiance car il savait que 

Dieu avait le pouvoir d'accomplir sa volonté. 

  1. « Seigneur Éternel... Rien n'est trop difficile pour toi... » (v. 17). 

 B. Comme, Jérémie, nous pouvons avoir confiance en la grande 

puissance de Dieu... 

  1. ... alors que nous tendons la main aux perdus. 

  2. ... alors que nous implantons de nouvelles églises. 

  3.  ... alors que nous envoyons des missionnaires. 

 C. Nous devons en outre rechercher la puissance du Saint-Esprit pour 

nous habiliter et nous guider dans l'accomplissement de la mission 

de Dieu (Ac 1.8). 

 

 Nous pouvons en toute confiance « acheter de nouveaux champs » lorsque...  

II. NOUS SOMMES LIÉS AUX GRANDS DESSEINS DE DIEU 

 A. Jérémie était conduit par le Saint-Esprit ; par conséquent, il 

comprenait les desseins de Dieu pour Israël. (Lisez le v. 19.) 

  1. v. 19 : « Grands sont tes projets...) 

 B. Nous devons nous aussi comprendre le dessein de Dieu pour les nations. 

  1. Nous découvrons le dessein de Dieu à travers la parole de Dieu. 

  2. Son dessein est de racheter et d'appeler à lui un peuple de  

   toute langue, de toute tribu et de toute nation sur la terre (Ap 5. 9). 

 C. Comme Jérémie, nous devons poursuivre avec zèle les desseins de 

Dieu—même lorsqu'ils semblent illogiques. 

 

 Nous pouvons en toute confiance « acheter de nouveaux champs » lorsque...  

III. NOUS AVONS FOI EN LA GRANDE PERFORMANCE DE DIEU 

 A. Jérémie a agi par la foi tout en sachant que ce que Dieu avait promis, 

il l'accomplirait. (Lisez les vv. 20-21.)  

  1. Notez le v. 20 : « Tu as fait des miracles et des prodiges... » 

 B. Alors que nous avançons pour « acheter de nouveaux champs », 

nous devons faire confiance à Dieu, en croyant que ce qu'il a promis, 

il l'accomplira. 

 C. Nous devons avancer par la foi, même lorsque cela semble 

irrationnel. 

  1. Les œuvres puissantes de Dieu « ont continué jusqu'à ce jour... 

parmi toutes les nations » (v. 21). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu nous appelle à « acheter de nouveaux champs ».  [ DC ]  
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31    Motivé pour la mission 
 

Prédication en une phrase : Comme Paul, nous devons être motivés pour la 

mission par l'intercession, l'impartition et la proclamation. 

But de la prédication : Que les auditeurs comprennent les véritables 

motivations de la mission, et qu'ils s'engagent à faire l'œuvre de Dieu. 

Passage : Romains 1. 9-17 (S21) 

Introduction 

 1. Quel genre de motivation irrésistible doit-on avoir pour être un 

serviteur efficace du Seigneur aujourd'hui ?  

 2. Dans notre texte, Paul a parlé de sa motivation (ou pulsion 

intérieure) pour la mission : (v. 9) : « Je sers de tout mon cœur en 

prêchant l'Évangile de son Fils. » 

 3.  Notre passage révèle en outre ce qui a motivé Paul—et comment 

cette même motivation nous aidera à accomplir efficacement la 

mission de Dieu aujourd'hui.  

 4. Considérez avec moi l'importance de l'intercession, l'impartition et la 

proclamation pour nous motiver à la mission aujourd'hui. 

 

I. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR L'INTERCESSION 

 A. L'intercession a été la source sous-jacente du service de Paul à Dieu.  

  1. Notez vv. 9-10 : « Je fais sans cesse mention de vous dans mes 

prières.» 

  2. Paul vivait littéralement dans la prière (1Th 5. 17).  

  3.  La prière était la chose qui le poussait à aller vers les Romains.  

 B. La véritable passion pour aller est un produit de la prière.  

  1. La passion qui naît de tout sauf de la prière n'est guère plus 

qu'une profession ou un travail. 

  2. Cependant, lorsque le cœur d'une personne est lié par la prière à 

Dieu et aux gens, sa démarche sera divinement motivée. 

  3.  Paul témoigna : « constamment je lui demande d'avoir enfin, dans 

le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. » (v. 10). 

  4. Le véritable désir d'aller commence par une prière passionnée. 

 C. Nous devons nous engager dans une intercession passionnée pour les 

perdus. 

 

II. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR L'IMPARTITION  

 A. Ce fut l'une des principales raisons des voyages missionnaires de 

Paul.  

  1. Paul a dit aux chrétiens Romains : « Je désire en effet vous voir, 

pour vous communiquer quelque don spirituel... » (v. 11). 

  2. Paul voulait partager ce qu'il avait reçu de Dieu. 

 B. Le désir de Paul d'être un agent de transmission l'a poussé à aller. 

  1. Écoutez ses paroles passionnées : « Je désire en effet vous 

voir...» (v. 11). 
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  2. Comprenez sa raison : « ...afin que je puisse vous 

communiquer... »  

 C. Paul voulait transmettre ce qui était le plus nécessaire : 

  1. « Je désire vous voir pour vous communiquer quelque don 

spirituel afin que vous soyez affermis » (v. 11). 

  2. Le principal désir de Paul était de ne pas donner les bâtiments, 

ou les biens, ou les programmes, ou les méthodes, mais quelque 

chose de spirituel. 

  3.  Les chrétiens sont engagés dans le ministère et le combat 

spirituel, et ils doivent être affermis. 

  4. Seul quelque don spirituel fera l'affaire !  

 D. Le désir ultime de Paul « afin de récolter quelques fruits parmi 

vous » (v. 13). 

  1. Seule une transmission spirituelle permettra d'obtenir une 

moisson spirituelle. 

  2. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. 

 

III. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR LA PROCLAMATION (vv. 14-16) 

 A. La proclamation de l'Évangile du Christ était le but primordial de la 

vie de Paul. (Voir Ac 9. 15 ; 1Co 9. 16-17). 

 B. Ce noble objectif est résumé dans les trois « Je suis » de Paul : 

  1. « Je me dois aux Grecs et aux non-Grecs... » (Rm 1. 14).  

   a. Paul n'était pas motivé principalement par un besoin ou une 

opportunité, mais plutôt par l'amour de Dieu (voir 2Co 5. 14.). 

  2. « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile » (v. 15).  

   a. La moisson a besoin de techniciens et de spécialistes... 

   b. ...mais plus que toute autre chose, elle a besoin de 

prédicateurs oints de l'évangile. 

  3.  « Car Je n'ai point honte de l'Évangile... » (v. 16).  

   a. Paul avait la foi ultime que le message du Christ était « la 

puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient ». 

 C. Nous devons partager la confiance de Paul dans l'Évangile, ainsi que 

sa passion et son engagement à partager la bonne nouvelle du Christ 

avec tous les peuples. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit et de vous donner 

les bonnes motivations pour accomplir son œuvre. 

 

[ DC ] 
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32    Trois piliers de base pour les missions 
 

Prédication en une phrase : Parce que tout le monde est créé à l'image de 

Dieu, tout le monde a une valeur, une capacité et une importance. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à atteindre tous les peuples 

avec le message de l'évangile. 

Passage : Genèse 1. 26-27 

Introduction 

 1. Notre passage parle de la création de l'homme. 

  a. Adam et Eve ont été créés à l'image de Dieu. 

  b. Ceci est parfois appelé l'imago Dei. 

 2. Il en va de même pour tous les humains qui ont vécu à ce jour. 

  a. Chaque personne est créée à l'image de Dieu. 

  b. Même si les gens sont déchus, ils conservent toujours l'image de 

Dieu. 

 3.  Cette croyance façonne notre façon de voir les gens autour de nous. 

  a. Et comment nous voyons la mission de Dieu dans le monde. 

 4. Ce message : Trois piliers de base des missions basés sur le fait que 

tous les hommes sont créés à l'image de Dieu : 

 

 Piliers de Base #1 : 

I. TOUT LE MONDE A UNE VALEUR 

 A. Parce que tout le monde est créé à l'image de Dieu, tout le monde a 

une valeur incommensurable. 

  1. Chaque personne est l'objet de l'amour infini de Dieu. 

  2. Personne n'est exclu. 

  3.  Cette vérité s'applique aux personnes de toutes les tribus et 

races, riches ou pauvres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. 

 B. Nous devons voir les gens comme Dieu les voit. 

  1. Nous devons les valoriser comme Dieu les valorise. 

  2. Nous devons les aimer comme Dieu les aime.  

  3.  Nous devons être prêts à nous sacrifier pour eux comme le 

Christ s'est sacrifié pour eux (Jn 3. 16). 

   

 Piliers de Base #2 : 

II. TOUT LE MONDE A UNE CAPACITÉ 

 A. Non seulement les personnes ont une valeur, mais elles ont aussi une 

capacité. 

  1. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de dire « oui » à l'évangile. 

  2. C'est parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. 

  3.  Cette capacité à dire « oui » inclut ... 

   a. ... les gens des bidonvilles et du bureau du gouvernement. 

   b. ... les gens de la ville ou du village. 

   c.  ... des gens dans cet endroit et par tout dans le monde. 
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 B.  Notre conviction selon laquelle chaque humain peut recevoir 

l'évangile et être sauvé nous incite à la mission. 

  1 Parce que nous croyons en la capacité, nous sommes amenés à 

partager l'évangile avec eux.   

  2. Nous sommes donc motivés pour aller, donner et prier. 

  3.  Et quand les choses deviennent difficiles, cela nous pousse à 

rester. 

  

 Piliers de Base #3 : 

III. TOUT LE MONDE A UNE IMPORTANCE 

 A. Non seulement tout le monde a une valeur et une capacité, mais tout 

le monde a envie d'avoir une importance. 

  1. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous voulons 

tous que notre vie ait de l'importance. 

  2. Nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose. 

 B. Notre signification ne se trouve pas dans l'estime de soi mais  

  dans notre estime pour le Christ et sa mission. 

  1. Il se trouve dans l'imago Dei. 

  2. Elle se retrouve dans notre participation à la mission de Dieu. 

 C. Non seulement nous pouvons avoir une importance en Christ, mais 

nous pouvons aussi en offrir une aux autres. 

  1. Ils peuvent eux aussi trouver leur signification en Christ. 

  2. Cette vérité nous donne envie de nous engager dans notre 

monde. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Chaque personne a de la valeur, de la capacité et de l'importance. 

 2. C'est pour cette raison que nous devrions partager l'évangile avec 

tous. 

 3.  Venez et engagez-vous dans la mission de Dieu 

 

[ JLE ]
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33    C'est l'heure de la moisson :   

      impliquons-nous 
 

Prédication en une phrase : Il est temps de s'impliquer dans la moisson 

mondiale de Dieu pour les âmes. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à atteindre les perdus 

pour le Christ. 

Passages : Matthieu 9. 35-38 ; Jean 4. 34-38 

Introduction 

 1. Dieu est engagé dans la moisson des âmes pour son royaume.  

 2. Il cherche des ouvriers pour le rejoindre dans la moisson.  

 3.  Nous avons besoin de trois choses afin de participer efficacement à 

sa moisson : 

  

I. NOUS AVONS BESOIN D'UNE VISION POUR LA MOISSON 

(Trois raisons de Jn 4. 34-38 :)  

 A. Nous avons besoin d'une vision parce que Dieu nous a donné une 

œuvre à accomplir.  

  1. Jésus a rendu témoignage à une femme samaritaine. 

  2. Il lui dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 

envoyé, et d'accomplir son œuvre (v. 34). 

  3.  Nous devons, nous aussi, accomplir l'œuvre de proclamation de 

l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. 

 B. Nous avons besoin d'une vision car elle nous aidera à voir l'urgence 

de la moisson. 

  1. Jésus a dit que les champs sont « mûrs pour la moisson » (v.35). 

 2. Les gens sont prêts à répondre à l’Évangile—si seulement nous 

leur en parlons. 

  3.  La moisson est urgente, nous devons aller maintenant. 

 C. Nous avons besoin d'une vision car elle nous conduira dans les 

champs de moisson. 

  1. Jésus a dit à ses disciples : « Je vous envoie moissonner » 

(v. 38). 

  2. Il ne suffit pas de voir le besoin, nous devons répondre au 

besoin et aller dans les champs de moisson. 

 

II. NOUS AVONS BESOIN DE COMPASSION POUR LA MOISSON 

(Trois raisons de Mt 9. 35-38 :) 

 A. Nous avons besoin de compassion parce que les gens sont perdus. 

  1. Jésus les considérait comme « harcelés et impuissants » face aux 

attaques du diable (v. 36). 

  2. Ils avaient besoin de connaître Jésus, le Bon Berger  

   (Jn 10.14-15). 
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 B. Nous avons besoin de compassion parce que « la moisson est grande 

mais il y a peu d'ouvriers » (v. 37). 

  1. Des millions de personnes dans le monde ont besoin d'entendre 

la bonne nouvelle. 

  2. Dieu cherche des ouvriers pour leur apporter l'Évangile. 

 C. Nous avons besoin de compassion, car elle nous incitera à faire 

quelque chose (v. 38). 

  1. Quand Jésus vit les besoins des gens, il fut ému de compassion 

pour eux.  

  2. Il dit alors à ses disciples de prier pour les ouvriers (v. 38). 

  3.  Nous devons laisser l'Esprit nous pousser à la compassion  

   (Rm 5. 5). 

  

III. NOUS AVONS BESOIN DES OUVRIERS POUR LA MOISSON 

(Lisez : Mt 9. 37-38) 

 A. Nous avons besoin des ouvriers parce que le travail est plus grand 

que la main-d'œuvre actuelle. 

  1. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers » (v. 37). 

  2. Jésus invite chaque croyant à devenir ouvrier dans les champs. 

  3.  Les premiers chrétiens se sont impliqués pour la moisson des 

âmes (Ac 5. 42).  

  4. Paul a prêché « publiquement et de maison en maison ».  

   (Ac 20. 20). 

 B. Comment pouvons-nous, en tant que ouvriers, nous impliquer dans 

la moisson ? (Quatre façons pratiques :) 

  1. Nous pouvons être revêtus de la puissance pour la moisson 

   (Ac 1. 8). 

  2. Nous pouvons prier pour la moisson (Mt 9. 38). 

  3.  Nous pouvons aller au champ de la moisson (Mc 16.15). 

  4. Nous pouvons donner pour la moisson. 

  5. Nous pouvons pratiquer le témoignage personnel. 

   a. Jean a montré André à Jésus (Jn 1. 35-37), puis André a 

amené son frère Pierre à Jésus (vv. 40-42).  

   b. Le Christ a invité Philippe, puis Philippe a gagné Nathaniel 

(vv. 45-49) 

   

Conclusion et Appel   

 1. Dieu nous a appelés à Le rejoindre dans la moisson des âmes. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à sa moisson. 

 

[ PFM ] 
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34     Prêt pour la moisson 
 

Prédication en une phrase : L'heure est venue ; nous devons chacun faire 

notre part pour moissonner et préserver la moisson. 

 But de la prédication : Que les croyants s'abandonnent pleinement au 

travail des missions. 

Passage : Jean 4. 27-42  

Introduction 

 1. Beaucoup ne pensent à la moisson qu'en termes d'avenir. 

 2. Cette attitude paralysera l'Église. 

 3.  Aujourd'hui, nous devons être saisis par un sentiment d'urgence 

concernant la moisson.  

 4. On ne peut pas parler de « quatre mois ».  

 5. L'heure de la moisson a sonné ! 

 6. Ce message portera sur trois questions essentielles relatives à la 

moisson : 

  

I. LES SIGNES DE LA MOISSON 

 A. Le Christ a prêché au puits de Sychar et une femme a été sauvée.  

  1. Elle est ensuite sortie et a parlé de Jésus aux autres (vv. 28-29). 

  2. Ils sont venus pour entendre Jésus d'eux-mêmes (v. 30 ; Ac 8. 39). 

 B. Mais il y avait un problème, ceux qui venaient pour entendre Jésus, 

étaient des Samaritains méprisés. 

  1. Ils étaient les moins susceptibles d'écouter Jésus. 

  2. Cependant, ils furent émus par le témoignage de la femme. 

  3.  Plusieurs crurent au Christ.  

 C. Nous devons nous aussi être prêts à prêcher l'Évangile à ceux qui 

sont rejetés.  

  1. Si nous le faisons, eux aussi croiront. 

 

II. LES BESOINS DE LA MOISSON (Cinq choses sont nécessaires pour 

compléter la moisson) 

 A. Premièrement, la moisson a besoin de plus d'ouvriers (Mt 9. 37-38 ; 

Lc 10. 2)  

 B. Deuxièmement, la moisson a besoin d'outils plus pointus, 

notamment... 

  1. La Parole de Dieu 

  2. La Prière 

 C. Troisièmement, la moisson a besoin de plus de lieurs de gerbes. 

  1. Les lieurs de gerbes sont ceux qui vont parler aux gens.  

  2. Ce sont des personnes qui vont les « lier » dans la communion 

avec le peuple de Dieu. 

 D. Quatrièmement, la moisson a besoin de plus de ramasseurs de 

gerbes. 
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  1. Les ramasseurs de gerbes sont ceux qui feront des convertis des 

disciples. 

  2. Les convertis doivent être amenés dans le magasin. 

 E. Cinquièmement, la moisson a besoin de plus d'apporteurs de 

rafraîchissements. 

  1. Les apporteurs de rafraîchissements sont ceux qui encouragent. 

  2. Tout le monde a besoin d'encouragement. 

 

III. LES DANGERS DE LA MOISSON (Trois grands dangers de la 

moisson :) 

 A. Danger 1 : une partie de la moisson peut être endommagée.  

  1. L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour gâcher la moisson. 

 B. Danger 2 : une partie de la moisson peut être perdue. 

  1. La moisson peut pourrir à l'endroit même où elle pousse. 

 C. Danger 3 : quelqu'un d'autre peut rassembler pendant la moisson.  

  1. Les fausses religions, les messagers de Satan, sont occupés à 

faire leur travail—rassembler leur moisson. 

  2. La mort, la « faucheuse sinistre », se recueille silencieusement 

dans sa moisson chaque jour. Chaque jour, une partie de la 

moisson est transportée au cimetière. 

  3.  Nous devons rassembler la moisson avant eux. 

 

Conclusion et Appel :  

1. La seule chose qui se tient entre nous et la moisson, c'est notre réponse à 

l'appel du Seigneur de la Moisson. 

2. Nous devons chacun faire notre part pour moissonner avant qu'il ne soit 

éternellement trop tard. 

3.  Venez maintenant et engagez-vous à la moisson. 

 

 [ DG ] 
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35    Le désir de Dieu pour les nations 
 

Prédication en une phrase : Dieu désire que des gens de toutes les nations 

parviennent à Le connaître et Le servir. 

But de la prédication : Que les croyants s'engagent à travailler avec Dieu 

pour accomplir son désir de réconcilier les nations à Lui-même. 

Passage : Actes 17. 22-27 

Introduction 

 1. Dieu a-t-il vraiment un plan pour les nations ?  

  a. Œuvre-t-il à la réalisation de ce plan ?  

  b. Avons-nous, en tant que son peuple, un rôle à jouer dans la 

réalisation de ce plan ?  

  c. Notre passage d'aujourd'hui répond à ces questions. 

 2. Paul est à Athènes lors de son deuxième voyage missionnaire.  

  a. Il est bouleversé par l'idolâtrie de la ville.  

  b. Enfin, il a la possibilité de s'exprimer.  

 3.  Le public de Paul, les Athéniens, peut être considéré comme 

représentatif de nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui 

(vv. 22-23). 

  a. Ils étaient « très religieux. » 

  b. Ils étaient ignorants du vrai Dieu vivant. 

  c. Ils avaient besoin de quelqu'un pour leur dire la vérité sur Dieu. 

 4. Dans les versets 24-28, Paul déclare que Dieu est le Dieu des nations 

qui est à l'œuvre et qui cherche à racheter les nations. 

 5.  Dans ce passage, nous apprenons trois choses sur le désir de Dieu 

pour les nations et sur la façon dont nous devons répondre à ce désir: 

 

I.  DIEU A UN GRAND DÉSIR DE COMPASSION POUR LES 

NATIONS 

 A. Le désir de Dieu pour les nations est que tous les peuples, de part le 

monde, parviennent à Le connaître et à Le servir (vv. 26-27). 

  1. « Dieu a fait cela pour que les hommes Le cherchent... »  

   (v. 27a). 

  2. Il est déjà proche de nous tous : « Il n'est pas loin... »  

   (v. 27b). 

 B. Ce désir de Dieu est basé sur sa relation avec l'humanité. 

  1. Il est le Créateur et le Soutien de tous les peuples. 

   a. Dieu « a créé le monde et tout ce qui s'y trouve »  

    (v. 24). 

   b. « Lui-même donne à tous les hommes la vie et le souffle...» 

(v. 25). 

   c. « En lui nous avons la vie, le mouvement et ... » (v. 25).  

  2.  Il a créé tout le monde pour les aimer et être aimé par eux.  

  3.  Transition : la deuxième chose que nous apprenons de ce 

passage est... 
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II. DANS SA GRANDE SAGESSE ET SON AMOUR POUR TOUS 

LES PEUPLES, DIEU AGIT DE MANIÈRE PROVIDENTIELLE 

AVEC LES NATIONS  

 A. Dieu guide et dirige souverainement les affaires de l'humanité. 

  1. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang ... ayant 

déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure » (v. 

26).  

  2. De cette déclaration, nous apprenons deux vérités importantes 

sur la façon dont Dieu traite les nations : 

 B. Premièrement, dans sa grande sagesse, Dieu n'a créé qu'une seule 

race d'hommes. 

  1. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul (NEG79 

« sang ») (v. 26). 

  2. Il n'y a qu'une seule race de personnes—la race humaine. 

 C. Deuxièmement, en accomplissant son plan rédempteur, Dieu a mis 

tous les peuples du monde au bon endroit au bon moment afin qu'ils 

puissent être atteints au mieux par la vérité. 

  1. « ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur 

demeure. Dieu a fait cela pour que les hommes le cherchent et 

s'efforcent peut-être de l'atteindre et de le trouver » (vv. 26-27). 

  2. Les schémas d'immigration dans le monde d'aujourd'hui sont le 

produit du dessein de Dieu. Il prépare les nations à recevoir 

l'Évangile. (Mt 24. 14). 

  3.  Enfin, d'après ce que nous avons appris...  

 

III. NOUS POUVONS IDENTIFIER TROIS FAÇONS DE RÉPONDRE 

À CES PUISSANTES VÉRITÉS 

 A. Nous ne devons ni mépriser ni ignorer aucune personne ou aucun 

peuple sur la surface de la terre. 

  1. Parce que nous sommes tous de la même race—la race humaine. 

  2. Parce que chaque personne porte l'image de Dieu, l'imago Dei. 

  3.  Parce que nous devons les aimer et les valoriser comme Dieu le fait. 

 B. Nous devons partager le désir de Dieu de voir toutes les nations 

parvenir à Le connaître et à Le servir. 

 C.  Nous devons coopérer activement avec Dieu dans son plan de 

rédemption pour tous les peuples. 

 

Conclusion 

 1. Venez et engagez-vous dans la mission de Dieu 

 

[ DRM ] 
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36    Raviver notre passion pour les perdus 
 

Prédication en une phrase : Nous devons chacun raviver notre passion pour 

les perdus et ensuite leur tendre la main avec le message du Christ. 

But de la prédication : Inspirer le peuple de Dieu à tendre la main aux 

perdus et à les gagner au Christ.  

Passage : Romains 9.1-4a  

Introduction  

 1. Dans Romains 12. 2, la Bible nous donne un avertissement : « Ne 

vous conformez pas au siècle présent. » Et pourtant, cela nous arrive 

à nous tous !  

 2. L'une des façons dont nous nous conformons au monde est dans 

notre attitude envers les gens qui nous entourent.  

  a. Nous perdons la conscience de leur perte. 

  b. Par conséquent, nous perdons notre zèle d'évangélisation.  

  c.  Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet crucial. 

 3.  Dans notre passage, nous lisons au sujet de la passion de Paul pour 

les perdus :   

  a.  « Je dis la vérité en Christ... je ne mens pas ! » 

  b.  « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint Esprit. »  

  c. « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin 

continuel. » 

  d.  « Car je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ » 

 4.  Comment pouvons-nous raviver notre passion pour les perdus ?  

 

I.  NOUS DEVONS COMPRENDRE TROIS CHOSES 

 A.  Nous devons comprendre la perte totale des personnes sans   

  Christ.  

  1.  La culture populaire se moque de cette croyance.  

  2.  Cependant, Paul a compris la perte totale de l'humanité  

   a. Lisez et expliquez : Rm 1.18-20  

   b. Nous devons nous aussi comprendre qu'en dehors d'une 

relation de salut avec Jésus Christ, chaque personne sur 

terre est désespérément et éternellement perdue.  

  3.   Jésus a qualifié les gens de « perdus » (Mt 18. 11-14).  

  4.  Être perdu signifie...  

   a.  ...être sans but dans la vie (Mt 9. 36-38).  

   b.  ...être sans Dieu et sans espoir dans ce monde et dans le 

monde à venir (Eph 2. 12).  

   c.  ... faire face à un avenir de séparation éternelle de Dieu en 

enfer (Mc 9. 48).  

  5. Tout comme pour Paul, cette compréhension doit nous obliger à 

prêcher l'Évangile aux perdus, où qu'ils soient. 

 B.  Nous devons comprendre et croire que le Christ est le seul  

  Sauveur.  
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1. La culture voudrait nous faire croire qu'il existe de nombreux 

chemins vers Dieu.  

  2.  Cependant, la Bible enseigne que le Christ est le seul chemin :  

   a.  Pierre : « Il n'y a aucun autre nom... » (Ac 4. 12). 

   b.  Paul : « Il y a... un seul médiateur... » (1 Tm 2. 5). 

   c.  Jésus : « Personne ne vient au Père, que... » (Jn 14. 6). 

 C.  Nous devons comprendre la nécessité absolue d'une rencontre 

personnelle avec le Christ qui change la vie.  

  1.  Pour être sauvés, les gens doivent entendre et croire en 

l’Évangile.  

  2.  Paul l'a compris : « Je n'ai point honte... » (Rm 1. 15-16)  

  3.   Nous devons annoncer l'Évangile aux perdus  

   (Rm 10. 13-15).  

  4. Transition : non seulement nous devons croire en ces choses, 

mais nous devons aussi faire quelque chose pour y remédier. 

 

II. NOUS DEVONS FAIRE TROIS CHOSES 

 A.  Nous devons nous repentir de notre insensibilité envers Dieu, sa 

mission et ceux qu'il a créés à son image (Ac 3. 19).  

 B. Nous devons permettre à l'Esprit de s'emparer des cœurs et de placer 

en nous un sentiment de responsabilité personnelle envers les perdus.  

  1.  C'est ce qu'a ressenti Paul : « Je me dois... » (Rm 1. 14) ; « 

Malheur à moi si je n'annonce pas l’évangile » (1Co 9. 16).  

  2.  Ressentez-vous la même chose ?  

 C.  Nous devons être puissamment remplis et remplis à nouveau du 

Saint-Esprit.  

  1.  Seul l'Esprit peut faire les œuvres dont nous avons parlé.  

  2.  Cependant, nous devons être remplis d'une compréhension 

claire de la raison pour laquelle Dieu nous remplit de son Esprit 

(Ac 1. 8).  

  3.   Ensuite, nous devons répondre aux incitations intérieures de 

l'Esprit à sortir et à partager le Christ avec les perdus.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, soyez remplis du Saint Esprit. 

 2. Et engagez-vous à atteindre les perdus.  

 

[ DRM ] 
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37    S'associer à Dieu dans sa mission 
 

Prédication en une phrase : Nous pouvons nous associer au Christ pour 

accomplir la mission de Dieu sur la terre. 

But de la pédication : Que les chrétiens puissent comprendre leur rôle et 

celui du Christ dans l'accomplissement de la mission de Dieu, et qu'ils 

s'engagent à faire leur part. 

Passage : Luc 5. 17-25  

Introduction 

 1. Chaque disciple du Christ a un rôle important à jouer dans la 

réalisation de la mission de Dieu.  

 2. La mission de Dieu est de faire entrer dans son royaume des gens « 

de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation » 

(Ap 5. 9). 

 3.  Le Christ nous appelle à nous associer avec Lui pour accomplir la 

mission de Dieu. 

 4. Notre histoire nous apprend quelque chose sur le rôle du Christ et 

notre rôle dans l'avancement de la mission de Dieu. 

 

I. NOTRE HISTOIRE ILLUSTRE LE RÔLE DU CHRIST DANS 

L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE DIEU 

 A. Dans notre récit textuel, Jésus a à la fois guéri l'homme infirme et 

pardonné ses péchés (Lc 5. 20, 24-25).  

  1. Le Christ a pourvu la voie pour que tous les peuples soient 

sauvés. 

  2. Il est mort sur la croix pour les péchés de tous les peuples  

   (Jn 3. 15-16). 

  3.  Il est vraiment le Sauveur du monde (Jn 4. 42).  

 B. Dans notre histoire, Jésus a donné à l'infirme le « salut complet ». 

  1. Il lui a pardonné ses péchés (v. 20) - Salut. 

  2. Il a guéri son corps (v. 24)—Guérison. 

  3.  Il a apporté de la joie dans sa vie (v. 25)—Bénédiction. 

 C. Pour recevoir le salut complet du Christ aujourd'hui, faites ceci :  

  1. Venez à Jésus, le Sauveur (Jn 7. 37). 

  2. Repentez-vous de vos péchés et demandez son pardon  

   (Ac 17. 30). 

  3.  Mettez votre foi en Lui seul pour le salut (Ac 16. 31). 

  4. Suivez-le (Mt 16. 24). 

 

II. NOTRE HISTOIRE ILLUSTRE ÉGALEMENT NOTRE RÔLE 

DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE DIEU  

 (Notre histoire nous apprend deux choses sur notre rôle dans la mission 

de Dieu :) 

 A. Tout d'abord, notre rôle est de ramener les perdus à Jésus. 
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  1. Les disciples savaient que s'ils pouvaient amener l'infirme à 

Jésus, il avait le pouvoir de le faire marcher à nouveau  

   (vv. 18-19).    

  2. Notre travail est d'amener les gens à Jésus. 

   a. Nous ne pouvons pas les sauver—seul Dieu peut le faire. 

   b. Mais nous pouvons les amener au Sauveur. 

  3.  Nous devons amener les gens à Jésus parce que... 

   a. ....ils sont malades et faibles et ne peuvent pas s'aider eux-

mêmes. 

   b. ...ils sont perdus et aveugles et ne peuvent pas trouver le 

chemin tout seuls. 

   4. Seul Jésus peut répondre à leurs besoins les plus profonds  

   (Ps 103. 3). 

 B. Puis, notre rôle est de surmonter tous les obstacles qui empêchent les 

gens à s'approcher de Jésus. 

  1. La foule a bloqué le chemin aux disciples pour qu'ils puissent 

amener l'infirme à Jésus. 

   a. Cependant, les hommes ne seront pas dissuadés.  

   b. Ils sont allés sur la maison, ont fait un trou dans le toit, et 

ont descendu l'homme à l'endroit où se trouvait Jésus. 

  2. Nous devons faire de même.  

   a. Nous devons supprimer tout obstacle qui empêche les gens 

à s'approcher de Jésus. 

   b. Cela inclut les obstacles religieux, les obstacles tribaux et 

les obstacles liés à une mauvaise pensée. 

  3.  Le plus grand obstacle entre les gens et le Christ : Beaucoup de 

gens dans le monde n'ont jamais entendu parler de Jésus. 

   a. Nous devons aller leur parler de Jésus (Mc 16. 15). 

   b. Nous devons le faire « à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8). 

 C. Le Christ nous a promis le pouvoir de faire notre part dans la 

mission de Dieu. 

  1. Jésus a exercé son ministère par la puissance du Saint-Esprit  

   (Lc 5. 17). 

  2. Il nous a promis cette même puissance. (Lisez Ac 1. 8.) 

  3.  Nous recevons cette puissance lorsque nous sommes baptisés du 

Saint-Esprit comme les disciples à la Pentecôte. (Lisez Ac 2. 1-4.) 

  

Conclusion et Appel  

 1. Venez et recevez le Christ comme Sauveur. 

 2. Venez et engagez-vous à amener les autres à Jésus. 

 3.  Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

[ EG ] 
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38    La femme « Sans Importance ». 
 

Prédication en une phrase : Personne n'est sans importance aux yeux de 

Jésus ; nous devons porter l'Évangile à tous. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à aimer et à atteindre 

ceux que les autres considèrent comme « non importants ». 

Passage : Jean 4. 4-10  

Introduction  

 1. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Jésus aborde et parle avec une 

Samaritaine « sans importance ». (Racontez brièvement l'histoire). 

  a. Jean ne mentionne même pas son nom.  

  b. Dans l'esprit de la plupart des gens, elle était une personne sans 

importante.  

  2. Le monde est plein de gens aussi « sans importance » et méprisés. 

 3.  Cependant, dans notre histoire, nous apprenons de Jésus que nous ne 

devons jamais considérer quelqu'un comme non important. 

 

I. CONSIDÉRER D'ABORD LA FEMME « SANS IMPORTANCE » 

 A. La femme au puits était une femme qui avait des problèmes. 

  1. Elle avait des problèmes raciaux : elle était une Samaritaine, 

une personne d'origine ethnique, appartenant à un groupe de 

personnes méprisées.  

  2. Elle avait des problèmes sociaux : elle était divorcée et était 

probablement sans enfant. Elle n'avait donc aucune valeur 

sociale, elle était inacceptable.  

  3.  Elle avait des problèmes moraux : elle avait été mariée cinq fois 

et vivait maintenant avec un homme qui n'était pas son mari.  

 B. Toutefois, c'était aussi une femme qui cherchait. 

  1. Elle était en quête de sens, de sécurité, d'amour.  

   a.  Elle avait été abandonnée par 5 hommes, et le dernier ne 

s'intéressait pas assez à elle pour l'appeler sa femme.  

   b. Elle était sa simple cuisinière, sa porteuse d'eau, son jouet.  

  2. Cependant, au fond de son cœur, elle cherchait une relation avec 

Dieu.  

 C. Puis vint Jésus.  

 

II. REGARDEZ COMMENT JÉSUS A TRAITÉ LA FEMME « SANS 

IMPORTANCE » 

 A. Remarquez comment chaque action de Jésus était rédemptrice. 

  1. Il a poursuivi sans relâche cette femme « sans importance.  

  2. Nous le savons car Jean a déclaré qu'il « devait passer par la 

Samarie » (Jn 4. 4). 

   a. Ce n'était pas la voie normale de Jérusalem à Galilée. 

C'était à la sortie du chemin, hors des sentiers battus. 
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   b. Aucun bon juif ne se souillerait jamais en passant par la 

Samarie. 

   c. Ce n'était pas une nécessité géographique ; c'était plutôt une 

nécessité missiologique—une nécessité royale.  

 B. Ses actions étaient également risquées.  

  1. S'associer à cette femme sous quelque forme que ce soit était un 

risque social—s'approcher d'une femme déchue était encore plus 

risqué. 

  2. Puis, boire dans sa coupe était de la souillure !  

  3.   Jésus a choisi de tout risquer pour l'atteindre.  

 C. Enfin, ses actions ont été empreintes de compassion. 

  1. Il a « regardé au-delà de ses défauts et a vu son besoin ». 

  2.  Il lui a offert le pardon, la vie éternelle, l'eau vive.  

  3.   Le voyage, les risques et la conversation mettent à nu le cœur 

palpitant du Sauveur—aux yeux de Jésus, personne n'est sans 

importance. 

 

III. NOUS, COMME JÉSUS, NE DEVONS VOIR PERSONNE 

COMME SANS IMPORTANCE 

 A. Jésus sort de son chemin pour atteindre ceux que le monde méprise.  

  1. Il poursuit sans relâche les perdus (Lc 3. 10).  

  2. C'est ce que signifie l'Évangile : Dieu poursuit l'humanité 

pécheresse.  

  3.  Jésus nous poursuit parce qu'à ses yeux, chacun a une valeur 

éternelle—personne n'est sans importance (Jn 3. 16). 

 B. Nous devons avoir le cœur de Jésus. 

  1.  Jésus nous a appelés à aimer ceux que le monde considère 

comme sans importance (Ph 2. 5-8).  

  2.  Il a appelé chacun de nous à prier, à donner et à aller vers eux 

avec la bonne nouvelle.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Accepterez-vous que l'Esprit agisse dans votre cœur jusqu'à ce que 

vous considériez toutes les personnes comme significatives ? 

 2. Voulez-vous vous engager à les atteindre avec l'amour du Christ ? 

Venez maintenant ! 

[ SP ] 
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39    Le Dieu qui cherche 
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous joindre à Dieu dans sa 

mission de chercher les perdus et de bénir les nations. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage envers Dieu et sa 

mission. 

Passage : Genèse 3. 6-9, 15 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Dieu appelle Adam et Ève en leur demandant :  

« Où es-tu ? » 

 2. Dieu leur pose cette question, non pas pour son bien, mais pour le 

leur. 

 3.  Il voulait qu'ils prennent en compte leur état de déchéance et leur 

relation brisée avec Lui.  

 4. Aujourd'hui encore, Dieu poursuit l'humanité perdue, cherchant à 

réparer la relation brisée entre Lui et ceux qu'Il aime. 

  

I. LA QUESTION DE DIEU À ADAM ET À ÉVE 

 A. Dieu demande au couple déchu : « Où es-tu? »  

 B. Il les avait créés bons et parfaits... 

 C. ...cependant, avec la venue du péché, les problèmes ont commencé 

(Gn 3. 1-7). 

  1. Adam et Ève avaient honte et se cachèrent de Dieu (v. 8). 

  2. Cependant, Dieu les a poursuivis en les appelant : « Où es-tu ? » 

(v. 9).  

 

II. LA SIGNIFICATION MISSIONNAIRE DE LA QUESTION DE 

DIEU 

 A. L'histoire d'Adam et Ève expose la situation humaine. 

  1. L'humanité est déchue, remplie de honte, et se cache de Dieu.  

  2. Elle montre également la nature compatissante et chercheuse de 

Dieu.  

  3.  Nous courons et nous nous cachons ; Il nous aime, nous 

cherche, nous ramène à Lui, nous habille et nous restaure.  

 B. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous aime est qu'il nous a 

créés. 

  1. Nous sommes créés à l'image de Dieu (l'imago Dei). 

  2. Et parce que tout le monde est créé à son image...  

   a. ...tout le monde a une valeur.  

   b. ... tout le monde est responsable devant Lui. 

   c. ... tout le monde est capable de répondre à l’Évangile. 

   d. ... tout le monde est compétent pour annoncer l'Évangile. 

 C. Cependant, parce que l'humanité entière est dans un état de 

déchéance, nous avons tous désespérément besoin d'un 

Rédempteur—un Sauveur. 
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 D. La question de Dieu prépare également le terrain pour le reste de la 

Bible. 

  1. Il introduit un concept connu sous le nom de missio Dei. 

  2. La mission Dei (ou mission de Dieu) est le concept central qui 

relie l'ensemble du passage biblique. 

 

III. COMPRENDRE LA MISSION DE DIEU 

 A. Quelle est donc la mission de Dieu ? 

  1. La mission de Dieu est l'action implacable du Créateur pour 

rappeler sa création à Lui et pour bénir toutes les nations.  

  2. C'est Dieu qui poursuit sa création perdue. 

  3.  Dans les missions, nous avons tendance, à tort, à nous 

concentrer sur nous-mêmes, mais en fin de compte, la mission 

ne nous concerne pas, elle concerne Dieu. 

 B. Il est utile pour nous de faire la distinction entre mission et missions. 

  1. La mission se réfère principalement, non pas à nos actions, mais 

à celles de Dieu.  

  2. Les missions sont notre réponse obéissante à—et notre 

participation passionnée à—la mission de Dieu. 

 C. Genèse 3.15 montre comment Dieu répond à notre péché et à notre 

rébellion. 

  1.  Il démontre la missio Dei en action.  

  2. Il est souvent appelé le protoévangelium, ou « premier 

évangile ».  

  3.  Remarquez ce que Dieu a fait dans ce verset : 

   a. Il promet la rédemption par une « progéniture » à venir  

   b. C'est une promesse de Jésus, la « semence de la femme » 

(Gn 3. 15), la « semence d'Abraham » (Gn 26. 4). 

   c. C'est une promesse de la venue du Christ, de sa mort, de sa 

résurrection et de sa victoire ultime sur le péché et Satan. 

 D. Cela nous aide à comprendre que l'évangile ne consiste pas 

principalement à trouver Dieu ; il s'agit de Dieu qui nous poursuit. 

  1. Dieu est sans relâche en mission pour racheter à Lui-même 

chaque homme, femme, garçon et fille sur terre. 

  2. Dieu nous appelle maintenant à le rejoindre dans sa mission de 

poursuivre les perdus et de bénir les nations. 

  3.  Nous devons nous joindre à Lui dans son cri aux perdus : « Où 

es-tu ? » 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint- Esprit 

   

[ SP ] 
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40    Le battement de cœur de Dieu pour  

   les personnes perdues 
 

Prédication en une phrase : Nous devons partager le battement de cœur de 

Dieu pour les perdus, et nous devons agir en fonction de cette croyance. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à se joindre à Dieu dans sa 

mission pour atteindre les perdus. 

Passage : Matthieu 9. 35-38 

Introduction 

 1. Quelle est l'importance des missions pour Dieu ?  

  a. Les missions était si importantes pour Dieu qu'il a envoyé son 

Fils mourir sur la croix pour tous les peuples (Jn 3. 16). 

  b. Les missions est la raison pour laquelle Jésus a fondé l'église. 

  c. Les missions est l'expression tangible de l'amour et du battement 

de cœur de Dieu pour que tous les peuples soient sauvés. 

 2. Maintenant, à travers les missions, Dieu nous appelle à le rejoindre 

dans sa mission pour racheter les perdus.  

  a. Jésus faisait sa part pour accomplir la mission de Dieu quand Il 

est venu sur terre, est mort sur la croix et est ressuscité. 

  b. Il a dit au Père : « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre 

que tu m'as donnée à faire » (Jn 17. 4). 

  c. Maintenant, il nous a appelés à participer à cette mission. 

 3.  Nous tirons de notre passage trois leçons importantes sur les missions :  

 

I.  NOUS APPRENONS AU SUJET DE LA COMPASSION DU 

BERGER 

 A. Dans notre passage, Jésus voit le peuple comme étant « harcelé et 

impuissant, comme des brebis sans berger » (v. 36). 

  1. Il ne voit pas les gens comme des statistiques, mais plutôt 

chacun avec des yeux de compassion, comme un berger fidèle. 

  2. Il est « le bon berger... [qui] donne sa vie pour les brebis »  

   (Jn 10. 11). 

 B. Jésus a raconté une histoire illustrant le battement de son cœur pour 

les perdus... 

  1. Racontez l'histoire de la brebis perdue (Lc 15. 3-7). 

  2. Le berger se préoccupait plus de celui qui était perdu que des 99 

qui étaient en sécurité dans le bercail. 

 C. Nous devons être comme le Bon Berger. 

  1. Il est facile de s'occuper de ceux que nous connaissons, qui sont 

comme nous—Il est plus difficile de s'occuper de ceux qui sont 

différents de nous, loin de nous, et d'une culture ou d'une race 

différente. 

  2. Cependant, nous devons être comme Jésus et prendre soin de 

tout le monde, même de ceux que nous ne comprenons pas.  
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II. NOUS APPRENONS AU SUJET DE SA PRÉOCCUPATION 

POUR LA MOISSON 

 A. Dans notre passage, la métaphore passe des brebis sans berger à une 

moisson non récoltée et sans personnel (v. 37). 

  1. La moisson n'a pas été récoltée : « La moisson est grande... » 

  2. Elle n'a pas été récoltée parce qu'elle était à court de personnel : 

« Les ouvriers sont peu nombreux. » 

 B. Jésus voulait que ses disciples se joignent à Lui dans le ministère 

qu'Il exerçait déjà. (Lisez Mt 4. 23.) 

  1. Sa mission était de devenir leur mission. 

  2. Il leur dit : « Venez, suivez-moi... et je ferai de vous des 

pêcheurs d'hommes » (Mt 4. 19). 

  3.  Plus tard, il les a mandatés, « Allez… » (Lisez Mc 16. 15). 

  4. Ils devaient aller n'importe où, à n'importe quel prix, pour atteindre 

n'importe quelle personne. 

 C. Cette mission est maintenant la nôtre aussi ! 

  1. Lisez Mt 24. 14 : « Cet évangile du royaume... » 

  2. Il nous a promis la puissance nécessaire pour accomplir la  

mission (Ac 1. 8). 

 

III. NOUS APPRENONS AU SUJET DE SON APPEL POUR PLUS 

D'OUVRIERS 

 A. Maintenant (dans notre passage), Jésus plaide pour plus d'ouvriers. 

  1. Il dit : « Demandez (priez) donc au Seigneur de la moisson 

d'envoyer des ouvriers dans son champ de moisson » (v. 38). 

  2. Littéralement, « Demandez au Seigneur qui moissonne 

d'envoyer plus d'ouvriers afin que la moisson ne soit pas perdue 

». 

  3.  Une fois de plus, Il nous appelle à le rejoindre dans sa mission. 

  4. C'est pourquoi nous devons envoyer des missionnaires auprès 

des populations et des lieux non atteints en Afrique et au-delà.  

 B. Nous le faisons pour au moins trois raisons : 

  1. Parce que Jésus nous a ordonné de « prêcher l'Évangile » et de « 

faire de toutes les nations« des disciples » (Mc 16. 15 ; Mt 28. 19). 

  2. Parce que quelqu'un doit aller et que d'autres doivent envoyer avant 

que les gens puissent entendre et être sauvés (Rm 10. 13-15). 

  3.  Parce qu'il a promis de nous revêtir de puissance nécessaire pour 

accomplir la tâche (Luc 24. 49 ; Ac 1. 8). 

 

Conclusion et Appel  

 1.  Le temps est venu pour Dieu de travailler ensemble afin de 

rassembler la moisson de personnes non atteintes qui n'ont pas 

encore été atteintes dans le monde. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu.  

[ GC ]  
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41    Les missions, le cœur de Dieu 
 

Prédication en une phrase : Les missions sont au centre du cœur de Dieu. 

But de la prédication : Que le peuple vienne à partager le cœur de Dieu pour 

les missions. 

Passages : Matthieu 28. 18-20 ; Actes 1. 8 

Introduction 

 1. Les missions ne sont pas une entreprise humaine ; ce n'est pas une 

idée ou une invention moderne. Elles n'ont pas commencé dans le 

cœur d'un homme, ni même dans le cœur d'un des plus grands 

apôtres du Seigneur. La source des missions était Dieu Lui-même.  

 2. Le cœur missionnaire de Dieu est la révélation suprême de sa nature 

et l'expression ultime de son amour. 

  a. Le terme « missions » vient du mot latin missio, « envoyer ».  

  b. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde (Jn 3. 16-17). 

 3.  Dieu nous a maintenant transféré sa mission—nous devons l'accomplir.  

  a. Jésus : « Vous serez mes témoins » (Ac 1. 8) 

  b. Jésus : « Allez et faites de toutes les nations des disciples... » 

(Mt 28. 19). 

 4. Le grand cœur de Dieu pour les missions peut être vu de quatre façons : 

 

 Le grand cœur de Dieu pour les missions peut être vu dans… 

I.  LES « MANDATS » QU'IL A DONNÉS À SON PEUPLE 

 A. Il « mandata » les patriarches de l'Ancien Testament : 

  1. Il a appelé Abraham pour que, par sa semence, « tous les peuples 

de la terre soient bénis ». (Lisez Gn 12. 3 ; 26. 4 ; réf. Ga 3. 16.) 

  2. Il a appelé Israël à devenir un « royaume de sacrificateurs »  

   (Ex 19. 6).  

   a. Israël devait révéler Jéhovah Dieu aux nations païennes. 

 B. Il a révélé son plan aux rois et aux prophètes : 

  1. Il a conclu une alliance avec le roi David (2 S 7. 11-13). 

   a. Qu'Il établirait le trône de David pour toujours. 

   b. Réalisé en Jésus, le Fils de David (Mt 1. 1 ; Lc 1. 32) 

  2. Il a inspiré les prophètes à parler aux nations païennes. 

 

 Le grand cœur de Dieu pour les missions peut être vu dans… 

II.  SON AMOUR POUR LES NATIONS PAÏENNES  

 A. Dans l'AT, Dieu a tendu la main aux païens—et ils L'ont servi. 

  1. Jéthro, le beau-père de Moïse, un Madianite (Ex 18. 8-12). 

  2. Ruth, la femme Moabite (Rt 1. 16-17). 

  3. Rahab, la prostituée de Jéricho (Josué 6. 25; He 11. 31). 

  4. Naaman, le commandant de l'armée syrienne (2 R 5. 15). 

 B. Les rois et les prophètes de l'Ancien Testament ont témoigné aux 

païens. 

  1. Joseph a parlé aux Égyptiens de Jéhovah Dieu. 
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  2. David a rendu témoignage aux Philistins. 

  3. Jonas a prêché aux Assyriens (Jonas 3. 4-5). 

  

 Le grand cœur de Dieu pour les missions peut être vu dans… 

III. LA VIE ET LE MINISTÈRE DE JESUS 

 A. Il était le Messie pour tous les peuples. 

  1. Il y a quatre femmes païennes dans sa généalogie (Mt 1. 3-6):  

   a. Tamar une Cananéenne,  

   b. Rahab une autre Cananéenne 

   c. Ruth une Moabite, et  

   d. Bathsheba une Hittite 

 B. L’Évangile est la bonne nouvelle que Jésus est venu, est mort sur la 

croix pour les péchés de tous les peuples, et a frayé le chemin pour 

que tous puissent être restaurés dans la communion avec Dieu  

  (1Co 15. 1-4).  

  1. Jésus est le « Sauveur du monde » (Jn 4. 42 ; 1Jn 4. 14).  

  2. Par la foi en lui, toute personne, de toute tribu, en tout lieu, peut 

être réconciliée avec Dieu (Rm 3. 21-26). 

 

 Le grand cœur de Dieu pour les missions peut être vu dans… 

IV. LA MISSION DE L'ÉGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT 

 A. Jésus a mandaté son Église pour être son témoin auprès « de toutes 

les nations » et « jusqu'aux extrémités de la terre ». 

  1. Lisez Mt 28. 18-20. 

  2. Expliquer Actes 1. 8. 

 B. La mission sera accomplie : 

  1. L'Évangile « sera prêché dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin »  

   (Mt 24. 14).  

  2. Cela se produira en dépit des tribulations, des guerres, des 

persécutions, des catastrophes naturelles ou de toute autre chose 

(Mt 2. 4-12). 

 C. Jésus a promis à son Église la puissance nécessaire pour accomplir la 

mission. 

  1. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée , dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre »  

   (Ac 1. 8). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez vous unir au grand cœur missionnaire de Dieu. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

[ WS ]  
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42    Quatre grands faits sur la moisson 
 

Prédication en une phrase : En tant que peuple missionnaire de Dieu, nous 

devons nous engager pleinement dans la moisson de Dieu des derniers 

jours. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à atteindre les perdus 

dans leur entourage et dans le monde entier. 

Passage : Matthieu 28. 18-20 

Introduction 

 1. Nous venons de lire au sujet de la « Grande Commission » de Jésus.  

  a. La réalisation de cette commission doit rester la priorité numéro 

une de l'église. 

 2. Le Christ n'a jamais voulu que l'évangélisation (la moisson des 

âmes) ait lieu à l'intérieur du bâtiment de l'église. 

  a. Tout comme la moisson d'un agriculteur n'a pas lieu à l'intérieur 

de la grange. 

  b. Une stratégie aussi imparfaite est certainement une recette pour 

l'échec. 

 3.  Ce message : Quatre grands faits sur la moisson : 

     

I.  NOUS AVONS LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS 

RACONTÉE 

 A.  Sans aucun doute, l'histoire de Jésus est la plus grande histoire 

jamais racontée. 

  1. L'auteur des Hébreux se réfère à l'histoire de l'Évangile comme 

un message du « grand salut » de Dieu (He 2. 3). 

  2. Les annonceurs vantent souvent les mérites de produits de 

qualité inférieure avec des arguments fantastiques. 

  3.  Mais, le message du Christ est la plus grande histoire jamais 

racontée. 

  4. C'est l'histoire du grand amour de Dieu pour l'humanité (Jn 3. 16). 

 B. Nous devons proclamer ce grand message aux nations. 

 

II.  NOUS AVONS UNE GRANDE COMMISSION DU CHRIST 

 A. Jésus a confié à son église une  Grande Commission (Mt 28. 18-20). 

  1. Une véritable « Grande Église » est une « Église de la Grande 

Commission ». 

  2. C'est-à-dire une église dont les membres s'engagent à partager 

l'histoire de Jésus partout, avec tout le monde. 

 B. Jésus a promis la puissance de l'Esprit pour nous aider à accomplir la 

Grande Commission. (Lisez Ac 1. 8.) 

  1. L'église primitive a expérimenté cette grande puissance. 

  2. Ils sont ensuite allés partout en prêchant avec beaucoup de 

succès 

   a. Cela s'est produit d'abord lors de la pentecôte (Ac 2.40-41, 47). 



 

 

 

107 

 

   b. Cela s'est produit de nouveau à Jérusalem (Ac 4. 31-33). 

   c. Cela s'est produit pendant le ministère de Philippe (Ac 8. 5-8). 

  3.  Nous devons recevoir cette même puissance aujourd'hui. 

 

III. NOUS AVONS UN GRAND PUBLIC QUI ATTEND D’ENTENDRE 

LE MESSAGE 

 A. Jean a parlé de ce grand public dans Apocalypse 7. 9. 

  1. Il a regardé vers l'avenir et a vu une « grande multitude » dans le 

ciel, rachetée de toutes les nations. 

  2. Nous nous concentrons maintenant sur la moisson de ce grand 

public  

   a. Notre tâche est de moissonner les nations non- atteintes 

avant que Jésus ne revienne (Mt 24. 14). 

   b. Ils vivent tout près et jusqu'aux « extrémités de la terre ». 

 B. Quand Jésus vit la foule, il exhorta ses disciples à prier pour la 

moisson. 

  1. Lisez et commentez Mt 9. 35-36 et Jn 4. 35. 

  2.  Nous devons envoyer des missionnaires dans les nations (Rm 

10. 13-15). 

 

IV. IL Y A UN GRAND BESOIN D'OUVRIERS POUR LA MOISSON 

 A. Jésus a parlé de ce grand besoin. (Relisez Mt 9. 37-38.) 

  1.  Il a pris note de la moisson : « La moisson est grande... » 

  2. Il a reconnu le besoin : «...mais les ouvriers sont peu nombreux.» 

  3.  Il a émis un ordre : Priez pour les ouvriers ! 

 B. Dieu fait appel à des ouvriers pour la moisson. 

  1. Sa priorité doit devenir notre priorité. 

  2. Nous devons voir ce que Jérémie a vu (Jr 8 .20) - Et nous devons 

pleurer pour le peuple comme il a pleuré pour eux (Jr 9 .1). 

  3.  Et, nous devons être comme le bon samaritain qui a arrêté ce 

qu'il faisait pour prendre soin d'un homme mourant (Lc 10. 33). 

  4. La version de Jean : « Comme le Père m'a envoyé, je vous 

envoie" » (Jn 2. 21). 

 C. Nous devons tous prier, donner et aller 

  1. Nous devons tous prier—pour les perdus, pour les 

missionnaires. 

  2. Nous devons tous donner—pour l'évangélisation et les missions. 

  3.  Nous devons tous aller—les uns dans le voisinage, les autres 

dans les nations. 

 

Conclusion et appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la grande moisson 

des derniers jours du Seigneur.        

[ GC ]  
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43    Engagés envers le monde 
 

Prédication en une phrase : Le Christ nous appelle à prêcher l'Évangile dans 

« d'autres villes », c'est-à-dire dans les endroits du monde qui ne sont pas 

encore atteints. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à aller vers les peuples et les 

endroits du monde qui ne sont pas atteints. 

Passage : Luc 4. 40-44 

Introduction 

 1. Jésus a dit : « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne 

nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été 

envoyé » (v. 43). 

  a. Il partageait son attitude envers son ministère. 

  b. Il disait pourquoi il avait été envoyé et ce qu'il avait été envoyé faire. 

 2. Les disciples de Jésus ont adopté cette même attitude à l'égard du 

ministère.  

  a. Ils ont obéi à son commandement : « Comme le Père m'a 

envoyé, je vous envoie » (Jn 20. 21). 

 3.  Ils ont vécu le modèle de Jésus : ils ont fait leurs valises et sont allés 

partout prêcher l'Évangile. (Par exemple...) 

  a.  Philippe est allé en Samarie et a prêché le Christ (Ac 8. 2). 

  b. Pierre s’est rendu en Judée occidentale (Ac 9. 32-43). 

  c. Paul s'est rendu à Chypre, en Asie Mineure, en Europe, à Rome et 

dans « les contrées de l'au-delà » (Ac 13. 28 ; 2Co 10. 16, NEG79). 

 4. Ce message : trois raisons pour lesquelles, comme Jésus et les premiers 

disciples, nous devons aller dans « d'autres villes » et d'autres lieux : 

 

 Nous devons aller dans « d'autres villes »… 

I. PARCE QUE CEUX QUI N'ONT JAMAIS ENTENDU SONT 

PERDUS 

 A. Nous devons revenir aux fondements de l'Évangile. (Y compris...) 

  1. Ceux qui sont sans Christ sont éternellement perdus (Jn 3. 18, 36). 

  2. Le Christ est le seul chemin vers la vie éternelle (Jn 14.6 ; Ac 4.12).

  3.  Les gens doivent naître de nouveau pour être sauvés (Jn 3. 3). 

  4.  Si nous ne leur parlons pas, ils resteront perdus (Rm 10.14). 

 B. Nous devons nous méfier du subtil universalisme qui s'est glissé 

dans nos églises. (Notez : l'universalisme est la croyance non 

biblique qu'à la fin tout le monde sera sauvé). 

 C. Notre connaissance de la vérité doit nous pousser à réagir. 

  1. Cela devrait nous pousser à prier. 

   a. Si nous ne prions pas, l'œuvre de Dieu en souffrira. 

   b. Si nous prions, les forces démoniaques seront vaincues—les 

nations entendront—les gens seront sauvés. 

  2. Cela devrait nous pousser à donner et à aller. 
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Nous devons aller dans « d'autres villes »… 

II. PARCE QUE C'EST LE MANDAT DU MAÎTRE 

 A. Notre commandant en chef a ordonné : « Allez par tout le   

  monde,  et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15). 

  1. Le mandat de notre maître n'est pas négociable. 

  2. Le commandement est trop clair pour être mal compris. 

 B. Nous devons aller, quel que soit le coût ou le sacrifice. 

  1. Dans le monde entier, des martyrs chrétiens sont en train de 

mourir. 

  2. Sommes-nous, comme Paul, prêts à mourir pour l'évangile ?  

   (Ac 20. 24). 

 C. Le commandement de Jésus demeure, tout comme sa puissance. 

  1. Il a « tout pouvoir dans le ciel et sur la terre » (Mt 2. 18). 

  2. Comme nous allons en son nom, nous allons avec son autorité :  

   a. Mc 1.16 : « En mon nom, ils chasseront les démons...»  

   b. Jn 14. 14 : « Si vous demandez quelque chose en mon 

nom… » 

  3.  Allons avec assurance dans « d'autres villes »—jusqu'aux 

extrémités de la terre. 

 

 Nous devons aller dans « d'autres villes »… 

III. PARCE QUE, COMME JÉSUS, NOUS EXISTONS POUR CETTE 

RAISON 

 A. Notez les paroles de Jésus : « C'est pour cela que j'ai été envoyé » 

(Lc 4. 43). 

  1. En d'autres termes, Jésus a été envoyé pour « chercher et 

sauver » les perdus par tout dans le monde (Lc 19. 10). 

  2. Nous avons été envoyés pour faire de même (Mc 16. 15 ; Ac 1. 8). 

 B. Nous devons aller vers les nations parce que nous étions « parvenus 

à la royauté pour un temps comme celui-ci » (Est 4. 14, NEG79) 

  1. L'Afrique a un grand destin missionnaire.  

  2. C'est maintenant le temps de L'Afrique (Ps 68. 31). 

  3.  Dieu répand son Esprit sur les Assemblées de Dieu en Afrique 

pour un grand dessein missionnaire (Ac 1. 8 ; 2. 17-18, 21). 

 C. Nous devons recevoir l'Esprit et nous déplacer par la puissance de la 

pentecôte. 

  1. Le réveil est là—et il va croissant.  

  2. C'est un réveil des missions pentecôtistes ! 

  3.  Ne manquons pas l'heure de notre visitation ! (Lc 19. 45). 

  

Conclusion et Appel  

 1. Venez et engagez-vous à aller dans « d'autres villes ». 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit.  

[ LT ] 
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44    Les trésors du royaume 
 

Prédication en une phrase : Nous avons un grand trésor du royaume en 

Christ, et nous devons joyeusement le partager avec tous les peuples. 

But de la prédication : Que les gens s'engagent à partager l'évangile avec les 

perdus dans leur entourage et dans le monde entier. 

Passage : Matthieu 13. 44  

Introduction 

 1. Imaginez un homme africain traversant un champ. Quelque chose 

attire son attention. Il découvre une petite boîte de pièces de monnaie 

très précieuses. Il sait cependant que celui qui possède le champ 

possède aussi ce qu'il contient. Alors, il se dit : « Je dois acheter ce 

champ, mais comment vais-je l'acheter ? » Il décide de vendre tout 

ce qu'il a pour acheter le champ. « Alors », dit-il, « le trésor dans le 

champ sera aussi le mien ». 

 2. La découverte d'un grand trésor change tout.   

  a. Dans cette parabole, Jésus enseigne que trouver le trésor, c'est-à-

dire le salut en Christ, va changer notre façon de vivre et ce que 

nous faisons de notre vie. 

  b. Le trésor devient notre passion dans la vie. 

 3.  Cette histoire nous fait découvrir deux étonnants « trésors du 

royaume » :  

 

I. LA JOIE DE DÉCOUVRIR LE TRÉSOR 

  A. Le plus grand bonheur dans cette vie est la joie de découvrir Jésus. 

  1. Il est le plus grand trésor de tous.  

  2. Une fois qu'on l'a trouvé, tout le reste s'évanouit dans 

l'insignifiant. 

  3.  Paul a décrit le salut en Christ comme « le don indescriptible de 

Dieu » ! (2Co 9. 15). 

 B. Une fois que nous l'avons découvert, nous sommes prêts à tout 

vendre pour l'obtenir. 

  1. Nous sommes comme Pierre qui a témoigné : « [Seigneur] nous 

avons tout quitté, et nous t'avons suivi ! » (Lc 18. 28). 

  2. Allez-vous tout vendre et suivre le Christ aujourd'hui ? 

 C. Mais une vérité encore plus grande est que le Christ nous a trouvés. 

  1. Illustration : Jésus est comme le berger qui a cherché et trouvé 

la brebis perdue (Lc 15. 4-6). 

  2.  Quand cela arrive, le ciel se réjouit ! (v. 7). 

  3.  Vous pouvez trouver le Christ aujourd'hui si vous venez à Lui, 

si vous vous repentez de vos péchés et si vous Le suivez. 

 

II. LA JOIE DE DÉCOUVRIR LE TRÉSOR 

 A. Outre la joie de découvrir le trésor, il y a celle de le partager avec 

d'autres. 
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  1. Jésus enseigna : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir » (Ac 20. 35). 

  2. Cela s'applique au trésor indescriptible du salut. 

 B. Nous ne devons pas manquer le grand principe missionnaire ici... 

  1. ... Suite à une profonde gratitude pour avoir trouvé le trésor, 

nous voulons le partager avec d'autres.   

  2. Jésus a dit à ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement, 

donnez gratuitement » (Mt 10. 8). 

  3.  Illustration : racontez l'histoire des quatre lépreux  

   (2 Rois 7. 3-9). Nous tirons trois grandes leçons de cette histoire 

:   a. En Christ, il nous a été donné une grande fête.   

   b. Et pourtant, d'autres sont affamés sans nourriture spirituelle.  

   c. Nous sommes dans l'obligation de partager ce que nous 

avons trouvé. 

  4. La joie de donner doit aller au-delà du partage verbal de la 

bonne nouvelle : 

   a. Nous ne sommes propriétaires de rien, mais intendants de 

tout 

   b. Nous devons donc être prêts à partager notre temps, notre 

talent, et nos trésors avec ceux qui en ont besoin. 

 C. Notre partage comprend nos finances. 

  1.  La Bible enseigne qu'il existe un lien fondamental entre 

notre foi et nos finances.  

  2. Dieu considère les deux comme inséparables.   

   a. Lisez Matthieu 6. 19-21 en notant la phrase « là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur ». 

   b. Paul a également enseigné ce même principe.  

    (Lisez 2Co 9. 6-7.)   

  3.  Nous devons être prêts à tout donner pour que d'autres puissent 

aussi avoir le trésor du salut du Christ. 

 

Conclusion et Appel   

 1. Jim Elliott, qui est mort en essayant d'atteindre les Indiens Auca en 

Équateur, a écrit dans son journal : « Ce n'est pas un fou qui donne 

ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre ». 

 2. Venez engager votre vie et vos finances pour atteindre les perdus. 

 

 [ JS ] 
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45    La priorité de la moisson 
 

Prédication en une phrase : Comme Jésus, nous devons donner la priorité à 

la moisson des âmes perdues. 

But de la prédication : Que les gens s'engagent à la moisson. 

Passage : Jean 4. 27-35 

Introduction 

 1. L'histoire de la femme au puits nous enseigne beaucoup au sujet de 

Jésus et de sa mission. (Racontez l'histoire : Jn 4. 3-35.) 

 2. Les disciples étaient préoccupés par les questions terrestres (la 

nourriture pour leur estomac) ; Jésus était préoccupé par les 

questions éternelles (faire la volonté de son Père).  

  a. Ils le pressèrent de manger (verset 31). 

  b. Jésus a refusé en disant : « Ma nourriture est de faire la volonté 

de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre » (v. 34).  

  c. Jésus enseignait ses disciples au sujet de la moisson.   

 3.  De ce passage, nous apprenons trois « principes de la moisson » :  

 

I. LA PRIORITÉ DE LA MOISSON (Lisez v. 34) 

 A. La priorité de Jésus était plus élevée que celle de ses disciples: 

  1. Les disciples se sont concentrés sur les besoins physiques actuels—

comment remplir leur estomac vide. Jésus était concentré sur les 

besoins éternels—comment remplir les cœurs vides. 

  2. Jésus : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 

envoyé » (v. 34)  

  3.  La nourriture est importante, mais le plus important, c'est l'âme 

éternelle des gens. 

 B. Comme Jésus, nous devons nous concentrer sur ce qui est 

éternellement important. 

  1. Nous devons donner la priorité à notre temps, à nos talents et à nos 

trésors, tout en concentrant nos vies sur la moisson des âmes. 

  2. Jim Elliott est mort comme martyr missionnaire. Il a prié « 

Seigneur, libère-moi de la tension de la main qui saisit ». 

  3.  Voulez-vous vous joindre à moi pour dire cette prière ? 

 

II. LA PRESSION DE LA MOISSON (Lisez v. 35) 

 A. Jésus rappela la moisson à ses disciples. 

  1. Jésus voulait que les disciples voient clair : « Je vous le dis, 

ouvrez vos yeux et regardez les champs !  Ils sont prêts pour la 

moisson. »  

  2. Le temps de la moisson est un temps de pression. 

 B. Cette « pression de la moisson » est liée à trois choses :  

  1. Le temps : Jésus dit à ses disciples : « Vous avez un dicton : « 

Encore quatre mois jusqu'à la moisson ».  

   a. Les disciples vivaient comme si la moisson était retardée.   
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   b. Jésus a donc utilisé ce proverbe pour révéler leur laxisme 

dans la moisson.  

   c. Jésus disait : « L'heure est venue ! » (v. 36). 

  2. Vérité : Jésus a partagé la vérité avec la femme (vv. 21-24). 

   a. Les gens doivent entendre la vérité (Jn 8. 32). 

   b. Jésus : « Il n'y a de salut en aucun autre;  car il n'y a aucun 

autre nom... par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4. 12).  

   c. Nous devons déclarer à tous la vérité sur Jésus (Jn 4. 16). 

  3 Travail : Jésus a parlé de l'œuvre (ou du travail) de la moisson 

(vv. 34, 38). 

   a. Nous devons nous efforcer de tendre la main aux personnes 

qui souffrent en Afrique (et ailleurs) avec la compassion du 

Christ. 

   b. La perte de l'homme doit nous amener à travailler par 

intercession et à agir avec amour pour eux. 

 C. Jésus est notre exemple de la façon dont nous devons répondre à la 

pression de la moisson : Il a dit, 

  1. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui 

m'a envoyé ; La nuit vient, où personne ne peut travailler » (Jn 9.4). 

  2. Jésus a vécu, aimé et travaillé comme nul autre. 

  3.  Comme Lui, nous devons travailler sans relâche dans le champ 

de la moisson. 

 

III. LE PLAISIR DE LA MOISSON (vv. 36) 

 A. Jésus prit plaisir à la moisson (v. 34).  

  1. « Ma nourriture (mon plaisir) est de faire la volonté » du Père 

(v. 34). 

 B. Et Il a promis une récompense à ceux qui travaillent pour la moisson 

(v. 36). 

  1. Remarquez que celui qui sème et celui qui moissonne « se 

réjouissent ensemble ». 

  2. On éprouve une grande satisfaction à faire la volonté de Dieu. 

 C. Lorsque nous travaillons pour la moisson, nous nous associons aux 

premiers pionniers qui ont semé les graines de l’Évangile en Afrique 

et dans les nations.   

  1. Ils ont semé la semence, nous moissonnons maintenant les fruits. 

  2. Un jour, nous nous réjouirons ensemble dans le ciel (Ps 126. 6 

NEG79). 

 

Conclusion et Appel    

 1. Le cri de la moisson est « C'est le moment de moissonner ! »  

 2. Venez, et engagez-vous à travailler dans la moisson de Dieu des 

derniers jours pour les âmes. 

[ JS ] 
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46    La question de la pentecôte 
 

Prédication en une phrase : Pour participer pleinement à la mission de Dieu, 

nous devons tous être capables de répondre « Oui ! » à la « Question de 

la Pentecôte ». 

But de la prédication : Que les croyants puissent être revêtus de la puissance 

de l'Esprit de Dieu pour participer efficacement à la mission de Dieu. 

Passage : Actes 19. 1-10 

Introduction 

 1.  Dans notre passage, Paul pose une question qui fait réfléchir : 

«Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» (v.2). 

 2. Tout disciple doit se poser cette question aujourd'hui. 

 3.  Il est cependant essentiel que nous comprenions pourquoi Paul a 

posé cette question aux douze disciples à Éphèse. 

 4. Nous devons tous nous poser cette « question de la pentecôte » pour 

quatre raisons importantes :  

 

I. PARCE QUE LE SAINT-ESPRIT NOUS DONNE LA PUISSANCE 

DE FAIRE EFFICACEMENT L'OEUVRE DE DIEU  

 A. Lorsque Paul est entré à Éphèse, il a dû se souvenir de la promesse 

de la puissance de Jésus. (Lisez Ac 1. 8.) 

  1. Jésus a promis la puissance de rendre témoignage à Jérusalem, 

en Judée, en Samarie et « jusqu'aux extrémités de la terre ». 

  2. Dans les Actes, Éphèse fait partie des « extrémités de la terre ». 

 B. Paul est donc entré à Éphèse avec l'objectif d'atteindre cette grande 

ville—et toute l'Asie Mineure—avec l'Évangile. (Lisez v. 10). 

  1. Il a posé la question parce qu'il voulait savoir si les 12 disciples 

étaient prêts à l'aider à atteindre cet objectif. 

  2. Pour ce faire, ils ont besoin d'être revêtus de la puissance du 

Saint-Esprit. 

 C. Aujourd'hui, la puissance de la pentecôte nous aidera à accomplir 

plus efficacement l'œuvre de Dieu : 

  1.  Elle nous amènera à rendre témoignage avec puissance  

   (Ac 1. 8; 4. 31, 33). 

  2. Elle nous aidera à prier avec puissance (Rm 8. 26-27). 

  3.   Elle nous permettra de vivre dans la sainteté (Rm 8. 1-5). 

 

II. PARCE QUE LA PROMESSE DE LA PUISSANCE DU SAINT-

ESPRIT EST POUR CHAQUE PERSONNE DE TOUT ÂGE 

JUSQU'AU RETOUR DE JÉSUS 

 A. Pierre l'a clairement indiqué dans sa déclaration de la pentecôte. 

  1. Lisez Ac 2. 38-39. 

  2. La promesse est pour « tous ceux qui sont loin, pour tous ceux 

que le Seigneur notre Dieu appellera ». (v. 39). 
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 B. Cela signifie que la promesse est pour chacun d'entre nous 

aujourd'hui, 

  1. Si vous êtes sauvé, vous avez besoin de la puissance promise 

par Dieu.  

  2. La question de Paul aux 12 disciples s’appliquent aussi à vous : 

« Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? »  

 

III. PARCE QUE LA QUESTION S'APPLIQUE À L'ÉGLISE 

AUJOURD'HUI 

 A. Tout comme l'église dans le livre des Actes, l'église d'aujourd'hui a 

besoin de la puissance de l'Esprit pour être un témoin efficace auprès 

de ceux qui nous entourent.  

  1. Jésus avait besoin de la puissance du Saint-Esprit (Lc 4. 18 ;  

   Ac 10. 38). 

  2. Les apôtres avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit  

   (Ac 2. 33). 

  3.  Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit (Ac 1. 8). 

 B. Nous devons donc mettre l'accent aujourd'hui sur le revêtement de la 

puissance du Saint-Esprit. 

  1. C'est ce que Paul faisait à Éphèse.  

  2. Si nous n'y parvenons pas, nos églises deviendront faibles et 

impuissantes, « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui 

en fait la force » (2 Tm 3. 5 NEG79).  

 

IV. PARCE QUE LE DON DU SAINT-ESPRIT A LE POUVOIR DE 

CHANGER LA VIE D'UNE PERSONNE POUR TOUJOURS 

 A. Cela va changer les priorités de votre vie. 

  1. L'agenda de Dieu (les missions) deviendra votre agenda. 

  2. Votre priorité sera de parler du royaume de Dieu.  

 B. Vous allez commencer à faire des choses que vous n'avez jamais 

faites auparavant : 

  1. Vous partagerez votre foi avec les autres (Ac 4. 20).  

  2. Vous commencerez à faire les œuvres de Jésus (Jn 14. 12-18). 

  3.  Vous participerez au programme de missions de l'église. 

 C. Pour recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, procédez ainsi : 

  1. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  2. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

  3.  Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Alors, je vous demande à nouveau : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

quand vous avez cru ? Aimeriez-vous le recevoir aujourd'hui ? » 

 2. Venez maintenant et soyez rempli de la puissance en tant que témoin 

du Christ. 

[ LB ]  
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47    Missions dirigées par l'Esprit 
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous unir et permettre à Dieu de 

nous revêtir de la puissance et de nous diriger dans sa mission. 

But de la prédication : Que les gens s'engagent envers Dieu et les uns envers 

les autres pour faire avancer la mission de Dieu par la puissance du Saint-

Esprit. 

Passage : Actes 10 . 9-48 ; 11. 1-18 

Introduction  

 1. Les missions sont maintenant « de toutes les nations à toutes les 

nations ».  

 2.  Sur la base du ministère de Pierre auprès de la famille de Corneille, 

nous ferions bien de prendre 5 engagements forts envers les missions   

 

I. QUE L'ESPRIT ABORDE LES QUESTIONS QUI SONT 

PRÉJUDICIABLES À LA MISSION DE DIEU (Ac 10. 9-16).  

 A. Pendant la pentecôte, Dieu s'est servi de Pierre pour définir l'église 

comme un mouvement missionnaire des derniers jours, revêtue de la 

puissance du Saint-Esprit (Actes 2. 17-18). 

 B. Pourtant, dans notre histoire, Pierre avait encore des préjugés que 

Dieu devait aborder. 

  1. Ces préjugés pourraient entraver le progrès des missions.  

  2. Dieu a montré à Pierre qu'il ne devait mépriser personne.  

 C. Aujourd'hui, Dieu traite avec l'église dans le monde entier pour 

réexaminer ses « préjugés missionnaires ». 

  1. Les églises nationales et locales « puissantes » ne doivent pas 

penser que leur rôle dans la mission est plus important que celui de 

leurs frères et sœurs en Christ, plus petits et « moins puissantes ». 

  2. Nous devons plutôt nous donner la main en tant que partenaires 

égaux, sachant que chaque partie prenante a quelque chose de 

précieux à apporter.  

 

II. QUE L'ÉGLISE NE CESSE DE SUIVRE LES ORDRES DE 

L'ESPRIT (Ac 10. 17-23 ; 11. 1-14)  

 A. A Joppé, l'Esprit de Dieu a mis Pierre au défi de ne pas douter mais 

d'aller avec certains hommes de Césarée parce que Dieu les avait 

envoyés.  

  1. Nous devons nous aussi continuer à suivre la surintendance de 

l'Esprit.  

  2. Nous ne devrions jamais permettre à nos structures 

institutionnelles d'avoir la prééminence sur la voix de l'Esprit. 

 B. Nous devons toujours rester ouverts à la direction de l'Esprit.  

  1. L'Esprit nous appelle à l'obéissance missionnaire, et non aux 

débats ecclésiastiques ou à la réflexion théologique. 
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  2. Illustration : lorsque Pierre a été interrogé sur ses actions, sa 

défense a été « l'Esprit m'a dit de partir » (Ac 11. 12 NEG79).  

 

III. QUE L’ÉGLISE NE S’ÉLOIGNE PAS DE LA PRÉDICATION DE 

JÉSUS-CHRIST ET DE SON RÔLE CENTRAL DANS TOUTES 

NOS MISSIONS (Ac 10. 36-43)  

 A. Aujourd'hui, une pression croissante s'exerce sur l'église pour qu'elle 

mette l'accent sur tout le reste, sauf sur Jésus-Christ et Jésus-Christ 

crucifié.  

  1. Nous sommes tentés d'abandonner la centralité de l'Évangile.  

  2. Nous ne devons pas permettre à nos églises de devenir des organ-

isations caritatives qui ne proclament pas le message du Christ. 

 B. Nous devons toujours « garder ce qui est essentiel, essentiel. »  

  1. Nous devons toujours garder une perspective éternelle.  

  2. La prédication de la croix doit être au centre de tout ce que nous 

faisons. 

 

IV. QUE L’ÉGLISE RECONNAISSE POURQUOI L’ESPRIT EST 

RÉPANDU (Ac 10. 44-48 ; 11. 15-16)  

 A. Chez Corneille, Dieu a surpris tout le monde en répandant   

  son Esprit en plein milieu de la prédication de Pierre  

  (Ac 10. 44-46). 

  1. Tout comme les Juifs pendant la pentecôte, ces païens avaient 

besoin de la puissance de Dieu pour porter l’Évangile « 

jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1. 8). 

  2. Toute personne capable de recevoir la bonne nouvelle est 

également capable de la partager avec d'autres.  

  3.  Chaque endroit où l'évangile s'introduit, il doit partir de là. 

 B. Nous devons nous aussi mettre l'accent sur le revêtement de la 

puissance du Saint-Esprit.  

 

V. ENFIN, FAIRE SAVOIR À L'ÉGLISE QUE LA GLOIRE DE DIEU 

EST LE BUT ULTIME, ET NON CELLE DE L'HOMME  

 A. Lorsque les anciens de Jérusalem ont entendu le rapport de Pierre, ils 

ont « loué Dieu » et ont dit... » (11. 18 ; voir Ap 5. 9-10). 

 B. Nous devons nous aussi chercher la gloire de Dieu dans toutes nos 

entreprises. 

  

Conclusion et Appel  

 1. Venez tous vous engager auprès de Dieu et de sa mission. 

 2. Venez et laissez-vous revêtir par la puissance de son Esprit.  

  

[ LC ] 
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48    La volonté deDieu pour vous 
 

Prédication en une phrase : Dieu veut que tous ses enfants soient baptisés 

du Saint-Esprit et qu'ils rendent témoignage de Lui. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu comprenne son privilège et sa 

responsabilité d'être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. 

Passage : Matthieu 8. 2-3 

Introduction 

 1. Chaque père a un désir affectueux pour ses enfants—il veut ce qu'il  

  y a de mieux pour chacun d'eux. 

 2. Dans notre passage, Jésus démontre la volonté de Dieu pour ses 

enfants : 

  a. Le lépreux dit à Jésus : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me 

rendre pur. »  

  b. Jésus répondit : « Je le veux... sois pur ! »  

  c. Dieu veut faire le bien pour ses enfants. 

 3.  Ce message : « La volonté de Dieu pour vous » 

4. Trois choses sont nécessaires pour comprendre la volonté de  

  Dieu : 

 

I. NOUS DEVONS SAVOIR QUE DIEU EST UN BON DIEU 

 A. Il est un Père céleste aimant (Lc 11. 2). 

  1. Il désire ce qui est de mieux pour ses enfants. 

  2. Il ne veut pas que ses enfants vivent comme des orphelins. 

   a. Jésus : « Je ne vous laisserai pas orphelins... » (Jn 14. 18)  

   b.  « Le Père... vous donnera un autre consolateur... » (v. 16). 

  3.  Il veut nous faire de « bons dons » (Mt 7. 11). 

 B. Dieu ne s'occupe pas seulement de ses enfants, Il s'occupe de tout le 

monde. 

  1. Il « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5.45). 

  2. Dieu « ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance »  (2P 3. 9). 

 

II. NOUS DEVONS SAVOIR QUE DIEU VEUT QUE TOUS LES 

ENFANTS SOIENT REMPLIS DE L'ESPRIT 

 A. Le fait que vous soyez rempli de l'Esprit vous fera du bien. 

  1. Le Saint-Esprit sera votre meilleur ami et votre guide. 

  2. Il vous aidera à avancer dans votre marche chrétienne. 

  3.  Cependant, pour être conduits par le Saint-Esprit, nous devons 

d'abord être baptisés de l'Esprit.  

 B. En outre, le fait d'être rempli de l'Esprit aura aussi pour conséquence 

un bien pour les perdus.   

  1. Vous serez revêtus de la puissance comme témoins du Christ 

(Ac 1. 8). 
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  2. Dieu veut que tous ses enfants soient des témoins dirigés par 

l'Esprit. 

  3.  Nous sommes revêtus de puissance lorsque nous sommes 

baptisés dans le Saint-Esprit (Ac 1. 4-5 ; 2. 1-4). 

  4. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons devenir puissants pour 

nous-mêmes et pour les personnes perdues qui nous entourent. 

 

III. NOUS DEVONS SAVOIR QUE JESUS EXÉCUTE LA VOLONTÉ 

DE SON PÈRE 

 A. C'est lui qui exécute la promesse du Père concernant le Saint-Esprit. 

  1. Il est celui qui a promis l'Esprit : « Et voici, J'enverrai ce que 

mon Père a promis... » (Lc 24. 49) 

  2. Il a prié le Père d'envoyer l'Esprit : « Et moi, je prierai le Père, et 

il vous donnera un autre consolateur » (Jn 14. 16). 

  3.  Il nous a ordonné d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit : 

« Il leur recommanda de « Ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 

d'attendre ce que le Père avait promis... » (Ac 1. 4-5). 

  4. Il a répandu l'Esprit à la pentecôte : « ...il a reçu du Père le 

Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le 

voyez et l'entendez » (Ac 2. 32-33). 

  5. En faisant tout cela, Jésus accomplit la volonté du   

   Père. 

 B. Maintenant, Dieu attend que nous lui demandions l'Esprit  

  (Lisez Lc 11. 9-10, 13). 

  1. Nous devons demander par la foi : « Demandez et il vous sera 

donné... » (v. 9) 

  2. Nous devons recevoir par la foi : « quiconque demande reçoit » 

(v. 10). Voir aussi Mc 11. 24 : « Croyez que vous l'avez reçu ». 

  3.  Nous devons parler par la foi : « Ils étaient tous remplis du 

Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer » (Ac 2. 4). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Le Père céleste veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre 

nous. 

 2. Et il veut que nous soyons de puissants témoins pour lui. 

 3.  Venez maintenant vous faire baptiser dans le Saint-Esprit.  

 

[ JTG ] 
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49    Revêtu de puissance pour parler 
 

Prédication en une phrase : Lorsque Dieu nous remplit du Saint-Esprit, il 

s'attend à ce que nous parlions par l'Esprit. 

But de la prédication : Que les croyants soient revêtus de la puissance de 

l'Esprit avec le signe du parler en langues et le résultat du témoignage de 

la puissance de l'Esprit. 

Passages : Actes 1. 8 ; 2. 1-4 

Introduction 

 1. Notre premier texte constitue la dernière promesse de Jésus à son église ; 

le second est le premier accomplissement de cette promesse le jour de la 

pentecôte. 

  a.  (1. 8) « Vous recevrez une puissance, ...vous serez mes témoins » 

  b. (2. 4 “« ils étaient tous remplis..., et se mirent à parler…»  

 2. Dieu nous revêt de la puissance de son Esprit pour que nous 

puissions parler par l'Esprit. 

 3.  Ce message : trois propositions convaincantes concernant comment 

et pourquoi l'Esprit vient sur les croyants et les remplit : 

 

I. QUAND LE SAINT-ESPRIT VIENT, IL REMPLIT CEUX 

D'ENTRE NOUS QUI LE CHERCHENT 

 A. C'est ce qui s'est produit pendant la pentecôte. 

  1. Jésus a promis l'Esprit (Lc 24. 46-49 ; Ac 1. 4-8). 

  2. Les disciples ont obéi et ont commencé à solliciter l'Esprit  

   (Lc 24. 53 ; Ac 1. 14). 

  3.  Lors de la pentecôte, Dieu a répandu son Esprit sur eux (Ac 2. 1-4). 

 B. La même chose s'est produite tout au long du livre des Actes. 

  1. Lorsque les disciples se sont engagés dans la mission de Dieu et 

ont ouvert leur cœur à l'Esprit de Dieu, il est venu sur eux et les 

a remplis (Ac 5. 32). 

  2. Pendant la pentecôte (2. 4), à Césarée (10. 44-46) ; à Éphèse 

(19. 1-6) 

 C. Dieu veut faire la même chose aujourd'hui. 

  1. Il veut répandre et remplir chacun de nous de son Esprit. 

  2. Jésus a dit à ses disciples comment ils pouvaient recevoir 

l'Esprit : 

   a. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

   b. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

 

II. QUAND DIEU NOUS REMPLIT DU SAINT-ESPRIT, IL 

S'ATTEND À CE QUE NOUS PARLIONS PAR L'ESPRIT 

 A. C'est ce qui s'est passé le jour de la pentecôte (Ac 2. 4). 

 B. La même chose s'est produite tout au long du livre de Luc-Actes ; 

lorsque les gens ont été remplis de l'Esprit, ils ont commencé à parler 

par l'Esprit. 
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  1. Élisabeth (Lc 1. 41-42) ; Zacharie ( Lc 1. 67)  

  2. Jésus (Lc 4. 14-15 ; 18-19 ; 12. 12-11) 

  3.  Pierre (4. 8) ; l'Église de Jérusalem (4. 31) ; Saul (9. 17-20) ; la 

maison de Corneille (Ac 10. 44-46) ; Paul (13. 9) ; les disciples 

à Éphèse (19. 6)  

 C. La même chose devrait se produire aujourd'hui. 

  1. Lorsque Dieu nous donne l'Esprit, il s'attend à ce que nous 

parlions par l'Esprit. 

  2. C'est la raison principale pour laquelle il nous remplit de son 

Esprit—afin que nous puissions proclamer puissamment le 

Christ aux perdus (Ac 1. 8). 

  3.  Quand vous avancez... 

   a. Attendez-vous à ce que l'Esprit vienne sur vous... 

   b. Attendez-vous à ce que l'Esprit vous remplisse… 

   c. Attendez-vous à parler comme l'Esprit vous donne la 

capacité à parler... 

   d. Attendez-vous à recevoir la puissance de Dieu pour rendre 

témoignage... 

 

III. LORSQUE NOUS PARLONS PAR L'ESPRIT, NOUS SOMMES 

CAPABLES DE PRONONCER DES PAROLES INSPIRÉES PAR 

DIEU. 

 A. Le jour de la pentecôte, « [ils] se mirent à parler en d'autres langues, 

comme l'Esprit le leur donnait » (Ac 2. 4)  

 B. Ce discours, rendu possible grâce à l'Esprit, s'est déroulé à la fois en 

langues et dans la langue commune. 

  1. Tout d'abord, l'Esprit leur a permis de parler en langues  

   (Ac 2. 4). 

  2. Ensuite, l'Esprit a permis à Pierre de parler dans la langue 

commune et de proclamer puissamment l'Évangile (2. 14). 

  3.  Tous deux étaient un accomplissement de la promesse de Jésus 

dans Ac 1. 8. 

C. Nous pouvons nous attendre à ce que la même chose se produise 

aujourd'hui. 

  1. Lorsque vous serez rempli de l'Esprit, vous parlerez en langues 

comme l'Esprit donne la parole. 

  2. Ensuite, vous sortirez et partagerez l'Évangile avec d'autres 

comme l'Esprit donne la capacité de parler. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez, engagez-vous à être le témoin du Christ revêtu de la 

puissance de l'Esprit. 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

               [ EML ] 
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50    Les signes missionnaires de la pentecôte 
 

 Prédication en une phrase : Les trois signes de la pentecôte ont chacun de 

fortes implications missionnaires. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit avec une 

compréhension claire de la nature missionnaire de cette expérience.  

Passages : Actes 1. 8 ; 2. 1-4 

Introduction 

 1. Donnez une description de l'effusion de l'Esprit pendant la pentecôte en 

soulignant les trois signes de la pentecôte : le vent, le feu, les langues. 

 2. Il est essentiel de bien comprendre le lien entre les événements de la 

pentecôte et l'accomplissement direct des paroles de Jésus dans Ac 1. 8. 

  a. Ils doivent donc être interprétés à la lumière de Actes 1. 8. 

  b. Ils ont par conséquent de fortes implications missionnaires. 

 3.  Examinons les trois signes de la pentecôte et leurs implications par 

rapport aux missions : 

 

I. L'ESPRIT EST VENU AU MILIEU D'EUX COMME UN « VENT 

VIOLENT » (Lisez v. 2) 

 A. Remarquez comment Luc décrit le signe comme un « bruit venant du 

ciel». 

  1. Le « ciel » parle de son origine—Il vient de Dieu. 

  2. Le Sauveur élevé a répandu l'Esprit (Ac 2. 32-33). 

 B. Luc décrit ce signe comme un « vent violent, impétueux». 

  1. Le mot grec traduit par violent signifie au sens propre une 

puissante force qui entraîne les choses avec elle. (Comme un 

puissant cyclone ou un ouragan). 

  2. Coup de vent implique l'urgence, l'impatience et un mouvement 

déterminé. (Comme un homme qui se précipite à une réunion). 

  3.  Cette phrase indique le mouvement déterminé de l'Esprit à travers 

la terre pour accomplir la mission de Dieu.  

 C. Observez ce que le vent a fait à la Pentecôte. 

  1. Il « remplit toute la maison où ils étaient assis ». 

  2. L'Esprit est venu, non seulement pour remplir la maison, mais 

pour remplir chacun des disciples du Christ et les propulser 

jusqu'aux extrémités de la terre. 

  3.  Le vent de l'Esprit « souffle en nous » avec puissance et dessein. 

 

II. L'ESPRIT EST VENU SUR EUX COMME DES « LANGUES DE 

FEU » (Lisez v. 3) 

 A. Remarquez comment Luc décrit le feu de la pentecôte : 

  1. D'abord, une grande boule de feu flamboyante s'est posée sur 

eux tous.  

  2. Ensuite, ce feu s'est divisé en 120 « langues de feu » qui « se 

sont séparées et se sont posées sur chacun d'eux ». 
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 B. Les langues de feu à la pentecôte ont des implications missionnaires. 

  1. Il convient de noter que Luc ne les qualifie pas de «flammes de 

feu » mais en tant que « langues de feu ». 

   a. Cela suppose que le Saint-Esprit était venu enflammer les 

langues des disciples avec le message du Christ. 

  2. Il est à souligner qu'une flamme « est venue se poser » sur 

chacun d'eux. 

   a. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Actes 1. 8 : « 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous... » 

  3.  Remarquez aussi comment la flamme s'est posée sur « chacun 

d'entre eux » 

   a. Tous ont été revêtus de puissance pour être les témoins du 

Christ. 

   b. Aujourd'hui, l'Esprit veut enflammer votre langue... 

 

III. LES DISCIPLES « SE MIRENT À PARLER EN D'AUTRES 

LANGUES, SELON QUE L'ESPRIT LEUR DONNAIT DE 

S'EXPRIMER ». (Lisez v.4) 

 A. Luc dit qu'ils « se mirent à parler en d'autres langues selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Quatre observations :) 

  1. Contrairement aux deux signes précédents, le fait qu'ils aient 

parlé par l'Esprit s'est produit après ( à la suite) qu'ils aient été 

remplis de l'Esprit. 

  2. Leur parler en langues fut rendu possible par l'Esprit (v. 4). 

  3.  Ils parlaient en langues païennes (vv. 5-11). 

  4. Ils « déclaraient les merveilles de Dieu » (v. 11). 

 B. Implications missionnaires : leur parler en langues nous apprend la 

nature et le but du baptême dans le Saint-Esprit : 

  1. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience puissante, 

donnée par Dieu, à tous les croyants (vv. 2, 4). 

  2. Son but est de revêtir les croyants de la puissance en vue du 

témoignage (Ac 1. 8). 

  3.  Lorsque vous êtes baptisé dans (revêtu de) l'Esprit Saint, vous 

parlerez par l'Esprit :  

   a. D'abord en langues (v. 4 ; réf. 10. 44-46 ; 19. 6). 

   b. Ensuite, vous parlerez par l'Esprit dans une langue 

commune en proclamant le Christ à ceux qui sont perdus.  

   c. C'est ce que fit Pierre le jour de la pentecôte (vv. 4. 14) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience missionnaire. 

 2. Venez et laissez l'Esprit vous revêtir de puissance en tant que témoin 

du Christ. 

[ DRM ]
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51    La dépendance à l'égard de l'Esprit  

  dans les missions 
 

Prédication en une phrase : Pour accomplir la tâche d'évangélisation du 

monde, nous devons dépendre du Saint-Esprit. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à travailler ensemble par la 

puissance de l'Esprit pour atteindre les nations pour le Christ. 

Passage : Apocalypse 3. 17-18 

Introduction 

 1. Il y a un danger à ce que nous devenions « autonomes » dans les 

missions. 

  a. ...de trop dépendre des plans et des stratégies humaines.  

  b. ...de dépendre du marketing, de la recherche, de la technologie, 

des sciences sociales et d'une collecte de fonds sophistiquée 

pour faire le travail. 

  c. Nous devons nous garder d'aller dans la direction de l'église de 

Laodicée. (Lisez Ap 3. 17-18.) 

 2. Plus que jamais dans les missions, nous avons besoin du Saint-

Esprit.  

 3.  Nous devons donc renouveler notre dépendance à l'égard du Saint-

Esprit et de son revêtement de puissance afin d'accomplir la mission.  

 4. Considérez dans cette optique ces trois propositions missionnaires : 

  

I. NOUS DEVONS RECHERCHER UNE DÉPENDANCE 

RENOUVELÉE À L'ÉGARD DU SAINT-ESPRIT 

 A. Nous sommes nombreux à être pris dans les complexités de la vie... 

  1. ...et nous avons perdu la conscience de la présence de l'Esprit. 

  2 Paul nous exhorte : « N'éteignez pas l'Esprit » (1Th 5. 19).  

 B. Nous pouvons éteindre le feu de l'Esprit de plusieurs façons : 

  1. ...en omettant de reconnaître sa présence. 

  2. ...en ignorant ses incitations à aller ou à dire un mot.  

  3.  ...en poursuivant nos plans avant même d'écouter sa voix. 

 C. Nous devons nous repentir de notre égoïsme et de notre 

égocentrisme. 

  1. Nous devons ouvrir nos oreilles à la voix de l'Esprit (Lisez Es 

30. 21)  

  2. Nous devons nous soumettre à sa volonté. 

  3.  Nous devons faire confiance au mouvement et à la direction du 

Saint-Esprit.  

  4. Nous devons nous aligner à ses objectifs et à ses priorités.  

 D. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit doit être au cœur de 

l'ADN de nos missions pentecôtistes.  
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 II. NOUS DEVONS CULTIVER UNE INTERDÉPENDANCE 

RENOUVELÉE DANS LA MISSION DE L'ÉGLISE 

PENTECÔTISTE 

 A. La réalisation de la mission pentecôtiste nécessite également une 

interdépendance.  

  1. En d'autres termes, nous devons nous associer à d'autres 

personnes partageant les mêmes idées pour atteindre un objectif 

commun d'évangélisation du monde. 

  2. Paul a compris l'importance du partenariat dans les missions. 

   a. Par exemple, il s'est associé avec Apollos (1Co 3. 6). 

   b. Il s'est aussi associé avec Tite (2Co 8. 23). 

   c. Il s'est également associé avec l'église de Philippes. (Ph 1. 

3-6). 

 B. Par-dessus tout, nous devons apprendre à nous associer avec le 

Saint-Esprit. 

  1. Le Saint-Esprit est l'impulsion de tous les autres partenariats. 

  2. Il est celui qui appelle, revêt de puissance et dirige la mission.  

  3.  Les effusions répétées de l'Esprit dans les premières années du 

mouvement pentecôtiste ont créé un tsunami d'efforts 

d'évangélisation qui a fait que 600 millions de croyants 

pentecôtistes sont aujourd'hui présents dans le monde. 

 C. Le partenariat pentecôtiste s'appuie sur les promesses de Dieu :  

  1. Par exemple ... (Lisez Joël 2. 28-29). 

  2. La dernière promesse du Christ à l'église (Lisez Ac 1. 8.)  

  3.  Nous devons continuellement mettre l'accent sur le baptême 

dans l'Esprit comme moyen de revêtement de la puissance 

missionnaire (Ac 2. 1-4). 

  4. Nous devons nous soumettre à la stratégie et au revêtement de la 

puissance de l'Esprit. 

 

III. NOUS DEVONS PARVENIR À UNE INDÉPENDANCE VIS-À-VIS 

DES DISTRACTIONS DE NOTRE ÉPOQUE 

 A. Une distraction est quelque chose qui nous amuse ou nous divertit 

afin que nous ne réfléchissions pas à la tâche à accomplir. 

 B. Beaucoup de choses peuvent détourner la mission d'atteindre les 

perdus par la puissance du Saint-Esprit. (Y compris les éléments 

suivants : Satan (2Co 11. 14-15) ; Se juger les uns les autres (Mt 7. 

3-5)  ; L'attrait du monde (1Jn 2. 16-17 ; 2 Tm 4. 1) ; Le manque de 

pardon (Mt 6. 14-15) ; Les œuvres de la chair (Ga 5. 19-21). 

 

Conclusion 

 1. Le travail d'évangélisation du monde est trop important pour être fait 

seul ; nous devons dépendre les uns des autres et du Saint-Esprit. 

 3.  Venez, et engagez-vous dans la mission et les uns envers les autres. 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit.     [ GM ]   
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52    Vous serez mes témoins 
 

Prédication en une phrase : Nous avons tous été appelés à être les témoins 

du Christ, revêtus de la puissance de l'Esprit. 

But de la prédication : Que les croyants soient baptisés dans le Saint-Esprit 

et deviennent des témoins efficaces du Christ. 

Passage : Actes 1. 8 

Introduction 

 1. Notre passage révèle la vocation première du chrétien, qui est d'être 

un témoin du Christ.  

 2. Trois vérités importantes sur le fait d'être les témoins du Christ : 

 

I. TOUS LES DISCIPLES DU CHRIST ONT ÉTÉ MANDATÉS 

COMME TÉMOINS DU CHRIST 

 A. Jésus a appelé chacun de nous à être ses témoins (Ac 1. 8).  

  1. Être « ses témoins » signifie deux choses : 

   a. Nous sommes témoins du Christ.  

    1) C'est-à-dire en son nom... en tant que ses agents.  

    2) C'est lui qui nous envoie pour rendre témoignage. 

   b. Nous devons rendre témoignage au sujet du Christ. 

    1) Il est le sujet de notre témoignage (Ac 8. 5). 

 B. Le témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit est un thème 

dominant dans les Actes.  

  1. Les chrétiens sont appelés « témoins » dix fois (par exemple, 

1. 8, 22 ; 2. 32 ; 3. 15 ; 5. 32 ; 10. 39, 41 ; 13. 31 ; 22. 15 ; 26. 

16). 

  2. La désignation « chrétien » (Ac 11. 26) signifie littéralement « 

celui dont la vocation est de rendre témoignage au Christ ». 

 C. Jésus révèle l'étendue de notre témoignage (Ac 1. 8b) : 

  1. « À Jérusalem » (c'est à dire, à la maison) 

  2. « En Samarie » (c'est-à-dire aux groupes ethniques « méprisés » 

et/ou négligés qui nous entourent) 

  3.  « Jusqu'aux extrémités de la terre » (voir Mc 16. 15;  

   Mt 28. 19-20)  

 

II. LA MORT ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST SONT AU 

CŒUR DE NOTRE TÉMOIGNAGE. 

 A. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui semblent confus quant au 

message qu'ils doivent prêcher. 

  1. Ils prêchent sur beaucoup de choses insignifiantes. 

  2. Certains prêchent même un faux évangile (Ga 1. 6-9). 

 B. Dans son commandement, le Christ a été clair sur ce dont nous 

devons témoigner (Lisez Lc 24. 46-48). 

  1. Nous devons prêcher l'Évangile (Mc 16. 15). 
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  2. L'Évangile est le message de la mort et de la résurrection du 

Christ (1Co 15. 1-6). 

 C. Les premiers disciples n'avaient aucun doute sur ce qu'ils devaient 

prêcher ; ils prêchaient le Christ : 

  1. Les apôtres (Ac 2. 32 ; 3. 15 ; 4. 33) ; Philippe (Ac 8. 4) 

  2. Ce message était accompagné d'un appel à la foi et à la 

repentance (Ac 2. 38-39 ; Ac 20. 21). 

  3.  Paul était déterminé à prêcher le Christ (1Co 2. 2-5). 

 C. Nous ne devons pas manquer de prêcher ce message essentiel. 

  1. C'est le seul message qui préparera les gens pour le ciel  

   (Ac 4. 8-12). 

  2. Si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés et n'avez pas mis 

votre foi en Christ seule pour le salut, faites-le maintenant ! 

 

III. DIEU NOUS A PROMIS LA PUISSANCE AFIN QUE NOUS 

SOYONS SES TÉMOINS 

 A. Il nous a promis la puissance du Saint-Esprit. 

  1. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins » (Ac 1. 8). 

  2. Dieu donne librement sa puissance à quiconque obéit à son 

ordre d'être son témoin (Actes 5. 32).  

   a.  (Notez que le contexte de ce verset est l'obéissance au  

    commandement du Christ d'être un témoin, vv. 27-32).  

 B. Cette puissance en vue du témoignage provient d'une expérience que 

Jean-Baptiste et Jésus ont tous deux décrite comme un baptême dans 

le Saint- Esprit (Lc 3. 16 ; Ac 1. 4-8). 

 C. Vous pouvez recevoir la puissance en vue du témoignage aujourd'hui 

(Actes 2. 38-39). 

 

Conclusion   

 1. Venez maintenant et engagez-vous à être un témoin du Christ. 

 2. Venez recevoir la puissance de L' Esprit : 

  a. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  b. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

  c. Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

  d. Rendez témoignage par la foi (Ac 4. 31). 

[ DRM ] 
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53    L'Esprit dit : « Allez ! » 
 

Prédication en une phrase :  Nous devons nous approprier l'aide de l'Esprit 

lorsque nous allons prêcher l'Évangile. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit et 

dépendent de lui lorsqu'ils vont rendre témoignage pour Christ.  

Passage : Actes 11. 12-14 

Introduction : 

 1. L'Esprit ordonna à Pierre de se rendre chez Corneille. 

 2. Aujourd'hui, l'Esprit nous commande d'aller prêcher l'Évangile. 

 3.  La bonne nouvelle est que l'Esprit va nous accompagner et nous 

aider. 

 

I. DIX FAÇONS DONT L'ESPRIT NOUS AIDE DANS LA MISSION 

 A. L'Esprit nous oblige à « Aller ! »  

  1. L'Esprit obligea Pierre à aller vers les païens (Ac 11. 12). 

  2. Il contraint toujours le peuple de Dieu à aller vers les perdus. 

 B. L'Esprit nous dit où aller. 

  1. L'Esprit a dit à Pierre où aller (Ac 10. 19-20). 

  2. L'Esprit a dit à Paul où aller (Ac 16. 6-8). 

  3.  Il nous dirigera où aller et prêcher l'évangile. 

 C. L'Esprit nous dit quand aller. 

  1. L'Esprit a dit à Paul et Barnabas quand ils devaient aller  

   (Ac 13. 1-4). 

  2. L'Esprit nous dira quand il est préférable de commencer un 

nouveau travail. 

 D. L'Esprit nous donne le courage d'aller.  

  1. L'Esprit a rempli les disciples d'assurance pour prêcher (Ac 4. 31). 

  2. L'Esprit nous donnera du courage face aux menaces.  

 E. L'Esprit nous remplit de joie pendant que nous allons.  

  1. Il a rempli de joie les disciples d'Antioche, en Pisidie (13. 52). 

  2. Nous sommes fortifiés par la joie de L'Esprit (Ne 8. 10). 

 F. L'Esprit nous dit ce qu'il faut dire lorsque nous arrivons là où il nous 

envoie. 

  1. Notre message est « le message du salut » (Ac 11. 13-14).  

  2. Le Seigneur nous donnera les paroles justes à prononcer  

   (Lc 1. 11-12). 

 G. L'Esprit oint le message.  

  1. L'Esprit oignit Jésus pour prêcher (Lc 4. 18-19). 

  2. L'Esprit oignit les paroles d'Étienne (Ac 6. 10). 

 H. L'Esprit parle à travers nous. 

  1. L'Esprit a parlé à travers les premiers chrétiens par des langues 

et des paroles prophétiques (Ac 2. 4, 18 ; 4. 8 ; 10. 46 ; 19. 6). 

  2. L'Esprit veut parler à travers nous aujourd'hui.    

 I. L'Esprit nous avertit du danger pendant la mission.  
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  1. Il a averti l'église de l'imminence d'une famine (Ac 11. 28). 

  2. Il a averti Paul du danger à venir (20. 23 ; cf. 21. 4, 11). 

 

II. QUATRE FAÇONS DE S'APPROPRIER L'AIDE DE L'ESPRIT 

DANS LA MISSION 

 A. Nous pouvons être remplis et remplis à nouveau de l'Esprit. 

  1. Jésus nous a recommandé d'être constamment remplis de l'Esprit 

(Lc 24. 49 ; Ac 1. 4-5) 

  2. Avec ce remplissage vient la puissance de témoigner  (Ac 1. 8). 

  3.  Aujourd'hui, vous pouvez être rempli et rempli à nouveau  

   (Lc 11. 9-13). 

 B. Nous pouvons marcher quotidiennement dans la présence et la 

puissance de l'Esprit. 

  1. Il ne suffit pas d'être une fois rempli de l'Esprit—nous devons 

apprendre à rester rempli de l'Esprit et à marcher 

quotidiennement par l'Esprit (Ga 5. 25). 

  2. Les premiers disciples sont demeurés remplis de l'Esprit (6. 3 ; 

7. 55 ; 11. 24). 

  3.  Nous aussi, nous devons demeurer remplis de l'Esprit à tout 

moment.  

 C. Nous pouvons nous engager dans une vie de prière. 

  1. Jésus et les apôtres sont restés remplis de l'Esprit parce qu'ils 

menaient une vie de prière. 

  2. Jésus était un homme de prière (Lc 5. 16 ; 6. 12 ; 11. 1). 

  3.  Les premiers disciples étaient des gens de prière  

   (Ac 1. 14 ; 6. 4 ; 10. 9). 

  4. Si nous voulons demeurer remplis de l'Esprit, nous devons nous 

engager à prier. 

 D. Nous pouvons rester sensibles et obéissants à la voix de l'Esprit. 

  1. Nous devons garder nos cœurs ouverts à la voix de l'Esprit. 

  2. Pierre a écouté la voix de l'Esprit (Ac 10. 19-20) 

  3.  L'église à Antioche a écouté la voix de l'Esprit (13. 1-4) 

  4. Nous devons immédiatement obéir lorsque nous entendons sa 

voix. 

 

Conclusion : 

 1. Venez maintenant vous engager dans la mission du Christ et soyez 

revêtu de sa puissance. 

 2. Pour être rempli de l'Esprit :  

  a. Demandez par la foi (Luc 11. 9).  

  b. Recevez par la foi (Luc 11. 10 ; Marc 10. 24).  

  c. Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

[ DRM ] 
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54    Garder le feu allumé 
 

Prédication en une phrase : Si nous voulons participer efficacement à la 

mission de Dieu, nous devons maintenir le feu de l'Esprit allumé dans 

nos cœurs. 

But de la prédication : Encourager les croyants à être quotidiennement 

remplis de l'Esprit pour se préparer à participer à la mission de Dieu. 

Passages : Lévitique 6. 12-13 et 2 Timothée 1. 6-7 

Introduction 

 1. Dieu nous a donné une mission à accomplir (Mc 16. 15 ; Ac 1. 8). 

 2. Cependant, pour remplir cette mission, nous devons maintenir la 

flamme de l'Esprit allumée dans nos cœurs. 

 3.  L'AT et le NT nous enseignent tous deux cette vérité : 

  a. Dans Lv 6. 12-23, Moïse instruit les prêtres que « le feu brûlera 

continuellement sur l'autel ; il ne s'éteindra point ». 

  b. Dans 2 Tm 1. 6, Paul dit à Timothée de « ranimer la flamme du 

don de Dieu que tu as reçu ». 

 4. Examinons de plus près ces injonctions bibliques pour « maintenir la 

flamme allumée ». 

 

I. OBSERVATIONS DE L'ANCIEN TESTAMENT  

 A. Leçons tirées du Tabernacle dans le désert. 

  1. Lors de la dédicace du Tabernacle, le feu est venu de Dieu et a 

consumé l'holocauste (Lv 9. 24 ; Ex 40. 35). 

  2. Notez quatre choses au sujet de ce feu venant Dieu : 

a. C'était un feu spirituel (ou envoyé par Dieu) (Lv 9. 24). 

b. C'était un feu dévorant (Lv 9. 24).  

c. Cela impliquait un sacrifice (Lv 9. 18).  

d. Il devait être entretenu quotidiennement (Lv 6. 8-13). 

  3.  Si nous voulons atteindre les perdus pour le Christ, nous devons 

nous aussi maintenir la flamme allumée dans nos cœurs. 

   a. Nous devons nous tourner vers Dieu comme source du feu. 

   b. Nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices 

vivants. 

   c. Nous devons laisser le feu consumer notre péché et notre 

égoïsme. 

   d. Nous devons maintenir le feu de l'Esprit dans nos vies. 

  4. La flamme a brûlé pendant 485 ans jusqu'au temple de Salomon. 

 B. Les leçons tirées du Temple de Salomon (2 Ch 7. 1-2). 

  1. Lors de la dédicace du Temple de Salomon, le feu est venu du 

ciel et a consumé l'offrande, et la gloire du Seigneur remplit le 

lieu (2 Ch 7. 1-2). 

  2. Ici, nous apprenons les mêmes leçons que pour le Tabernacle : 

c'était un feu envoyé par Dieu, c'était un feu dévorant, il 

impliquait un sacrifice et il devait être entretenu. 
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  3.  Le temple a continué à fonctionner pendant environ 374 ans 

(960-586 av. J.-C.). 

 

II. OBSERVATIONS DU NOUVEAU TESTAMENT 

 A. Les leçons tirées du Jour de la Pentecôte (Ac 2. 1-4) : 

  1. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux (v. 3). 

  2. Tous se mirent à parler en d'autres langues (v. 4). 

  3.  Remarquez trois choses sur le feu de la pentecôte : 

   a. Le feu venait du ciel, c'est-à-dire de Dieu (v. 2). 

   b. C'était pour les revêtir de puissance en vue du témoignage 

(Ac 1. 8). 

  c. Il a été donné encore et encore (Ac 4. 8, 31 ; 10. 46 ; 19. 6).  

 B. Les leçons de Paul (qu'il a données à Timothée) 

  1. Timothée était le jeune missionnaire collaborateur de Paul.  

  2. Paul lui dit de ranimer la flamme du don du Saint-Esprit qu'il 

avait reçu (2 Tm 1. 6-7). 

  3.  Nous devons encore ranimer la flamme de l'Esprit dans nos vies. 

   a. Nous devons chacun nous engager dans la mission de Dieu. 

   b. Nous devons chacun être rempli de l'Esprit (Eph 5. 18). 

   c. Nous devons chacun maintenir une marche remplie de l'Esprit 

(Ga 5. 25). 

 C. Comment pouvons-nous maintenir la flamme de l'Esprit allumée 

dans nos vies ?  

  1. L'église primitive sert de modèle (Ac 2. 42-47).  

   a. Ils se consacraient quotidiennement à Dieu, les uns aux 

autres, à la prière et à la rencontre (vv. 42, 44). 

   b. Ils demeurèrent focalisés sur la mission (Ac 1. 8 ; 4. 20). 

   c.  Ils furent constamment remplis de l'Esprit (2. 4 ; 4. 8, 31). 

  2. Regardez comment Dieu a répondu à leur dévotion : 

a. Il envoya son Esprit sur eux (Ac 4. 31, 33). 

b. Il les a transformés en puissants témoins (Ac 1. 8). 

c. Il leur donna des signes et des prodiges (Ac 2. 43) 

d. L'église s'est développée et a prospéré (v. 47). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez, engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

 3.  Venez, engagez-vous à maintenir la flamme de l'Esprit dans votre 

vie. 

[ JN ] 

 

  



 

 

 

134 

 

55    Contraint par l'Esprit à proclamer  

l'Évangile 
 

Prédication en une phrase : Nous sommes contraints par l'amour du Christ 

et l'Esprit de Dieu à faire avancer son royaume sur la terre. 

But de la prédication : Que les gens s’engagent à faire avancer le royaume 

de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. 

Passage : Actes 20. 17-25 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Paul a déclaré qu'il était « contraint par l'Esprit » 

d'accomplir la tâche de « témoigner de l'évangile de la grâce de 

Dieu ». 

 2. Paul a laissé l'Esprit agir puissamment à travers lui tout au long de sa 

vie, lui permettant de proclamer efficacement l'Évangile à tous  

  (Rm 15. 18-19). 

 3.  Notre passage révèle trois façons dont nous devons, comme Paul, 

laisser l'Esprit Saint agir dans nos vies en nous contraignant à 

proclamer l'Évangile :  

       

I. L’ESPRIT NOUS CONTRAINT À ANNONCER L'ÉVANGILE EN 

NOUS COMMUNIQUANT L’AMOUR DU CHRIST (Ac 20. 19-20) 

 A. Paul était contraint de proclamer l’Évangile (1 Tm 1. 15-16) à cause 

de l'amour du Christ qu'il avait expérimenté. 

  1. La croix l'a convaincu de l'amour du Christ (Rm 5. 8). 

  2. Il n'a jamais oublié comment le Christ avait changé sa vie  

   (Ac 2. 19). 

  3.  Le Saint-Esprit a magnifié l'amour de Dieu dans son cœur  

   (Rm 5. 5). 

  4. Il a ainsi proclamé l'Évangile avec une profonde gratitude et 

avec amour pour le Christ et les hommes (Ac 20. 19-20).  

  5. Nous devons faire de même aujourd'hui. 

 B. Grâce à l'amour du Christ, Paul a persévéré même au milieu de 

grandes épreuves (Actes 20. 19). 

  1. L'amour du Christ l'a contraint (2Co 5. 14). 

  2. L'amour du Christ l'a soutenu. 

  3.  Par conséquent, il n'a jamais faibli devant les difficultés. 

  4. Nous devons, comme Paul, demeurer remplis du Saint-Esprit et 

être conscients de l'amour du Christ (Rom 5. 5).  

 

II. L'ESPRIT NOUS CONTRAINT À PROCLAMER L'ÉVANGILE 

EN NOUS MOTIVANT À ACCOMPLIR LA MISSION DE DIEU 

(Ac 20. 24-25) 

 A. La mission de Dieu est de racheter les nations et d'établir le royaume 

éternel du Christ sur la terre. 
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  1. C'est là l'espoir du monde entier (Rm 21. 3-5). 

  2. C'est pourquoi l'évangile du royaume doit être proclamé à toutes 

les nations (Mt 24. 14). 

 B. L'Esprit a puissamment motivé Paul à accomplir la mission de Dieu. 

  1. Jésus a confié à Paul la tâche de témoigner de l'Évangile (v. 24). 

  2. Son objectif principal était de voir le royaume de Dieu établi  

   (v. 25). 

  3.  Il était même prêt à donner sa vie (Ac 20. 24). 

   a. Tout comme Jésus a donné sa vie. 

   b. Le royaume de Dieu vaut la peine de tout donner, même 

notre vie si nécessaire. 

  4. Comme Paul, nous devons laisser l'Esprit agir dans notre vie 

jusqu'à ce que nous nous engagions pleinement à proclamer 

l'Évangile à tous (Mt 13. 44-45, Mc 8. 34-35). 

  5. Ensuite, nous devons proclamer fidèlement l'Évangile—et nous 

devons rester focalisés sur le but (Mt 6. 33). 

 

III. L’ESPRIT NOUS CONTRAINT À PROCLAMER L’ÉVANGILE 

EN NOUS REMPLISSANT DE SA PRÉSENCE ET DE SA 

PUISSANCE (Ac 20. 22 ; Ac 1. 8) 

 A Paul fut contraint par l'Esprit parce qu'il était rempli de l'Esprit. 

  1. Il reçut l'Esprit peu après sa conversion (Ac 9. 17). 

  2. Il commença immédiatement à proclamer l'Évangile (9. 20). 

  3.  Tout au long de son ministère, Paul est resté rempli de l'Esprit et 

s'est engagé à prêcher le Christ (Rm 15. 17-20). 

  4. Il s'est donné pour priorité d'encourager les autres à faire de 

même. 

  5. Par exemple, les douze disciples à Éphèse (Ac 19. 1-6). 

 B. Tout comme Paul, nous devons être revêtus de la puissance par le 

Saint-Esprit afin de proclamer efficacement l'Évangile du Christ  

  (Ac 1. 8). 

  1. Jésus a ordonné à ses apôtres de ne pas commencer l'œuvre sans 

avoir été baptisés du Saint-Esprit (Ac 1. 4-5) 

  2. Aujourd'hui, chacun de nous peut recevoir le Saint-Esprit et être 

revêtu de puissance et motivé à proclamer l'Évangile.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez, engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint- Esprit 

 

[ MRT ] 
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56    Votre puissance pour témoigner  
 

Prédication en une phrase : Pour accomplir le but que Dieu nous a assigné 

de rendre témoignage pour Christ, nous devons être revêtus de la 

puissance de l'Esprit. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent au dessein de Dieu pour leur vie. 

Lecture : Luc 24. 45-49 

Introduction 

 1. Notre passage porte sur la Grande Commission telle que présentée 

par Luc. 

 2. Aujourd'hui, je poserai quatre questions inspirées par ce passage. 

 3.  Je vous demanderai ensuite de répondre. 

 

I.  QUEL EST LE BUT POUR LEQUEL LE CHRIST NOUS A 

SAUVÉS ET NOUS A DONNÉ CETTE VIE ? 

 A. Notez les quatre emphases de Jésus dans Luc 24. 45-49 : 

  1. L'évangile (v. 46) « Le Christ souffrirait et ressusciterait des morts ». 

  2. Les nations (v. 47) « à toutes les nations, à commencer par Jérusalem ». 

  3.  Le témoignage (v. 48) « Vous êtes témoins de ces choses. » 

  4. Le revêtement de la puissance (v. 49) « restez dans la ville jusqu'à ce 

que... » 

  5. (Nous voyons ces mêmes quatre emphases dans Actes 1. 4-8) 

 B. Le but pour lequel Dieu nous a sauvés et nous a donné la vie est que 

nous puissions être ses témoins, déclarant son message à tous les 

peuples partout par la puissance du Saint-Esprit.  

   

II.  QUEL DANGER COURONS-NOUS PAR RAPPORT À NOTRE 

GRAND DESSEIN DIVIN ? 

 A. Le grand danger auquel nous sommes confrontés est que nous 

pouvons ne pas être un témoin... ou que notre témoignage ne 

produise pas un résultat efficace. 

  1. Nous avons été appelés à changer le monde en conduisant les perdus à 

la repentance et à une vie nouvelle en Christ (2Co 5. 17-20).  

  2. Vous pourriez dire : « Ce travail est trop dur. Je ne peux pas le faire. »  

 B. Cependant, nous devons réaliser que le fait de ne pas rendre 

témoignage est, avant tout, un échec à être revêtu de la puissance du 

Saint-Esprit. 

 

III. COMMENT LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT NOUS 

AIDE-T-IL A RENDRE TÉMOIGNAGE ? 

 A. Le livre des Actes présente systématiquement deux résultats 

consécutifs au baptême du Saint-Esprit : 

  1. Ils se sont exprimés en langues, suivis immédiatement par un 

témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit. 



 

 

 

137 

 

  2. Dans toutes les Écritures, le revêtement de la puissance du 

Saint-Esprit a toujours donné lieu à un discours inspiré par 

l'Esprit. 

   a. Par exemple, Moïse, Saul, David, Isaïe, Jérémie, Jésus, 

Pierre, Paul, Étienne, Philippe (et d'autres). 

 B. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous devez vous 

attendre à parler par l'Esprit de deux façons : 

  1. Tout d'abord, vous serez habilité à parler par l'Esprit dans une 

nouvelle langue (Ac 2. 1-4 ; 10. 44-46 ; 19. 7). 
   a. C'est un signe que l'Esprit de Dieu est sur vous.  

   b. C'est en outre un signe que Dieu vous a donné le pouvoir de 

transmettre le message du Christ aux nations. 

  2. Ensuite, vous serez revêtus de la puissance à parler de Jésus dans la 

ou les langues que vous connaissez déjà (Ac 2. 14-18 ; 4. 31). 

 C. Une fois remplis, les disciples de Jésus ont été revêtu de la puissance 

de l'Esprit. 

  1. Ils étaient dans le monde (assez proches pour être vus, entendus, 

admirés, méprisés et interrogés), mais ils n'étaient pas du monde 

(sensiblement différents, allant dans une direction divergente, 

témoignant de la nature miraculeuse du Christ, appelant les 

hommes à la foi, à la repentance et au revêtement de la 

puissance de l'Esprit).  

 D. Dieu veut faire de même avec nous aujourd'hui—il veut nous donner 

le pouvoir de proclamer le nom de Jésus « jusqu'aux extrémités de la 

terre » (Ac 1. 8). 

  

IV. COMMENT PUIS-JE ÊTRE REMPLI DE L'ESPRIT 

AUJOURD'HUI ? (Pour recevoir l'Esprit aujourd'hui, faites ces trois 

choses :) 

 A.  Croyez que la promesse est pour tous les enfants de Dieu—y 

compris vous ! 

  1. Les seules exigences : être sauvé... avoir faim (le désirer) 

 B. Recevez le don de l'Esprit par la foi (Mc 11. 24). 

  1. Le Christ donne librement, maintenant tendez la main par la foi 

et recevez-le. 

 C. Choisissez de parler par la foi. 

  1. Choisissez de laisser votre esprit parler à Dieu à travers vous. 

   2. Choisissez de prononcer les mots qu'il vous donne. 

  

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, pour vous engager à être le témoin du Christ. 

 2. Venez, et soyez revêtu de la puissance du Saint- Esprit    

  

[ PY ] 

  



 

 

 

138 

 

  



 

 

 

139 

 

  



 

 

 

140 

 

57    De beaux pieds 
 

Prédication en une phrase : Nous avons tous été appelés à porter le message 

du salut à ceux qui sont perdus et sans espoir. 

But de la prédication : Motiver les chrétiens à s'engager pour atteindre les 

perdus autour d'eux et dans les lieux non-atteints. 

Passage : Romains 10. 14-15 

Introduction 

 1. Le salut par la foi est un point essentiel de la théologie de Paul. 

 2. Dans ce passage, Paul expose la doctrine du salut par la foi dans un 

ordre chronologique. Le salut par la foi exige… 

  a. ... un message approprié : Il n'y a pas de salut sans l'Évangile 

  b. ... un véritable messager : Le message doit être proclamé par 

ceux qui vivent dans l'obéissance à la foi. 

  c. ... une vraie transmission : Le message doit être prêché avec 

l'autorité divine et par la puissance de l'Esprit. 

  d. ... une réception correcte : Le message doit être compris. 

  e. ... une foi appropriée : Le message doit être cru et mis en 

pratique consciemment. 

  f. ... un nom approprié : le nom de Jésus, par qui seul vient le salut, 

doit être invoqué avec conviction. 

 3.  Le résultat sera la rédemption, c'est-à-dire le salut du péché et de la 

misère menant à une vie de paix et de joie 

 4. Dans notre passage, Paul parle de trois questions importantes en 

rapport avec ce salut par la foi : 

 

I. PAUL RÉVÈLE L'ÉTAT UNIVERSEL DE LA PERTE DE 

L'HOMME 

 A. La perte est la plus terrible des conditions humaines. 

  1. C'est la seule condition humaine qui empêche les gens d'aller au 

paradis.  

  2. Tout au long de l'histoire, la perte humaine a entraîné de 

nombreuses situations de vie horribles, notamment la pauvreté 

et l'injustice. 

   a. Cependant, le résultat le plus épouvantable est une éternité 

passée en enfer, séparée de Dieu et de toute bonté. 

  3.   Dans le monde actuel, les gens souffrent de nombreuses façons, 

mais ces malheurs ne les empêcheront pas d'aller au paradis. 

   a. Des millions de personnes affamées vont mourir et aller au 

ciel. 

   b. Des millions de malades vont mourir—et aller au ciel. 

   c. Les pauvres vont mourir—et aller au ciel. 

   d. Mais celui qui est perdu n'arrivera jamais au ciel. 

 B. La plus injuste de toutes les injustices est la perte sans choix. 

  1. Certains auront fait le choix de ne pas suivre Jésus. 
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  2. Cependant, d'autres n'ont même jamais eu ce choix. 

  3.  Nous avons été appelés à réparer cette injustice. 

 

II. PAUL PROCLAME LA SEULE SOLUTION À LA PERTE—

L'ÉVANGILE 

 A. L'Évangile est le message du salut par Jésus seul. 

 B. Ce message doit être prêché dans le monde entier (Mt 24. 14). 

  1. Si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas être sauvés  

   (Ac 4. 12). 

  2. Par conséquent, tout doit être dit (Mc 16. 15-16). 

 B. Pour que l’Évangile soit prêché, il faut envoyer des missionnaires. 

  1. Dieu lui-même appelle et envoie (Ac13. 2, 4).  

  2. Toutefois, l'église doit également envoyer (Ac 13. 3 ;  

   Rm 10. 15). 

 C. La proclamation de l'Évangile est la plus grande expression de la 

justice dans le monde.  

  1. Il assure le salut de l'âme éternelle. 

  2. Il fournit également un « ascenseur rédempteur » à une société.  

 

III. PAUL DÉCRIT CEUX QUI VONT PRÊCHER L'ÉVANGILE—« 

DE BEAUX PIEDS ». 

 A. Paul cite Isaïe le prophète (Es 52. 7). 

  1. Les gens voient les pieds sales et poussiéreux comme 

dégoûtants ; Dieu les voit comme beaux—quand ils sont les 

pieds de Ses messagers. 

  2. L'image est celle d'un héraut se précipitant vers un groupe de 

personnes captives. Il arrive avec de bonnes nouvelles d'un 

champ de bataille : « La délivrance est arrivée ! » C'est un 

message de joie. 

 B. La présence physique d'un messager d'espoir dans un lieu de 

désespoir est une chose puissante. 

  1. Elle représente la délivrance et la lumière et dissipe l'obscurité. 

  2. Il apporte de l'espoir et de la joie.  

  3.  Nous sommes les messagers de Dieu pour l'espoir et la vie dans 

un monde qui se meurt. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu nous a appelés à être ses messagers auprès des perdus. 

 2. Venez maintenant, et engagez-vous dans cette mission. 

 

[ GB ] 
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58    Jésus appelle 
 

Prédication en une phrase : À l'instar de ses premiers disciples qu'il a 

appelés  à le rejoindre dans sa mission, Jésus nous appelle aujourd'hui à 

faire de même. 

But de la prédication : Que les gens s'engagent à rejoindre le Christ dans sa 

mission pour atteindre les non-atteints par l'évangile. 

Passage : Marc 3. 13-15 

Introduction 

 1. Lorsque nous pensons à l'appel de Dieu, nous ne pensons souvent 

qu'aux pasteurs, aux missionnaires et aux autres ministres. 

 2. Cependant, Christ appelle chacun d'entre nous à le joindre dans sa 

mission de rédemption des nations. 

 3.  Nous apprenons trois leçons importantes sur l'appel de Dieu et notre 

réponse à cet appel dans notre texte d'aujourd'hui : 

 

I.  JÉSUS NOUS APPELLE À LUI-MÊME 

 A. Dans notre passage, Jésus a appelé ses disciples à lui-même. 

  1. v. 13 « Jésus monta sur la montagne et appela ceux qu'il désirait, 

et ils vinrent à lui. » 

  2. Notez comment il les a appelés à lui-même à partir des foules. 

  3.  Ils devaient quitter l'endroit où ils allaient monter pour le 

rejoindre au sommet de la montagne. 

 B. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à nous rapprocher de lui.  

  1. Notez la phrase « pour les avoir avec lui » (v. 14).  

  2. Avant de nous envoyer, Jésus nous appelle à lui-même afin que 

nous puissions développer une relation profonde et personnelle 

avec Lui. 

  3.   Alors que nous nous approchons de lui, il nous remplit de sa 

Parole, de son Esprit, et de sa vision d'un monde perdu. 

  4.  C'est là que tout ministère doit commencer... 

  5. Pour changer les autres, nous devons d'abord permettre à Dieu 

de nous changer.  

 C. Être avec Jésus, nous donne une nouvelle perspective sur la vie. 

  1. Nous allons commencer à voir les nations telles qu'il les voit—

comme étant désespérément perdues et ayant besoin d'un 

Sauveur. 

  2. Lorsque nous verrons ces personnes, nous allons pleurer avec 

lui pour les perdus.  

  3.  Nous nous chargeons volontairement de notre croix pour le 

suivre. 

  

II. JÉSUS NOUS APPELLE À LE REJOINDRE DANS SA MISSION  

 A. Jésus en a ensuite établi certains comme « apôtres » (v. 14). 

  1.  Un apôtre est littéralement « celui qui est envoyé. » 
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  2. Le « ministère apostolique » est donc envoyé à ceux qui n'ont 

jamais entendu la bonne nouvelle du Christ. 

 B. Aujourd'hui, Jésus appelle ses disciples à le rejoindre dans sa 

mission apostolique. 

  1. Êtes-vous prêt à abandonner complètement votre vie au Christ ?  

  2. Êtes-vous prêt à quitter l'endroit où vous êtes et à aller là où il 

vous envoie ?  

 C.  Jésus nous appelle afin de nous envoyer. 

  1. « Il en établit douze... pour les envoyer » (v. 14). 

  2. Il nous a bénis pour que nous puissions bénir les nations. 

   a. Il a disposé de son Esprit au milieu de nous. 

   b.  Il nous a donné du repos et de la prospérité. 

  3 Il a fait ces choses pour que nous puissions faire connaître son 

nom parmi les nations.  

 

III. JÉSUS NOUS REVÊT DE PUISSANCE POUR ACCOMPLIR SA 

MISSION 

 A. Notez comment Jésus a en outre « établi douze... pour avoir le  

  pouvoir de chasser les démons » (v. 15). 

  1. Jésus ne les a pas envoyés par leurs propres forces. 

  2. Et Il ne nous enverra pas non plus par nos propres forces. 

  3.  Jésus : « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné.  

Allez donc... » (Mt 28. 18-20).  

 B. Sans sa puissance et son autorité, nous échouerons ; cependant, par 

la puissance de l'Esprit et l'autorité du nom du Christ, l'œuvre sera 

accomplie (Mc 3. 15 ; Mt 12. 28 ; Ac 1. 8). 

 C. Nous devons maintenant nous lancer dans la bataille pleinement 

armés et pleinement engagés. 

  1. Nous devons nous engager au Christ et à sa mission. 

  2. Nous devons « revêtir toute l'armure de Dieu » (Eph 6. 11-13). 

  3.  Nous devons être prêts à exercer le pouvoir que Dieu nous a 

donné sur « toute la puissance de l'ennemi » (Lc 10. 19). 

  4. Nous devons nous approprier la puissance de l'Esprit pour être 

ses témoins (Ac 1. 8). 

  

Conclusion et Appel  

 1. Aujourd'hui, Jésus nous appelle. Allez-vous répondre ? 

 2. Venez maintenant et répondez oui à l'appel de Jésus. 

 

[ BD ] 
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59    La vocation céleste du Christ à  

     être pêcheur d'hommes 
 

Prédication en une phrase : Christ invite chaque chrétien à la vocation 

céleste à être « pêcheur d'hommes ». 

But de la prédication : Que les auditeurs s'engagent à gagner les perdus au 

Christ dans leur entourage et dans le monde entier. 

Passage : Philippiens 3. 14 ; Matthieu 4. 18 (NEG79) 

Introduction 

 1. Dans notre premier passage (Ph 3.14), Paul a parlé de la « vocation 

céleste » qu'il a reçue du Christ. 

 2. Dans notre deuxième passage (Mt 4. 18), Jésus a défini cette 

vocation céleste comme l'appel à devenir « pêcheurs d'hommes ». 

  a. En d'autres termes, nous devons devenir des personnes qui se 

consacreront à la vocation de gagner des âmes au Christ. 

 3.  Ce message : quatre raisons pour lesquelles la vocation du Christ à 

être pêcheur d'hommes est une « vocation céleste » :  

 

I. C'EST UNE « VOCATION CÉLESTE » PARCE QU'ELLE 

DÉPASSE NOS VOCATIONS HUMAINEMENT CHOISIES 

 A. Il n'y a pas de plus grande vocation que de gagner les gens au Christ. 

  1. C'est pourquoi Jésus a appelé les disciples à abandonner leurs filets.  

  2. C'est pourquoi ils ont volontairement laissé leurs filets pour le suivre.  

 B. Aujourd'hui, Dieu a appelé certains à abandonner leurs « filets » 

(leurs professions actuelles) et à se consacrer à plein temps à être 

pêcheur d'hommes. 

  1. D'autres qu'il appelle à rester dans leur profession actuelle ; 

cependant, ils ne doivent plus, eux aussi, permettre que cette 

profession soit leur plus grande passion dans la vie. 

  2. Leur plus grande passion doit être de devenir des « pêcheurs 

d'hommes ». 

 C. De toute façon, suivre Christ dans sa mission de rédemption des 

perdus doit devenir la plus grande vocation de notre vie (Mt 16. 24). 

 

II. C'EST UNE « VOCATION CÉLESTE » PARCE QU'ELLE 

DÉPASSE NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOTRE FAMILLE 

 A.  Non seulement Jacques et Jean ont abandonné leurs filets (leur 

profession) pour devenir des pêcheurs d'hommes, mais ils ont aussi 

quitté leur père (leur famille). 

 B. Nous devons être prêts à faire de même. 

  1.  Le Christ nous a ordonné d'« aller par tout le monde et 

d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15). 

  2. En une autre occasion, il a dit : « Si quelqu'un vient à moi et s'il 

ne hait pas son père, sa mère... » (Lc 14. 26-27). 
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  3.  L'engagement à l'égard de cette vocation suprême est la raison pour 

laquelle les hommes et les femmes quittent tout et vont vers les 

nations pour proclamer le message du Christ. 

 C. Le Christ a promis de récompenser ceux qui obéissent (Mc 10. 29). 

 

III. C'EST UNE « VOCATION CÉLESTE » PARCE QU'ELLE 

DÉPASSE NOS PROPRES ASPIRATIONS 

 A. Après avoir été appelé à atteindre les perdus, Paul a continué jusqu'à 

la fin de la mission. (Lisez Phi 3. 12-14.) 

  1. Il a abandonné ses propres aspirations afin de suivre celles du 

Christ (Phi 3. 4-8) 

 B.  Nous devons nous aussi abandonner nos « petites ambitions » et 

suivre Christ. 

  1. Citation : François Xavier, premier missionnaire jésuite en Asie, 

a adressé une lettre dans laquelle il demandait à l'Europe : « 

Dites aux étudiants de renoncer à leurs petites ambitions et de 

venir à l'Est pour prêcher l'Évangile du Christ ». 

  2. Nous devons nous aussi être prêts à renoncer à nos petites 

ambitions pour devenir des pêcheurs d'hommes dans notre 

entourage et dans le monde entier. 

 

IV. C'EST UNE « VOCATION CÉLESTE » PARCE QU'ELLE 

DÉPASSE NOS CAPACITÉS 

 A. En une occasion, Jésus a montré à ses disciples comment être pêcheur 

d'hommes ne peut se faire que par la puissance miraculeuse de Dieu. 

  1. Racontez l'histoire de la pêche miraculeuse du poisson  

   (Lc 5. 4-10). 

  2. Jésus leur a alors promis : « Ne crains point ; désormais tu seras 

pêcheur d'hommes » (v. 10). 

  3.  Cependant, ils ne le feraient pas dans leurs propres capacités, 

mais par la puissance de Dieu—comme ils ont obéi au 

commandement du Christ. 

  B. Jésus nous a promis la puissance de Dieu afin d’être pêcheur 

d'hommes. 

  1. La dernière promesse de Jésus (Ac 1. 8) : « Mais vous recevrez 

une puissance... » 

  2. Nous recevons cette puissance en vue du témoignage pour le 

Christ lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit comme les 

disciples le jour de la Pentecôte (Ac 2. 1-4). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous à être un « pêcheur d'hommes ». 

 2. Venez maintenant et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

[ JDE ]  
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60    Le Sauveur qui envoie 
 

Prédication en une phrase : Le Christ ressuscité nous donne le pouvoir et 

nous envoie accomplir sa mission sur la terre. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent dans la mission de Dieu. 

Passage : Jean 20. 19-23 

Introduction 

 1. Ce passage est celui de la « Grande Commission » de Jean.  

 2. La nuit de sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples qui se 

cachaient par peur des Juifs. 

 3.  Il leur adressa la paix (vv. 19-20).  

  a. Il leur communique le shalom surnaturel de Dieu.  

  b. Ils auront besoin de cette paix pour remplir leur mission. 

 4. Jésus a ensuite mandaté ses disciples (vv. 21-23). 

  a. Tout comme le Père l'avait envoyé, il les envoyait. 

  b. Aujourd'hui, le Christ nous appelle et nous mandate.  

 5. Ce passage nous apprend que Christ nous envoie dans le monde de 

trois façons : 

 

I. CHRIST NOUS ENVOIE PAR LA PUISSANCE DE SA 

RÉSURRECTION (vv. 19-21) 

 A. Jésus est apparu à ses disciples la nuit de sa résurrection. 

  1. Il est la vérité de l'évangile révélé... Il est vivant !  

  2. Il est le « nouveau et vivant chemin » (He 10. 20).  

 B. La mort et la résurrection du Christ est le fondement de l'Évangile 

que nous prêchons (Rm 10. 9 ; 1Co 1. 1, 3-4).  

  1. Lisez 1Co 15. 13-19 

 C. Lorsque nous sortons pour prêcher la bonne nouvelle, nous allons 

dans la puissance de la résurrection du Christ.   

 

II. CHRIST NOUS ENVOIE PAR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT  

 (vv. 21-22) 

  A. Une fois que Jésus a donné sa paix à ses disciples, il leur a confié 

une mission :  

  1. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie »  

   (v. 21). 

  2. Puis il leur revêtit de la puissance : Il souffla sur eux et dit : « 

Recevez le Saint-Esprit ». (v. 22). 

 B. Nous aussi, nous avons été mandatés par le Christ pour prêcher 

l'Évangile à toute la création (Mc 16. 15-16 ; Mt 28. 18-20). 

  1. Nous devons obéir à la commission du Christ. 

  2. Il nous a également promis sa puissance (Ac 1. 8). 

 C. Le Saint-Esprit nous aide de nombreuses façons : 

  1. Il réveille nos cœurs pour voir les missions. 
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  2. Il transmet la compassion envers ceux qui périssent. 

  3.  Il nous amène à être prêts à obéir au commandement du Christ. 

  4. Il brise toutes les barrières sociales et tribales et nous fait aimer 

tout le monde comme le Christ les aime (Rm5. 5). 

  5. Il ouvre des portes fermées pour que l’Évangile puisse entrer. 

  6. Il bâtit notre foi pour proclamer l’Évangile avec puissance. 

 D. Le Saint-Esprit nous revêt également de puissance de plusieurs 

façons : 

  1. Il revêt de puissance nos paroles afin de produire un effet plus 

puissant. 

  2. Il confirme nos paroles par des manifestations surnaturelles. 

 

III. LE CHRIST NOUS ENVOIE PAR LA PUISSANCE DU SALUT  

 (vv. 22-23) 

 A. Dieu seul peut pardonner les péchés des gens ! 

  1. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés (Mc 2. 5). 

 B. Cependant, nous pouvons participer à la mission du pardon de Dieu. 

  1. « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur sont 

pardonnés » (v. 23). 

  2.  Notez que les mots « péchés » et « ils » sont au pluriel ce qui 

signifie les péchés des personnes, et non les péchés d'une seule 

personne. 

  3.  Jésus envoie son église dans la puissance de son Esprit pour 

déclarer « la repentance et le pardon des péchés... en son nom à 

toutes les nations » (Lc 24. 46-47). 

 C. Nous devons dire aux nations que « Jésus sauve ! » 

  1. La moisson est blanche, prête à être moissonnée  

   (Jn 4. 35).  

  2. Levons-nous et partons !  

  3.  Sa présence est avec nous et sa puissance nous aidera. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Le Christ nous envoie en son pouvoir : la puissance de sa 

résurrection, la puissance de l'Esprit et la puissance du salut. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à aller vers les perdus dans la 

puissance de Dieu. 

 

[ SE ] 
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61    Heureux d'obéir 
 

Prédication en une phrase : Dieu bénit et appelle son peuple à participer à 

sa mission de bénir toutes les nations par Jésus, la semence d'Abraham. 

But de la prédication : Que les auditeurs s'engagent à accomplir le destin de 

Dieu pour leur vie. 

Passages : Genèse 12. 1-4, 17. 7 

Introduction 

 1. C'est un événement merveilleux lorsque Dieu parle à un être humain.  

  a. Il a toujours un but quand il parle. 

  b. Il a un plan qu'il veut révéler. 

 2. Dans notre passage, Dieu a parlé à Abraham et a conclu avec lui une 

alliance connue sous le nom de « l'Alliance abrahamique ». 

 3.  Nous allons examiner cette alliance au cours de ce message. 

  a. Nous examinerons plus spécifiquement comment l'obligation 

d'obéissance est intégrée dans l'alliance. 

  b. Tout comme Abraham, nous apprendrons que nous sommes « 

heureux d'obéir. ». 

 

I. HEUREUX D'OBÉIR 

 A. Dieu a promis de bénir Abraham—il s'attendait aussi à ce qu'il 

obéisse. 

  1. Il a dit à Abraham : « Je te bénirai » (4 fois). (vv. 2-3) 

  2. Il lui a également dit de « Va-t'en de ton pays... » (v. 1). 

  3.  Abraham obéit et « partit, comme l'Éternel le lui avait dit » (v. 4). 

  4.  Il a choisi de « faire confiance et d'obéir » à Dieu pour le guider 

à chaque étape du chemin. 

 B. Aujourd'hui encore, Dieu bénit son peuple pour qu'il puisse lui obéir 

et faire sa volonté. 

  1. Lisez et expliquer le Psaume 67. 1-7. « Que Dieu nous bénisse... 

afin que l'on connaisse parmi toutes les nations ton salut.» 

  2. Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, l'alliance abrahamique 

n'aurait pas été accomplie. (Lisez Gn 22. 18 en notant la phrase 

« parce que tu m'as obéi. » 

  3.  Dieu est satisfait lorsque nous faisons ce qu'il nous demande de 

faire ; il est mécontent lorsque nous ne le faisons pas. 

  4 Illustration : Dieu était satisfait de David (Ac 13. 22). 

 C. Lorsque nous obéissons à une personne, nous l'honorons ; lorsque 

nous lui désobéissons, nous la déshonorons. 

  1. Abraham a honoré Dieu en lui obéissant et en « allant ». 

  2. Les apôtres ont honoré le Christ en allant vers les nations. 

  3.  Nous aussi, nous devons honorer le Christ en obéissant à la 

Grande Commission (Mc 16. 15-16) et au dernier 

commandement (Lc 24. 49). 
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II. BÉNI AVEC UNE DESTINÉE 

 A. Abraham a également été béni avec une destinée ordonnée par Dieu. 

  1. Il devait être le moyen par lequel Dieu enverrait son Fils pour 

assurer le salut de toute l'humanité.  

  2. Parmi la « descendance » d'Abraham, c'est-à-dire Jésus (Ga 3. 

16), « toutes les nations de la terre seront bénies » (Gn 22. 18). 

 B. Chacun d'entre nous a reçu une destinée ordonnée par Dieu. 

  1. Dieu a créé chacun de nous, et il a donné à chacun d'entre nous 

une tâche unique à accomplir pendant son séjour sur terre.  

  2. Nous ne devons cependant jamais oublier que nos destinées 

individuelles sont liées à la grande destinée de Dieu pour les 

nations, c'est-à-dire que « tous les peuples de la terre seront 

bénis » (Gn 12. 3). 

 C. Nous devons tous nous consacrer à l'accomplissement de la destinée 

de Dieu pour notre vie. 

  1. Abraham a réalisé le plan sur mesure de Dieu pour sa vie. 

   a. Cela a été réaffirmé par Dieu dans Genèse 17. 1-7. 

   b. Hébreux 11 raconte le succès d'Abraham. (Lisez vv. 8. 12.) 

  2. En tant que descendants spirituels d'Abraham, nous devons nous 

aussi nous consacrer à la réalisation du dessein de Dieu pour 

notre vie. 

 

III. BÉNI AVEC UNE RESPONSABILITÉ 

 A. La bénédiction d'Abraham comportait une responsabilité.  

  1. Il devait « aller dans le pays » que Dieu lui montrerait (Gn 12. 1). 

  2. Il devait partager sa foi en Dieu avec tous les peuples.  

 B. En tant qu'enfants spirituels d'Abraham, nous avons nous aussi reçu 

la responsabilité de faire confiance et d'obéir à Dieu.  

  1. Paul a écrit aux Galates : « [Le Christ] nous a rachetés afin que 

la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux païens par le 

Christ Jésus » (Ga 3. 14). 

 C. Aujourd'hui, vous êtes « l'Abraham » de Dieu, appelé avec la 

responsabilité de bénir tous les peuples et tribus avec la bonne 

nouvelle du Christ. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et confiez vous à Christ et à son dessein pour 

votre vie. 

[ JF ] 
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62    Les envoyés du Christ 
 

Prédication en une phrase : En tant qu’« envoyés » du Christ, nous devons 

nous engager à accomplir sa mission à sa manière. 

But de la prédication : Que les croyants s'engagent à « aller » par la puissance 

de l'Esprit pour aider à accomplir la mission du Christ de racheter les perdus. 

Passages : Jean 20. 19-21 

Introduction 

 1. La nuit de sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. 

  a. Ils se cachaient « par crainte des Juifs » (Jn 20. 19). 

  b. Jésus leur a dit : « La paix soit avec vous ! » 

 2. Il les a ensuite mandatés en disant : « Comme le Père m'a envoyé, 

moi aussi je vous envoie» (v. 21). Alors… 

 3.  « Il souffla sur eux et dit : « Recevez l'Esprit Saint » (v. 22). 

 4. Nous concentrerons nos réflexions sur le petit mot « envoyé » au  

  v. 21. 

  a. « Envoyé » implique une destination et un objectif particuliers.  

  b. Tout comme le Christ était « l'Envoyé » du Père, nous sommes 

les « envoyés » du Christ. 

 5. Ce message portera sur comment le Christ nous envoie. Mais tout 

d'abord... 

 

I. COMMENT LE PÈRE ENVOYA-T-IL JÉSUS ? 

 A. Jésus a été envoyé par Dieu le Père.  

  1. « Comme le Père m'a envoyé... » (v. 21).  

  2. Parce qu'Il a été envoyé par le Père... 

   a. ... Jésus représentait son père (Jn 6. 57). 

   b. ...Jésus était engagé à suivre les instructions (He 10. 7).  

   c. ...Jésus s'est déplacé avec et sous l'autorité et la puissance 

du Père (Jn 8. 28). 

  3.  Le témoignage de Jésus : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même ; il ne fait que ce qu'il voit 

faire au Père » (Jn 5. 19) (Voir aussi, Jn 8. 42 ; 12. 49 ; 14. 31.) 

   a. À Gethsémané : « que ma volonté ne se fasse pas, mais la 

tienne... » (Lc 22. 42). 

 B. Le Père envoya Jésus avec un objectif clair. 

  1. Pour que Dieu s'approche des gens en se révélant comme un être 

humain (Jn 1. 10, 14).  

  2. Le plan de Dieu pour Jésus comprenait sa mort sur la croix qui a 

apporté le salut à tous ceux qui lui ont fait confiance (Jn 3. 16 ; 

1Jn 4. 14). 

 

II. COMMENT JÉSUS ENVOYA-T-IL LES DISCIPLES ? 

 A. Dieu a envoyé Jésus pour apporter le salut aux nations ; Jésus a 

envoyé ses disciples pour proclamer le salut aux nations. 
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  1. Seul Jésus pouvait apporter le salut (Ac 4. 12). 

  2. Cependant, il a envoyé ses disciples pour proclamer la bonne 

nouvelle de cette provision :  

   a. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » 

    (v. 21). 

   b. « Allez... et prêchez la bonne nouvelle » (Mc 16. 15). 

 B. Les disciples ont été mandatés par Jésus et ont reçu le pouvoir et 

l'autorité d'exercer leur ministère comme il l'a fait : 

  1. Jésus les a envoyés pour accomplir la même mission que lui : le 

salut des perdus chez eux et jusqu'aux extrémités de la terre. 

  2. Jésus les a envoyés pour proclamer le même message qu'Il a 

proclamé—la bonne nouvelle du salut. 

  3.  Jésus les a envoyés avec la même autorité et le même pouvoir—

l'autorité de son nom et la puissance du Saint-Esprit. 

 C. Les disciples sont alors sortis et ont prêché l'Évangile avec des 

miracles qui les accompagnaient (Mc 16. 20 ; Ac 4. 33). 

 

III. COMMENT DIEU NOUS ENVOIE-T-IL AUJOURD'HUI ? 

 A. Jésus nous envoie comme le Père l'a envoyé—et comme il a envoyé 

ses premiers disciples.  

  1. Nous devons le représenter auprès de tous, partout dans le 

monde—nos familles, nos amis, nos voisins, nos villes, nos 

villages, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

  2. Nous devons obéir et nous mettre immédiatement à l'œuvre. 

 B. Nous devons utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées par lui 

et ses disciples : 

  1. Nous devons proclamer l'Évangile par la puissance de l'Esprit. 

  2. Nous devons faire confiance à Dieu pour confirmer la parole 

avec les miracles qui l'accompagnent. 

  3.  Nous devons implanter des églises missionnaires revêtues de la 

puissance de l'Esprit. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Accepterez-vous votre mission comme un honneur de Dieu ? 

 2. Voulez-vous vous engager envers le Christ et sa mission ? 

 3.  Voulez-vous aller, donner et envoyer pour que tous puissent 

connaître le Christ ?  

 4. Venez maintenant et consacrez-vous au Christ et à sa mission. 

 

[ JF ] 
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63    Le Dieu qui appelle 
 

Prédication en une phrase : Dieu appelle encore son peuple à participer à sa 

mission. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à entendre et à obéir 

à l'appel de Dieu d'aller vers les nations. 

Passage : Exode 3. 4-10  

Introduction  

 1. Notre lecture du passage raconte l'histoire de l'appel de Dieu à Moïse 

afin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. (Raconter 

l'histoire.) 

 2. De cette histoire, nous pouvons tirer quelques enseignements 

importants concernant la nature missionnaire de Dieu et la façon 

dont il nous appelle à le rejoindre dans sa mission rédemptrice. 

 3.  Notez cinq déclarations d'intention prononcées par Dieu 

  (vv. 7, 8, 10). 

  a. « J'ai vu la souffrance de mon peuple... » (v. 7). 

  b. « J'ai entendu les cris... » (v. 7). 

  c. « Je connais ses douleurs... » (v. 7). 

  d. « Je suis descendu pour le délivrer... » (v. 8). 

  e. « Je t'enverrai... » (en Égypte pour les délivrer) (v. 10). 

 4. Ces cinq déclarations offrent cinq aperçus essentiels sur la nature de 

Dieu et sur la manière dont il nous appelle aujourd'hui : 

 

I. APERÇU 1 : DIEU VOIT—IL N'EST PAS AVEUGLE  

  ― « J'ai vu la souffrance de mon peuple... » « J'ai vu l'oppression 

que les font souffrir les Égyptiens » (vv. 7-9). 

 A. Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte (vv. 7, 9).  

  1. Il a observé et a vu leur besoin de délivrance.  

  2. Illustration : une fois, Jésus a vu ses disciples se battre pour 

survivre—Il est donc allé vers eux (Mc 6. 48-50). 

 B. Dieu voit encore aujourd'hui. 

  1. Lisez 2 Ch 16. 9 : « Car l’Éternel étend ses regards... » 

  2. Dieu voit les nations qui ont besoin d'être atteintes pour le 

Christ. 

  3.  Il nous invite à faire de même (Jn 4. 35). 

  

II. APERÇU 2 : DIEU ENTEND—IL N'EST PAS SOURD 

  ― « et j'ai entendu les cris... ses oppresseurs » (v. 7) 

 A. Nous ne devons jamais oublier que Dieu écoute toujours 

attentivement les prières de son peuple. 

  1. Dans notre passage, Dieu a entendu le cri des Israélites en 

esclavage. 

  2. David se réjouit de cette vérité : « Le soir, le matin...je soupire 

et je gémis, et il entendra ma voix ». (Ps 55. 17). 
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 B. Nous devons nous aussi entendre le cri des personnes perdues dans 

notre monde. 

  1. Ils crient : « Passe en... et secours-nous » (Ac 16. 9). 

  2. La seule requête de prière de Jésus : (Mt 9. 37-38). 

 

III. APERÇU 3 : DIEU SE SOUCIE—IL N'EST PAS INDIFFÉRENT 

  ― « Je connais ses douleurs... » (v. 7). 

 A. Dieu n'entend pas seulement quand les gens crient à Lui, Il est prêt à 

répondre à leurs prières. 

  1. Il s'est soucié des Israélites qui souffraient. 

  2. Personne ne se soucie plus des personnes blessées que Dieu. 

  3.  Il se soucie de chacun des milliards de personnes perdues dans 

le monde. 

 B. Nous aussi, nous devons prendre soin des personnes perdues et 

souffrantes.  

  1. Nous devons être comme Jésus (Mt 9. 36). 

  2. Le Saint-Esprit nous aidera à nous soucier des autres (Rm 5. 5). 

  

IV. APERÇU 4 : DIEU VIENT—IL N'EST PAS LOIN 

 A. Dans notre histoire, Dieu s'est suffisamment soucié pour descendre 

lui-même. 

  1. Il est venu à Moïse dans un buisson ardent (v. 4). 

  2. Le Fils de Dieu est descendu pour sauver l'humanité (Lc 19. 10). 

  3.  Paul a dit : « Il n'est pas loin de chacun de nous... » (Ac 17. 27). 

 B. Aujourd'hui, nous devons suivre l'exemple du Christ. 

  1. Nous devons faire plus que de nous soucier des autres—nous 

devons « aller » (v. 10). 

  2. La version de Jean : « Comme le Père m'a envoyé, je vous 

envoie » (Jn 20. 21). 

  3.  Encore une fois : « Allez par tout le monde et prêchez... » (Mc 

16.15). 

 

V. APERÇU 5 : DIEU APPELLE—IL N'EST PAS MUET 

  ― « Maintenant, va, je t'enverrai... » (v. 10).  

 A. Dieu appela et envoya Moïse (v. 10). 

  1. Tout au long de la Bible, Dieu appela et envoya des ouvriers. 

  2. Jésus appelle et envoie son église (Jn 15. 16). 

 B. Dieu nous appelle et nous envoie aujourd'hui... 

  1. ...à nos voisins ...aux nations.  

  2. Répondrez-vous « oui » à l'appel de Dieu ? 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et engagez-vous envers Dieu et sa mission. 

  

[ JM ] 
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64    Choisi pour sa mission 
 

Prédication en une phrase : Tout comme Paul, Dieu a choisi chacun de nous 

pour participer à sa mission pour le rachat des nations. 

But de la prédication : Que les auditeurs soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent dans la mission de Dieu. 

Passage  : Actes 22. 12-21 (Notez spécialement les vv. 14-15)  

Introduction 

 1. La passion de Paul dans la vie était de parler de Jésus aux nations 

païennes.  

 2. Racontez l'histoire de la capture et du message de Paul dans la cour 

du temple à Jérusalem (Ac 21. 27-22. 21). 

 3.  Dans le message, Paul parle de son appel et du but que Dieu lui a 

donné dans la vie (vv. 14-15).  

 4. Nous tirons trois leçons missionnaires importantes du témoignage de 

Paul :  

 

I. COMME IL L'A FAIT AVEC PAUL, DIEU A CHOISI CHACUN 

DE NOUS POUR CONNAÎTRE SA VOLONTÉ  

 A. Paul s'est adressé à la foule et leur a expliqué comment Dieu lui avait 

révélé sa volonté (vv. 14-15).  

  1. Il a raconté comment Ananias lui avait dit : « Le Dieu de nos 

pères t'a destiné à connaître sa volonté... » (v. 14). 

  2. Jésus a dit la même chose à Paul (Ac 26. 16) : « Car je te suis 

apparu pour te t'établir ministre et témoin...» 

  3.  Paul savait que Dieu l'avait choisi, et il savait pourquoi. 

   a. Jésus lui est apparu dans une vision et lui a ordonné : « Va, 

je t'enverrai au loin vers les nations » (22. 21). 

  4.  Cette connaissance a donné à sa vie une orientation et un but. 

 B. Dieu veut faire la même chose avec vous. 

  1. Il veut vous montrer sa volonté pour votre vie. 

  2. Il vous a montré sa volonté dans sa parole, à savoir que vous 

participiez pleinement à la mission du Christ (Mt 28. 18-20). 

  3.  Il vous révélera sa volonté spécifique pour votre vie par son 

Esprit. 

 C. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu pour votre vie?

  1. Engagez-vous à Dieu et à sa mission (Ac 9. 6). 

  2. Ensuite, priez, écoutez et obéissez à la voix de l'Esprit (Ac 5. 32). 

 D.  Il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu, nous devons faire la 

volonté de Dieu. 

  1. Jésus dit à Paul : «Va, je t'enverrai au loin vers les nations...» 

  2. Jacques 1. 22 « Mettez en pratique... Ne vous bornez pas à 

écoute.»  
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II. DIEU A CHOISI CHACUN DE NOUS POUR ÊTRE TÉMOIN DU 

CHRIST, COMME IL L'A FAIT AVEC PAUL 

 A. Paul témoigne de la manière dont Ananias lui a dit : «Tu lui serviras 

de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et 

entendues » (Ac 22. 15). 

  1. Comme Paul, nous sommes appelés à être « serviteurs et 

témoins » du Christ (Ac 26. 16). 

  2. Le Christ nous commande à tous : « Vous serez mes témoins... 

jusqu'aux extrémités de la terre (Ac 1. 8). 

 B. Cependant, avant de pouvoir être des témoins efficaces, nous devons 

d'abord être revêtus par la puissance du Saint-Esprit »  

  (Lisez Ac 1. 4-5). 

  1. Cela s'est produit pendant la pentecôte (Ac 2. 1-4, 14. 41). 

  2. La même chose est arrivée à Paul quand Ananias lui a imposé 

les mains : 

   a. Il fut rempli de l'Esprit (Ac 9. 17-18) 

   b. Il a immédiatement commencé à prêcher le Christ (v. 20). 

 C. Vous pouvez être rempli de l'Esprit aujourd'hui ; faites simplement 

ceci : 

  1. Demandez par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  2. Recevez par la foi (Lc 11. 10 ; Mc 11. 24). 

  2. Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

 

III. COMME IL L'A FAIT AVEC PAUL, DIEU A CHOISI CHACUN 

DE NOUS POUR ALLER RAPIDEMENT À LA MISSION  

 A. Paul raconte comment, dans une vision, Jésus lui avait ordonné 

d'aller promptement : « Je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui 

me disait : Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem ...» (Ac 22. 18). 

  1. Paul devait obéir immédiatement et « Aller ! » 

 B. Nous aussi, devons rapidement obéir et aller vers les nations (Mc 16.15). 

  1. Jésus, « Ne...dites pas qu' il y a encore des mois...» (Jn 4. 35). 

  2. Jésus vient ; ce n'est pas le moment de regarder mais de partir  

   (Ac 1. 9-11). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu a choisi chacun de nous pour participer à sa mission de 

rédemption des nations. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 3.  Venez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin de participer 

à cette mission.            

[ EG ] 
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65    De profondes convictions sur  

     les missions 
 

Prédication en une phrase : En tant que messagers du Christ, nous devons 

avoir des convictions profondes au sujet de la proclamation de l'Évangile, 

du revêtement de la puissance du Saint-Esprit et de la seconde venue du 

Christ. 

But de la prédication : Inviter le peuple de Dieu à être rempli de l'Esprit et à 

s'engager dans la mission du Christ. 

Passage : 1 Thessaloniciens 1. 5-7  

Introduction 

 1. Dans notre passage de l'Écriture, Paul rappelle aux  

  Thessaloniciens comment il leur avait prêché l'Évangile. 

 2. Cinq façons : (1) « en paroles » ... (2) « en puissance » ... (3) « avec 

le Saint-Esprit » ... (4) « avec une profonde conviction » ... et (5) à 

partir d'un style de vie pieux (« Vous savez comment nous avons 

vécu parmi vous pour vous »). 

 3.  Ce message portera sur la façon dont Paul a prêché l'Évangile à 

Thessalonique avec une « profonde conviction ». 

 4. Alors que nous nous efforçons de partager l'Évangile avec les 

perdus, comme Paul, nous devons également exercer notre ministère 

« avec une profonde conviction ». 

 5. Nous devons avoir une profonde conviction sur trois points : 

 

I.  NOUS DEVONS AVOIR DE PROFONDES CONVICTIONS SUR 

NOTRE RESPONSABILITÉ PREMIÈRE EN TANT QUE 

DISCIPLES DE JÉSUS 

 A. En tant que disciples du Christ, notre principale responsabilité  

  est de nous joindre à lui dans sa mission de rachat des nations. 

  1. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne savent pas 

pourquoi le Christ les a appelés dans son royaume. 

  2. Il a énoncé cette mission dans Mt 28. 18-20 (Lisez). 

 B. Il s'agit d'accomplir la Grande Commission du Christ. 

  1. Jésus nous a montré ce qu'il faut faire : « Suivez-moi... et je 

vous ferai pêcheurs d'hommes » (Mc 1. 17). 

  2. Paul comprit clairement que c'était sa responsabilité. 

   a. Il a montré comment répandre la bonne nouvelle (1Th 1 :5). 

   b. Les Thessaloniciens ont suivi son exemple. (Lisez vv. 6-8.) 

  3.  Tout comme Jésus et Paul, nous devons nous consacrer à 

partager la bonne nouvelle avec les perdus, chez nous et à 

l'étranger. 

 

II. NOUS DEVONS AVOIR DE PROFONDES CONVICTIONS SUR 

LES MOYENS DIVINS POUR ACCOMPLIR LE MANDAT 
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 A. Comme Paul et les chrétiens de Thessalonique, nous devons 

comprendre la nécessité absolue d'être revêtus de la puissance du 

Saint-Esprit. 

  1. Paul a dit aux Thessaloniciens : « Notre Évangile ne vous a pas 

été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec 

l'Esprit saint » (v. 5).  

  2. Puis il leur a rappelé : « En recevant la parole... , avec la joie du 

Saint-Esprit » (v. 6). 

 B. Jésus avait commandé à ses disciples de se faire baptiser dans—et 

donc, d'être revêtus de la puissance du—Saint-Esprit. 

  1. Tout d'abord, il a donné un commandement. (Lisez Ac 1. 4-5.) 

  2. Puis, il a fait une promesse. (Lisez Ac 1. 8.) 

 C. Nous devons partager la profonde conviction de Jésus et de Paul sur 

la nécessité pour chaque disciple du Christ d'être revêtus de la 

puissance du Saint-Esprit. 

 

III. NOUS DEVONS AVOIR DE PROFONDES CONVICTIONS AU 

SUJET DU TEMPS LIMITÉ DONT NOUS DISPOSONS POUR 

ACCOMPLIR NOTRE MANDAT DE MISSIONNAIRE 

 A. Paul a parlé du « travail...et de l'endurance des Thessaloniciens 

inspirés par l'espoir ». 

  1. En d'autres termes, ils ont travaillé et enduré parce qu'ils  

   avaient l'espoir que Jésus allait bientôt revenir. 

  2. Plus tard, dans 1 Thessaloniciens, Paul a parlé avec  

   conviction de la prochaine venue du Christ (1Th 4. 15-17). 

  3.  Lui et eux étaient contraints de prêcher l’Évangile à tous  

   avant que Jésus ne revienne. 

  4. Par exemple, lors de ses procès à Césarée, Paul a parlé à Félix 

du « jugement à venir » (Ac 24. 25). 

 B. Nous devons partager la profonde conviction de Paul que Jésus 

revient bientôt et que les gens doivent être avertis de « fuir la colère 

à venir » (Lc 3. 7). 

  1. Cette croyance a incité les premiers pentecôtistes à aller vers les 

nations et à annoncer : « Préparez-vous, Jésus revient bientôt ! » 

  2. Aujourd'hui, nous devons faire de même. 

 

Conclusion et Appel  

 1. En tant que messagers du Christ, nous devons avoir de profondes 

convictions sur la proclamation de l'Évangile, le revêtement de la 

puissance du Saint-Esprit et la prochaine venue du Christ. 

 2. Venez maintenant, et engagez-vous dans la mission du Christ. 

 3.  Venez et soyez remplis du Saint- Esprit. 

 [ DRM ] 
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66    Dieu appelle !  L'entendez-vous ? 
 

Prédication en une phrase : Dieu appelle son peuple à se joindre à lui dans 

l'accomplissement de sa mission. 

But de la prédication : Que le peuple puisse comprendre et répondre à 

l'appel de Dieu. 

Passages : Jean 15. 16 ; Actes 13. 1-4 

Introduction 

 1. Nous avons ici deux passages au sujet de l'appel de Dieu. 

  a. Jésus explique l'appel à ses disciples (Jn 15. 16). 

  b. L'église du NT met en œuvre l'appel (Ac 13. 1-4). 

 2. Les deux seront examinés dans notre discussion au sujet de l'appel 

de Dieu. 

 3.  Afin de mobiliser l'église pour la moisson, nous devons prêcher et 

enseigner souvent sur l'appel de Dieu. 

  a. Les gens doivent comprendre l'appel de Dieu. 

  b. Et il faut leur donner une chance de répondre à son appel. 

 4.  Ce sermon répondra à six questions sur l'appel de Dieu : 

 

 I. C'EST QUOI L'APPEL DE DIEU ? 

 A. Définition : l'appel de Dieu est le fait que Dieu choisit et appelle les 

gens à lui-même et à ses desseins. 

 B. L'appel de Dieu implique… 

  1. Dieu qui choisit (Jn.15: 16). 

  2. Dieu qui nomme (Jn.15: 16). 

  3.  Dieu qui parle (Actes 13 : 2). 

  4. Dieu qui met à part (sépare) (Actes 13 : 2). 

  5. Dieu qui envoie (Jn 15: 16 ; Actes 13: 4). 

  6. Dieu qui revêt de puissance (Actes 1: 8) 

 

II. QUI EST-CE QUE DIEU APPELLE ? 

 A. Dieu appelle tout le monde ! 

  1. Il appelle les pécheurs à la repentance (Lc 5. 31). 

  2. Il appelle les croyants au discipulat et au service (pour «  

   porter du fruit »). 

 B. Cependant, il y a aussi un appel spécial de Dieu. 

  1. Certains sont « mis à part » pour un service spécial  

   (Ac 13. 2 ; Rm 1. 1). 

  2. Tout comme Jésus a mis à part ses apôtres (Mc 3. 13-15). 

  3.  Il met à part les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les 

implanteurs d'églises, les intercesseurs et d'autres personnes 

pour un service spécial.  
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II. POURQUOI EST-CE QUE DIEU APPELLE ? 

 A. Que nous puissions nous joindre à lui dans l'accomplissement  

  de sa mission. 

 B. Son désir est que personne ne périsse (Jn 3. 16 ; 2P 3. 9). 

 

IV. COMMENT DIEU APPELLE-T-IL ? 

 A. Il nous appelle par sa Parole. 

  1. Il nous parle à travers la Parole de Dieu—la Bible. 

  2. Il nous parle à travers sa « Grande Commission » (Mt 28. 19 ; 

Mc 16. 15 ; Lc 24. 47 ; Jn 20. 21 ; Ac 1. 8) 

 B. Il l'appelle par son Esprit. 

  1. Il parle à ceux qui ont un cœur réceptif (He 4. 7). 

  2. Il nous donne des missions spécifiques. 

  3.  Il nous revêt ensuite de la puissance en vue de l'œuvre. 

  4. Nous devons être remplis et demeurer pleins du Saint-Esprit. 

 

V. QUAND EST-CE QUE DIEU APPELLE ? 

 A. Dieu appelle quand il a un travail qui doit être fait. 

  1. Moïse—pour délivrer le peuple de Dieu (Ex 3. 1-10). 

  2. Samuel—pour apporter un renouveau national  

   (1 S 3. 10-15). 

  3.  Isaïe—pour prononcer le jugement de Dieu (Es 6. 1-13). 

  4. Les Disciples de Jésus—pour inaugurer le royaume de Dieu. 

 B. Dieu appelle maintenant ! 

  1. Pendant cette décennie de la Pentecôte (2010-2020) et au- 

   delà. 

  2. Jésus revient—les nations attendent (Mt 24.14). 

 

VI. COMMENT DEVONS-NOUS RÉPONDRE À L'APPEL DE DIEU ? 

 A. Comme Samuel, nous devons ouvrir notre cœur à Dieu : « Parle, 

Éternel, car ton serviteur écoute » (1 S 3. 9).  

 B. Comme Isaïe, nous devons nous offrir à Dieu : « Me voici,   

  Seigneur, envoie-moi » (Es 6. 8). 

 C. Comme les disciples à la pentecôte, nous devons être revêtus de la 

puissance du Saint-Esprit (Lc 24. 49 ; Ac 1. 8, 2. 4). 

 

Conclusion 

 1. Dieu appelle aujourd'hui. Qui va répondre à sa voix ? 

 2. Venez maintenant pour être rempli du Saint-Esprit.    

[ DRM ]  
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67    L'appel de Dieu 
 

Prédication en une phrase : Dieu nous appelle à aller vers les nations et à 

prêcher l'Évangile. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à obéir à la Grande 

Commission. 

Passage : 1 Samuel 3. 1-11 

Introduction 

 1. Tragiquement, plus de la moitié de la population mondiale n'a jamais 

eu l'occasion de répondre à l'Évangile. 

  a. Dieu appelle son Église à aller vers ces personnes précieuses. 

 2. L'histoire de l'appel de Samuel montre clairement comment Dieu 

appelle son peuple à son service. 

 3.  Les missions ne sont pas soutenues par la personnalité, ou 

l'éducation, ou l'initiative humaine ; les missions sont soutenues par 

l'appel de Dieu. 

  a. L'appel amène les gens à quitter leur maison, leurs amis, leur 

opportunité. 

  b. Je prie pour que Dieu appelle les croyants aujourd'hui—et qu'ils 

répondent à son appel à aller vers les nations. 

 4. Cet appel de Dieu peut être caractérisé de 3 façons : 

 

I. C'EST UN APPEL À L'OBÉISSANCE 

 A. L'appel aux missions n'est pas une simple pitié pour les personnes qui 

souffrent dans le monde (même si c'est certainement une bonne chose). 

  1. Ce n'est pas un désir d'aller dans de nouveaux endroits et de voir 

de nouvelles choses. 

 B. L'appel de Dieu est la simple obéissance au commandement de Jésus. 

  1. Le commandement de Jésus est clair : « Allez par tout le monde 

et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15). 

  2. Jésus a clairement ordonné—nous devons simplement obéir. 

  3.  Cette obéissance est le fondement de toute mission. 

 C. Malheureusement, il y a une résistance dans l'église.  

  1. Les gens ont peur de Dieu, qu'il exige leur argent, leur vie, leur 

temps, leurs enfants.  

 D. Mais écoutez ce que dit la Bible : 

  1. Jn 14. 15 : « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 

  2. 1Jn 5. 3 : « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 

commandements ». 

  3.  Ac 5. 29 : « nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ! » 

  4. Nous devons être prêts à tout donner pour accomplir son 

commandement. 

 

II. C'EST UN APPEL À L'OPPORTUNITÉ 
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 A. C'est un appel à franchir des portes ouvertes. 

  1. Col 4. 3 : « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous 

ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer 

le mystère du Christ...» 

  2. Ap 3. 7 : « Ce qu'il ouvre, et personne ne fermera. » 

  3.  Eph 5. 16 : «...mettez à profit les occasions ...» 

 B. Les occasions de remplir la Grande Commission sont partout. 

  1. Jésus : « Levez les yeux et regardez les champs ! » (Jn 4. 35). 

  2. Regardez autour de vous et voyez les opportunités qui se 

présentent : 

   a. Amis et voisins non sauvés. 

   b. Communautés et villages non-atteints. 

  3.  Regardez plus loin vers les tribus et les nations non- atteintes. 

 C. C’est vraiment le jour de la porte ouverte. 

  1. Les portes ouvertes exigent une réponse—nous devons y aller 

maintenant. 

  2. Le travail est réalisable. 

   a. Nous avons aujourd'hui plus d'ouvriers que jamais auparavant. 

   b. Nous disposons de nouvelles technologies. 

  3.  Pr 10.5 : « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. »  

 

III. C'EST L'APPEL À LA PENTECÔTE 

 A. Être pentecôtiste, c'est être missionnaire. 

  1. Depuis ses débuts, le mouvement pentecôtiste a été un 

mouvement missionnaire. 

  2. Les missionnaires sont sortis de la rue d'Azusa pour aller vers 

les nations. 

  3.  C'est encore vrai aujourd'hui, car l'Esprit est toujours en 

mouvement. 

 B. Notre véritable « particularité missionnaire » est le pouvoir de la 

pentecôte d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. 

  1. C'est la véritable preuve que L'Esprit est parmi nous (Ac 1. 8). 

  2. Dieu a dit : « Dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit 

sur toute chair » (Ac 2. 17) 

  3.  Et Jésus dit : « Vous serez mes témoins... jusqu'aux extrémités 

de la terre » (Ac 1. 8). 

  4. Ces deux promesses sont indissociablement liées. 

 C. Jésus a promis : « Si vous allez, voici les miracles qui vous 

accompagneront. » (Lisez Mc 16. 15-16.) 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu nous appelle à être revêtu de la puissance en vue de 

l'obéissance. 

 2. Venez maintenant, et dites « Oui » à l'appel de Dieu  

pour aller vers les nations.        [ LT ]  



 

 

162 

 

68    Appelé à travailler pour le royaume 
 

Prédication en une phrase : Dieu a donné la vie à chacun de nous, et il 

attend de nous que nous investissions cette vie pour faire avancer son 

royaume sur la terre. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à faire avancer son 

royaume par la puissance du Saint-Esprit. 

Passage : Luc 19. 11-27 

Introduction 

 1. Jésus a commencé son ministère en déclarant : « Repentez-vous, car 

le royaume des cieux est proche » (Mt 3. 2). 

  a. Cette déclaration a fixé le thème de tout son ministère. 

  b. Le Roi est venu apporter le royaume de Dieu à l'humanité. 

 2. Notre passage est l'une des « Paraboles du Royaume » de  

  Jésus (v. 11). 

  a. (Remarque : une mine équivaut à environ 3 mois de salaire). 

 3.  Cette parabole nous enseigne trois questions importantes  

  concernant le royaume : 

 

I. LA RÉALITÉ ACTUELLE DU ROYAUME 

 A. Jésus a raconté cette parabole pour corriger une mauvaise conception 

juive. 

  1. « Le peuple pensait que le royaume de Dieu allait apparaître tout 

de suite... » (v. 11). 

  2. Cependant, Jésus avait l'intention de retarder jusqu'à plus tard 

l'accomplissement final de son royaume :   

   a. Notez le v. 12 : «...le roi s'en alla dans un pays lointain »  

  3.  Il enseigne qu'il y aura une période de temps entre 

l'inauguration du royaume (lors de la première venue de Jésus) 

et sa consommation (lors de la seconde venue de Jésus). 

 B. Le point principal de Jésus est que, pendant cet intervalle, nous 

devons nous occuper de l'entreprise de Dieu qui consiste à construire 

son royaume 

  1. C'est la réalité actuelle du royaume. 

  2. Le royaume de Dieu est actif et progresse (Mt 11. 12). 

 

II. NOTRE RESPONSABILITÉ DANS LE ROYAUME 

 A. En attendant le retour du Christ, nous devons travailler pour 

l'avancement de son royaume sur la terre (v. 13). 

  1. Les instructions du Roi sont claires—et elles ne sont pas 

facultatives. 

  2.  Nous devons prêcher « la bonne nouvelle du royaume... dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations... ». 

(Mt 24. 14), 
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 B. Jésus nous a appelés à être les serviteurs de son royaume (v.12, 15, 17). 

  2. Nous devons être fidèles à l'œuvre de son royaume (1Co 4. 2). 

  3.  Les deux premiers serviteurs ont reconnu qu'ils investissaient 

dans sa mine (vv. 16, 28). Le troisième serviteur ne l'a pas fait : 

   a. Il a admis : « j'ai gardé votre mine » pour moi-même (v.20-21). 

   b.  Pour cette raison, le Maître le qualifie de « méchant » (v. 22). 

  4. En tant que serviteurs, nous devons faire passer le travail du 

royaume en premier. ( Lisez Mt 6. 33 ; Mt 16. 24.) 

 C. Nous devons agir par la foi pour l'avancement du royaume de Dieu. 

  1. Les fidèles serviteurs ont agi par la foi. 

   a. Ils ont pris un risque et ont investi dans la mine du Roi. 

   b. Et ils ont réussi (vv. 16-18).  

   c. Nous pouvons nous attendre à réussir lorsque nous 

investissons dans le RD. 

  2. Jésus a promis la puissance pour faire avancer son royaume : 

   a. Lisez Ac 1. 8 : « Vous recevrez une puissance... » 

   b. Paul : « Le RD est...une question de... puissance » (1Co 4. 20). 

   c. Nous recevons la puissance du royaume lorsque nous 

sommes baptisés du Saint-Esprit (Ac 2. 1-4). 

III. LA RÉCOMPENSE POUR LA FIDÉLITÉ D'UN SERVICE DANS 

LE ROYAUME 

 A. Nous rendrons tous compte de notre travail au sein du royaume. 

(Lisez le v. 15.) 

  1. Cela devrait nous faire réfléchir sur la façon dont nous vivons 

nos vies. 

  2. Le méchant serviteur a été condamné parce qu'il refusait 

d'investir dans le royaume—par conséquent, il a tout perdu. 

 B. Le serviteur fidèle obéissait et était récompensé. (Voir vv. 16-19). 

  1. La question n'est pas de savoir combien chaque serviteur a 

gagné, mais plutôt qu'il a été fidèle et qu'il a utilisé ce qui lui 

avait été donné au profit du Roi et de son royaume. 

  2. Quand le roi est revenu, il les a généreusement récompensés. 

 C. Cette parabole nous interpelle : 

  1. La mine représente la vie que Dieu nous a donnée.   

  2. Nous devons investir cette vie dans l'avancement du royaume de 

Dieu. 

  3.  Notre récompense ou notre perte dépendra de la façon dont nous 

mènerons la vie que Dieu nous a donnée. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et engagez-vous à faire avancer le royaume du 

Christ jusqu'à ce qu'Il revienne. 

 2. Venez recevoir la puissance du Royaume (Ac 1. 8).      

[ MRT ] 
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69    Suivre l'exemple de Jésus 
 

Prédication en une phrase : Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui va 

partout et appelle les disciples à le suivre. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à atteindre les perdus et 

à faire des disciples pour le Christ. 

Passage : Matthieu 4. 17-25 

Introduction 

 1. Les quatre évangiles nous parlent du ministère de Jésus. 

 2. Dans notre passage, nous apprenons qu'il a appelé les gens à la 

repentance et leur a parlé du Royaume de Dieu (v. 17). 

 3.  Il a en outre appelé chacun à le suivre et à devenir ses disciples et ses 

représentants auprès des autres (vv. 18-25). 

 4. Dans ce message, nous apprendrons comment Jésus nous a donné 

l'exemple que nous devons suivre. 

 5. Remarquez d'abord comment… 

 

I. JESUS A APPELÉ LES DISCIPLES À LE SUIVRE 

 A. Il a appelé Pierre et André (vv. 18-20). 

  1. Il les a appelés à lui-même : « Suivez-moi... » (v. 19). 

  2. Il a promis d'en faire des « pêcheurs d'hommes » (v. 18). 

  3.  Ils ont tout laissé et l’ont suivi (v. 20). 

  4. Aujourd'hui, il nous invite à faire de même. 

 B. Toutefois, Jésus ne s'arrêta pas là, il alla plus loin… 

  1. ...et appela Jacques et Jean à le suivre (vv. 21-22). 

  2. Il se rendit ensuite dans toute la Galilée au service du peuple et 

les appela à le suivre (vv. 23-34). 

 C. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à aller plus loin pour appeler les 

gens à Lui. 

  1. Plus loin que nos édifices religieux, villes, provinces… 

  2. Et finalement jusqu'aux extrémités de la terre (Mc 16. 15 ;  

   Ac 1. 8). 

  3.  Non seulement Jésus a-t-il appelé des disciples à le suivre… 

 

II. LES DISCIPLES DE JÉSUS ONT SUIVI SON EXEMPLE EN 

APPELANT LES AUTRES À LE SUIVRE 

 A. Durant ses derniers jours sur terre, Jésus a commandé à ses disciples 

d’« aller et de faire de toutes les nations des disciples ». (Lisez Mt 

18. 19-20.) 

  1. Ce commandement est connu sous le nom de la Grande 

Commission. 

  2. En d'autres termes, tout comme Jésus l'avait fait avec ses 

disciples, ils devaient le faire avec d'autres. 
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 B. Mais comment les disciples ont-ils fait pour obéir au commandement 

de Jésus ? 

  1. Ils ont commencé alors que Jésus était encore sur terre. (Deux 

exemples :) 

   a. Philippe conduisit Nathaniel à Jésus (Jn 1. 45-46). 

   b. Les disciples « allèrent de village en village, annonçant la 

bonne nouvelle et opérant partout des guérisons » (Lc 9. 6). 

  2. Ils continuèrent le travail après le jour de la pentecôte (Trois 

exemples :) 

   a. Ac 4. 33 « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus... »  

   b. Ac 8. 4 « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en 

lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole ». 

   c. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul arrivèrent à 

Salamine, où « ils annoncèrent la parole de Dieu dans les 

synagogues des Juifs...» (Ac 13. 5) 

 

III. AUJOURD'HUI, NOUS DEVONS SUIVRE L'EXEMPLE DE 

JÉSUS ET DES PREMIERS DISCIPLES 

 A. Comme les premiers disciples de Jésus, nous sommes sous les ordres 

divins. 

  1. La Grande Commission est toujours valable. 

  2. Comme Paul, nous sommes tenus de prêcher l'Évangile à tous. 

(Lisez Rm 1. 14-15.) 

 B. Cependant, aujourd'hui, notre tâche est plus urgente que jamais, 

  1. Car la mort n'attend personne (He 9. 27). 

  2. Car, « aujourd'hui est le jour du salut » (2Co 6. 2). 

  3.  Parce que Jésus pourra venir à tout moment (Mt 24. 27). 

 C. Nous ne devons donc pas avoir honte de proclamer son nom partout 

où nous allons. 

  1. Jésus a dit : « Car quiconque aura honte de moi et de mes 

paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le 

Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la 

gloire de son Père avec les saints anges » (Mc 8. 38). 

  2. Paul a déclaré : « Je n'ai pas honte de l’Évangile...» Rm 1. 16). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons imiter l'exemple de Jésus et de ses disciples qui vont 

partout et appellent les disciples à le suivre. 

 2. Venez et engagez-vous dans l'œuvre de l'appel du peuple vers le 

Christ. 

[ EYA ] 
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70    Cinq éléments importants des missions 
 

Prédication en une phrase : En faisant des missions, nous devons suivre 

l'exemple de Jésus et de l'Église primitive. 

But de la prédication : Que les chrétiens comprennent et appliquent cinq 

éléments importants à leur œuvre missionnaire. 

Passage : Actes 10. 34-43 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Pierre raconte aux gens de la maison de 

Corneille comment Jésus a exercé son ministère. 

 2. Jésus a appelé chaque disciple à poursuivre sa mission. 

  a. Il nous a donné la tâche de faire de toutes les nations des 

disciples (Mt 28. 19-20).  

  b. Nous ne devons pas échouer dans notre responsabilité.  

 3.  Cinq éléments sont nécessaires pour que nous puissions accomplir la 

mission que le Christ nous a confiée :  

 

I. ÉLÉMENT 1 : UNE FORTE CONVICTION (Ac 10. 15, 34-35) 

 A. Nous devons avoir la conviction que le Christ est pour tout le 

monde.  

  1. Pierre parla de sa forte conviction : « Je reconnais que Dieu ne 

fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation celui qui le 

craint et qui pratique la justice lui est agréable » (vv. 34-35).  

 B. Une telle conviction vient quand nous rencontrons Dieu.  

  1. Paul a rencontré le Christ ressuscité sur la route de Damas 

   a. Cette rencontre l'a fait passer de persécuteur des Chrétiens à 

proclamateur du Christ (Ac 9. 1-20). 

  2. Maintenant, Pierre rencontre Dieu dans une vision. 

   a. Cette rencontre lui permit de commencer à respecter les 

personnes d'autres races et tribus (Ac 10. 28). 

   b. Cela le conduisit à se rendre chez Corneille (Ac 10. 9-17). 

 C. Nous aussi, nous devons avoir une rencontre avec le Christ qui 

changera notre façon de penser au sujet des gens. 

 

II. ÉLÉMENT 2 : UN REVÊTEMENT DE LA PUISSANCE DU 

SAINT-ESPRIT  

 A. Notre passage raconte comment Jésus a été oint par le Saint-Esprit 

(v. 38).  

  1. Il en était de même pour Pierre lorsqu'il prêchait le message. 

 B. Si Jésus fut oint, combien plus avons-nous besoin d'être oints et de 

recevoir la puissance du Saint-Esprit.  

  1. La maisonnée de Corneille reçut l'Esprit, les préparant ainsi à 

être eux aussi des témoins du Christ (vv. 44-46). 
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  2. Le Saint-Esprit nous donne la puissance dont nous avons besoin 

pour être témoins et pour accomplir la mission que Dieu nous a 

donnée (Ac 1. 8). 

 

III. ÉLÉMENT 3 : UN TÉMOIGNAGE DE NOS MODES DE VIE 

 A. Notre passage dit que « Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien » 

(v. 38).  

  1. Les premiers chrétiens étaient connus pour leur capacité à faire 

le bien (Ac 5. 13). 

 B. Nous aussi, nous devons avoir de bons témoignages. 

  1. Nous témoignons avec nos vies comme avec nos paroles  

   (2Co 3. 2) 

  2. Que disent les gens à votre sujet ?  

  3.  Comment est-ce que votre vie rend témoignage pour le Christ ? 

 

IV. ÉLÉMENT 4 : UN MESSAGE IMMUABLE  

 A. Pierre a parlé de Jésus aux gens. (Lisez les vv. 36-43.) 

  1. Il a parlé de la mort, de I' ensevelissement et de la résurrection 

de Jésus (Ac 10. 39-40). 

  2. Il les a appelés à se repentir et à suivre le Christ (vv. 42-43).  

 B. Nous devons faire de même. 

  1. Nous devons déclarer le message immuable—l'Évangile. 

  2. Peu importe où Dieu nous conduit, ou dans quelles 

circonstances nous nous trouvons, notre message reste le même 

: « Repentez-vous et mettez votre foi en Jésus ! » 

 

V. ÉLÉMENT 5 : LA COMMISSION DU CHRIST 

 A. Dans son sermon Pierre se réfère à la Grande Commission : 

  1. « Il nous a ordonné de prêcher au peuple...» (v. 42). 

 B. Nous avons reçu le même mandat. 

  1. Mc 16. 15 : « Allez par tout le monde et annoncez la bonne 

nouvelle à toute la création. » 

  2. Nous devons y aller, non pas sous notre propre autorité, mais 

sous son autorité. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons tous nous engager envers Dieu et sa mission. 

 2. Venez maintenant, soyez remplis de l'Esprit et engagez-vous dans la 

mission de Dieu. 

[ DB ] 
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71    Trois fonctions stratégiques des missions 
 

Prédication en une phrase : Nous devons travailler ensemble pour atteindre 

les perdus dans notre entourage et dans le monde entier. 

But de la prédication : Que le peuple puisse s'engager dans le programme 

missionnaire de l'église. 

Passage : Jean 3. 16 

Introduction 

 1. Les missions impliquent des stratégies dirigées par l'Esprit qui 

intègrent au moins trois fonctions : la sensibilisation, le réseautage et 

le service. 

 2. Examinons chacune de ces 3 fonctions stratégiques des  

  missions : 

 

I. LES MISSIONS, C'EST LA SENSIBILISATION 

 A. « La sensibilisation dans les missions » consiste à partager  

  l'Évangile avec les perdus.   

  1. Elle exige que nous allions et que nous prions. 

  2. Elle exige également que nous donnions généreusement pour 

l'œuvre. 

 B. Dieu le Père a donné l'exemple en donnant son Fils unique (Jean 3. 16). 

 C. Jésus a illustré l'attitude du don en donnant le pain lors du repas du 

Seigneur (Lc 22. 19). 

 D. Pierre ne possédait ni argent ni or, mais par la puissance du Saint-

Esprit, il donna ce qu'il avait (Ac 3. 6). 

 E. Nous aussi, nous devons donner pour que les autres puissent 

connaître le Christ. 

 

II. LES MISSIONS, C'EST LE RÉSEAUTAGE 

 A. « Le réseautage dans les missions » consiste à travailler ensemble 

pour envoyer des personnes établir des relations avec ceux qui n'ont 

jamais entendu l'Évangile. 

 B. Les croyants de l'église à Antioche ont travaillé ensemble pour 

envoyer Barnabas et Saul rejoindre les perdus (Ac 13. 4). 

 C. Jean a enseigné que, si nous voulons devenir plus efficaces dans 

notre témoignage, nous devons approfondir notre fraternité de 3 

manières (1Jn 1. 3) : 

  1. Nous devons approfondir notre communion avec Dieu. 

  2. Nous devons approfondir notre communion avec Jésus. 

  3.  Nous devons approfondir notre communion avec le Saint-Esprit. 

  4. Nous le faisons par la prière, l'adoration et la proclamation de 

l'Évangile. 

 D. L'unité est essentielle dans les missions. 
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  1. L'unité nous donne le pouvoir d'accomplir nos objectifs donnés 

par Dieu. 

  2. David a parlé de l'importance de l'unité (Ps 133. 1). 

  3.  Nous devons oublier nos différences mesquines et aller de 

l'avant avec un objectif commun pour atteindre les perdus. 

 E. Certains d'entre nous sont appelés à aller vers leurs voisins, d'autres 

sont appelés à aller vers des lieux éloignés et d'autres cultures. 

  1. Nous devons tous être prêts à aller, donner et prier. 

  2. Rappelez-vous, quand nous allons, nous n'allons pas seuls  

   (Mt 28. 20). 

 

III. LES MISSIONS, C'EST LE SERVICE 

 A. « Le service dans les missions » c'est s'engager à servir les autres. 

 B. La Grande Commission ne peut s'accomplir que si nous la faisons 

ensemble. 

  1. Jésus employa ses disciples pour l'aider à nourrir les cinq   

   mille (Jn 6. 1-14). 

  2. Marc raconte l'histoire de quatre hommes qui ont œuvré 

ensemble pour amener un paralytique au Christ (Mc 2. 1-12). 

   a. Ils étaient préoccupés par leur ami. 

   b. Ils avaient la foi que Christ pouvait le guérir. 

   c. Ils étaient assez accablés pour faire quelque chose à ce 

sujet. 

  3.  Moïse se sentait incapable de servir Dieu et son peuple  

   (Ex 3. 11) 

   1. Cependant, Dieu l'a utilisé parce qu'il était prêt à se rendre 

utile.  

 C. Dieu transforme nos incapacités en ses possibilités. 

  1. Avec l'aide de l'Esprit, nous qui sommes faibles et doux pou-

vons faire une différence dans la vie des autres (1Co 1. 26-29). 

  2. F. B. Meyer a déclaré : « Je pensais que les dons de Dieu étaient 

sur des étagères, les uns au-dessus des autres, et que plus nous 

grandissons, plus nous pouvons les atteindre facilement. 

Maintenant, je découvre que les dons de Dieu sont sur des 

étagères, les uns sous les autres, et plus on s'abaisse, plus on en 

reçoit ! »  

  5. Allez-vous vous humilier pour servir d'autres personnes qui 

n'ont jamais entendu l'Évangile ? 

 

Conclusion et Appel  

 1. Ensemble, nous devons nous engager dans l'œuvre missionnaire. 

 2. Venez, et engagez-vous aujourd'hui. 

 

               [ AC ] 
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72    Le « Monde à moins que » 
 

Prédication en une phrase : L'œuvre missionnaire ne peut réussir à moins 

que nous priions, donnions, allions et envoyions. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à accomplir la 

mission de Dieu en priant, en donnant, en allant et en envoyant. 

Passage : 2 Corinthiens 1. 8-11 

Introduction 

 1. Les missions existent dans un « monde de à moins que ».  

 2. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire par cette déclaration. 

  a. Imaginez une nation de millions de personnes vivant au bord du 

désert du Sahara. Ces personnes vivent et meurent sans aucun 

espoir de vie éternelle.  

  b. À moins que nous ne leur envoyions quelqu'un, ils mourront sans 

espoir. 

 3.  Ce message se concentrera sur notre rôle dans la mission de Dieu. 

  a. Le créateur de l'univers nous a appelés, nous, son peuple, à nous 

associer à lui dans sa mission de rachat de toutes les nations. 

  b. Toutefois, à moins que nous ne priions, à moins que nous ne 

donnions, à moins que nous n'allions, et à moins que nous 

n'envoyions, l'œuvre de rédemption des nations n'aura pas lieu. 

 4. Examinons chacun de ces quatre éléments : 

 

I.  À MOINS QUE NOUS NE PRIIONS... 

 A. Dieu nous appelle à nous associer à lui, par la prière. 

 B. Dans notre passage, Paul a demandé une prière aux croyants de 

Corinthe. (Lisez  rinthiens 1. 8-11.) 

  1. Paul raconte ses luttes en Asie (v. 8). 

  2.  Il demande alors une prière : « Vous... devez nous aider par la 

prière. » 

 C. À moins que nous ne priions, les perdus ne seront pas atteints. 

  1. Les missions impliquent le combat spirituel (Eph 6.12). 

  2. Les combats spirituels nécessitent des armes spirituelles  

   (2Co 10. 4). 

  3.  La prière est une arme spirituelle puissante. 

 D. Comment pouvons-nous prier pour les missions ? 

  1. Nous pouvons prier pour les missionnaires (2Co 1. 11).  

  2. Nous pouvons prier pour les portes ouvertes (Col 4. 3). 

  3.  Nous pouvons prier le Seigneur de la moisson (Mt 9. 37). 

 

II.  À MOINS QUE NOUS NE DONNIONS… 

 A. Une deuxième façon de collaborer avec Dieu dans les missions est 

de donner. 

 B. Nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a donné la richesse. 
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  1. Il vous donne de l'argent pour que « vous puissiez être 

généreux » (2Co 9. 11). 

  2. Il nous bénit pour que nous puissions bénir les nations (Ps 67. 1-2). 

 C. Nous devons savoir comment Dieu veut que nous donnions 

  (Ex 25. 1-9 ; 35. 20-22). 

  1. Nous devons donner de bon cœur, car l'Esprit de Dieu éveille 

nos esprits (25. 2 ; 35. 21) 

  2. Trois façons de donner pour les missions. 

   a. Vous pouvez prendre un engagement mensuel pour les 

missions. 

   b. Vous pouvez donner quand vous voyez un besoin. 

   c. Vous pouvez donner comme l'Esprit vous incite à donner. 

  3.  À moins que nous ne donnions, les perdus resteront 

inaccessibles. 

 

III. À MOINS QUE NOUS N'ALLIONS ET QUE NOUS 

N'ENVOYIONS... 

 A. Une troisième et quatrième façon de s'associer à Dieu dans les 

missions consiste à aller et à envoyer. 

  1. Lisez Romains 10. 13-15. 

  2. Remarquez comment certains doivent aller, tandis que d'autres 

doivent envoyer. 

 B. À moins que nous n'y allions, ceux qui n'ont pas été atteints 

n'entendront jamais l'Évangile et ne seront pas sauvés. 

  1. Certains doivent être prêts à quitter leur foyer et leur famille 

pour aller vers les peuples et les lieux du monde qui ne sont pas 

encore atteints. 

  2. S'ils n'y vont pas, les gens n'entendront pas et ne seront pas 

sauvés. 

 C. À moins que nous n'envoyions, ceux qui veulent y aller ne pourront 

pas aller. 

  1. Certains doivent s'engager à envoyer ceux qui sont prêts à aller. 

  2. Si ceux qui envoient refusent de le faire, ceux qui partent ne 

pourront pas le faire. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons nous associer à Dieu dans sa mission en priant, en 

donnant, en allant et en envoyant. 

 2. Venez, engagez-vous dans la mission de Dieu aujourd'hui. 

 

[ BD ] 
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73    La capacité d'une seule personne 
 ~ La différence qu'une personne peut faire dans la mission de Dieu ~ 

 

Prédication en une phrase : Dieu peut utiliser une personne pour faire une 

énorme différence dans son monde. 

But de la prédication : Que les auditeurs consacrent leur unique vie à servir 

Dieu et sa mission rédemptrice. 

Passage : Ézéchiel 22. 23-31 (Mettez l'accent sur le v. 30) 

Introduction 

 1. Nous vivons des temps périlleux. Notre nation et notre monde sont 

en rébellion contre Dieu. Le jugement de Dieu doit sûrement être 

imminent. 

 2. Quelle devrait donc être notre position en tant que peuple 

missionnaire de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ?  

 3.  Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous donne quelques indices : 

  a. Au temps d'Ézéchiel, Dieu cherchait un intercesseur, « un homme 

qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays » (v. 30). 

  b. Dieu a cherché à ce qu'un seul homme intercède pour tous, mais 

malheureusement, il n'a trouvé personne. 

 4. Aujourd'hui, Dieu cherche des individus qui « se tiennent à la brèche... »  

 5. Ce message : la capacité d'une seule personne » — comment Dieu peut 

utiliser une personne pour faire une différence dans son monde. 

 6. Examinons trois idées puissantes sur la capacité d'une seule personne :  

 

I. LE POUVOIR D'UNE PERSONNE QUI « SE TIENDRA À LA 

BRÈCHE » ENTRE DIEU ET LES PERSONNES PERDUES 

 A. Dans notre passage, Dieu chercha un homme pour « se tenir à la 

brèche ».  

  1. Tout Israël avait tourné le dos à Dieu : les princes, les 

sacrificateurs, les dirigeants, les prophètes et même le peuple 

lui-même (vv. 24-29). 

  2. Ainsi, Dieu a cherché un intercesseur—mais il n'en a trouvé 

aucun.  

 B. Toutefois, en d'autres occasions, il a trouvé ceux qui se tiendront à la 

brèche entre le jugement et la délivrance.  

  1. Par exemple, Abraham s'est tenu à la brèche pour Sodome immorale.  

  2. Il a appelé Dieu à épargner la ville rebelle (Gn 18. 20-33). 

  3.  Par conséquent, une partie de sa famille a été sauvée (19. 29). 

 C. Aujourd'hui, Dieu nous invite à « nous tenir à la brèche » entre lui et 

l'humanité perdue. (De deux façons  

  1. En priant pour les perdus chez eux et dans le monde entier. 

  2. En les orientant vers le Christ et son salut (Rm 10. 13-15). 

 D. Un homme, une femme, un enfant, une église peuvent faire toute la 

différence dans un monde perdu et mourant.  
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II. LA PUISSANCE D'UN SEUL PÉCHEUR VENANT À CHRIST 

 A. Quand un pécheur vient à Christ, cela fait une puissante différence 

dans la vie de cette personne. 

  1. La colère de Dieu est retenue ; la vie de la personne est 

transformée. 

   a. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature... » 

(2Co 5. 17) 

  2. Le témoignage personnel de Paul : (Ac 26. 8-26 ; 1Co 15. 9-10) 

 B. La conversion d'une personne peut également faire une grande 

différence dans la vie de beaucoup d'autres. 

  1. La conversion et le revêtement de puissance de Saul (Paul), a eu 

pour résultat d'ouvrir la porte de la foi aux païens (Rm 15. 17-18). 

  2. Cela lui a également permis d'écrire environ 1/3 du Nouveau 

Testament.  

 C. C'est une chose puissante que de conduire une seule âme à Christ. 

 

III. LE POUVOIR INFINI D'UN SAUVEUR QUI MEURT SUR LA 

CROIX 

 A. La mort d'une seule personne a apporté le salut à plusieurs (Rm 5. 

19). 

  1. Jésus est mort pour le monde entier (1Jn 4. 14). 

  2.  Désormais, quiconque invoquera son nom sera sauvé (Rm 10. 13). 

 B.  Le Christ n'aime pas seulement le monde entier, il aime chacun. 

  1.  Jean 3. 16 parle à la fois du « monde » (tous) et de « quiconque 

croit » (chaque personne dans le monde). 

  2. Illustration : la parabole de la seule brebis perdue (Lc 15. 4-7). 

  3.  Illustration : la parabole de la pièce perdue (Lc 15. 8-10).  

  4. La morale de ces deux histoires est que Dieu aime les individus 

et cherche à les sauver. 

 C. Tout comme Jésus, nous devons chercher chaque personne perdue 

(Lc 14. 23). 

  1. Nous devons tous suivre l'exemple de Jésus qui cherche et sauve 

les perdus (Lc 19. 10). 

  2. Et, nous devons obéir à son commandement de « Allez dans le 

monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » 

(Mc 16.15). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu est toujours à la recherche d'individus qui « se tiendront à la 

brèche » en faveur de l'humanité égarée. 

 2. Venez maintenant et consacrez votre unique vie à Dieu et à sa 

mission. 

[ JDE ] 
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74    Deux grands défis missionnaires 
 

Prédication en une phrase : Il faut faire avancer l'Évangile dans le monde en 

utilisant des moyens spirituels. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à faire avancer le 

royaume de Dieu sur terre en utilisant des moyens spirituels. 

Passages : Éphésiens 6. 12 ; 2 Corinthiens 10. 3-4 

Introduction 

 1. Dans notre premier passage, Paul décrit un grand combat spirituel 

dans lequel nous, l'Église, sommes engagés.  

 2. Dans le second passage, il explique comment les combats spirituels 

ne peuvent être menés qu'avec des armes spirituelles. 

 3. Dans ce message, je veux appliquer ces principes à l'œuvre des 

missions. 

 

I. AUJOURD'HUI, L'ÉGLISE FAIT FACE À DEUX GRANDS 

DÉFIS MISSIONNAIRES :  

 A. Le premier défi est la laïcité. 

  1. La laïcité est un refus du surnaturel. 

  2. C'est la croyance que tout peut être compris par la raison 

humaine et que l'homme a la capacité de résoudre ses propres 

problèmes. 

  3.  Par conséquent, la croyance en Dieu ne devrait jouer aucun rôle 

dans le gouvernement, l'éducation ou toute autre sphère de la 

société. 

  4. La laïcité est omniprésente dans la société, même en Afrique. 

 B. Un deuxième défi est L'Islam. 

  1. Comment l'Islam a commencé : racontez l'histoire de Mahomet. 

  2. La pratique de L'Islam est basée sur « cinq » piliers : 

   a. La confession : « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, et 

Mohammed est le messager d'Allah. » 

   b. La prière : prière rituelle 5 fois par jour 

   c. L'aumône : donner aux pauvres 

   d. Le jeûne : se pratique principalement pendant le Ramadan. 

   e. Le pèlerinage : à la Mecque une fois dans la vie 

  3.  Les musulmans croient également au Jihad : la guerre sainte, la 

lutte des croyants contre les non-croyants 

  4. L'Islam se développe rapidement dans de nombreuses  

   régions du monde.  

   a. 1,6 milliard de musulmans dans le monde (statistiques  

    2010) 

   b. 250 millions de musulmans en Afrique subsaharienne. 

   c. 322 millions de musulmans en Afrique du Nord et au  

    Moyen- Orient 
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II. COMMENT L'ÉGLISE DOIT-ELLE RÉPONDRE À CES DEUX 

GRANDS DÉFIS ? 

 A. Nous devons répondre avec amour. 

  1. Nous ne devons pas combattre le mal par le mal (Mt 5. 43-48). 

 2. Nous devons devenir une communauté d'évangélisation  

  (Mc 16. 15-16). 

 B. Nous ne devons pas compromettre l'Évangile. 

  1. Il n'y a de salut qu'en Christ (Ac 4 . 12). 

  2. Nous devons donc aller avec assurance au nom de Jésus. 

   a. Nous devons prier en son nom. 

   b. Nous devons proclamer le salut en son nom. 

 C. Nous devons répondre spirituellement. 

  1. Nous sommes engagés dans un combat spirituel (Ep 6. 12). 

  2. Par conséquent, nous devons être revêtus de la puissance du 

Saint-Esprit (Ac 1. 8). 

  3.  Nous devons laisser notre foi surmonter notre peur de l'inconnu. 

 D. Nous devons aller, donner, et prier. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous à faire avancer le royaume de 

Dieu en utilisant des moyens spirituels. 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

 

[ JLE ]   
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75    Le plan missionnaire de Dieu 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous nous engager à atteindre les 

non-atteints en allant, en priant et en donnant. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à s'impliquer pour 

atteindre les non-atteints pour le Christ. 

Passage : Romains 10. 12-14 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Paul expose la stratégie de Dieu pour bâtir son 

église. 

 2. Ce message abordera trois questions cruciales relatives aux missions 

que Paul soulève : 

 

I. LE CONTEXTE DE LA STRATÉGIE DE DIEU—LA PERTE  

  A. Dans notre passage, Paul se préoccupe des personnes qui n'ont 

jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

 B. La Bible décrit les personnes perdues comme vivant dans une « 

obscurité épaisse ». (Es 60. 2, NIV) ou « l'obscurité profonde » (S21). 

  1. Imaginez-vous dans l'obscurité profonde et totale. 

 C. Des milliers de personnes dans le monde vivent dans cette obscurité 

spirituelle totale. 

  1. Ils vivent sans lumière, sans espoir, sans aucune chance de vie 

éternelle.  

  2. Ils vivent dans des endroits où il n'y a ni église, ni Bible, et où le 

nom de Jésus n'est jamais prononcé. 

  3.  Par exemple, le Beja du Soudan Oriental :  

   a. 2,5 millions de Beja, s'étendant à travers 3 pays. 

   b. Moins de 30 croyants connus.  

   c. Leurs vies sont remplies de violence, de trahison et de peur.  

  4. Dans notre passage, Paul a à l'esprit des personnes qui n'ont 

jamais eu l'occasion de connaître le Christ.  

   a. Non pas parce qu'ils l'ont rejeté, mais parce qu'ils n'ont jamais 

eu la possibilité de le connaître.  

  5. On nous a confié la responsabilité de leur dire. 

  

II. LE DÉSIR DE DIEU POUR L'HUMANITÉ—LA RÉDEMPTION 

 A. Dans notre passage, Paul révèle également l'intention de Dieu pour 

l'humanité. 

  1. Paul dit : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé » (v. 13).  

   a. Le désir de Dieu est que chacun entende parler de Jésus et 

ait la possibilité d'invoquer son nom. 

   b. Dans l'Apocalypse, Jean nous donne un aperçu de la direction 

que prend le plan de Dieu (Ap 5. 9 ; réf. Mt 24. 14).  
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  2.  Dieu ne se préoccupe pas seulement de nous et de notre peuple, 

il se préoccupe des gens de toutes les tribus et de toutes les 

nations. 

 B. Que la passion de Dieu pour ceux qui n'ont jamais entendu l'histoire 

de Jésus consume nos cœurs et nos esprits. 

 

III. LA STRATÉGIE DE DIEU POUR ACCOMPLIR SA MISSION—

ALLER ET ENVOYER 

 A. Paul élabore la solution à l'aide de deux questions difficiles : 

  1. Question 1 : « Comment peuvent-ils entendre sans que 

quelqu'un ne leur prêche ? » 

   a. Dieu cherche ceux qui quitteront leurs maisons et leurs gens 

pour aller dans des endroits où le nom de Jésus n'a jamais 

été proclamé. 

   b. C'est la seule façon pour des millions de personnes d'entendre 

l’Évangile.  

   c. Qui ira avec l'Évangile auprès de ces gens si ce n'est nous ? 

  2. Question 2 : « Comment vont-ils prêcher s'ils ne sont pas 

envoyés ? » 

   a. La seule façon dont les gens peuvent partir, c'est d'être 

envoyés. 

   b. L'appel à l'envoi est l'une des bases sur lesquelles se 

construit l'œuvre missionnaire. 

 B. Qu'est-ce que cela signifie alors d'envoyer ? 

  1. Envoyer signifie prier. 

   a. Dieu agit par nos prières. 

   b. Tout le monde ne peut pas aller, mais tous peuvent prier. 

  2.  Envoyer signifie donner. 

   a. Donner pour les missions, c'est investir dans le royaume de 

Dieu. 

   b. Donner pour la mission est un privilège que Dieu nous a 

donné pour participer à sa mission d'atteindre les nations. 

  3.  Êtes-vous prêt à participer à l'annonce du Christ aux perdus dans 

le monde entier en donnant pour les missions ? 

 

Conclusion et Appel  

 1. Comme nous faisons chacun notre part, l'église du Christ sera bâtie 

de personnes de toutes les tribus et nations... Alors, Jésus reviendra ! 

 2. Voulez-vous vous joindre à moi pour vous engager dans la mission 

de Dieu ? 

[ SH ] 
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76    Un psaume missionnaire pour tous 
 

Prédication en une phrase : Dieu nous bénit afin que nous puissions 

participer à sa mission pour atteindre toutes les tribus de la terre. 

But de la prédication : Convaincre le peuple de Dieu de participer à la 

mission  de Dieu pour atteindre les non-atteints avec la bonne nouvelle 

du salut. 

Passage : Psaume 67 . 1-7 

Introduction 

 1. Le psalmiste veut que tout le monde connaisse le vrai Dieu. 

 2. Ce psaume étonnant a été écrit des centaines d'années avant le Christ ; et 

pourtant, l'auteur a compris les implications de l'alliance de Dieu avec 

Abraham : « Tous les peuples de la terre seront bénis par toi » (Gn 12.3) 

 3.  Nous apprenons quatre principes importants de ce psaume 

concernant la mission de Dieu et la façon dont nous devons y 

participer : 

 

I. LA BÉNÉDICTION EST POUR LA MISSION (vv. 1-2) 

 A. Le psaume commence par une bénédiction (v. 1).  

  1. Cette bénédiction est similaire à la bénédiction d'Aaron dans Nb 

6. 24-26. 

   a. Il parle de la bénédiction « shalom » de Dieu. 

   b. Shalom signifie la plénitude dans tous les domaines de la vie 

  2. Alors que la bénédiction d'Aaron se concentre sur Israël, la 

bénédiction du Psalmiste s'étend à toutes les nations (ou groupes 

de personnes).  

  3.  Dans les Psaumes, l'éclat du visage de Dieu parle de délivrance, 

de rédemption ou de salut.  

 B. Le psalmiste sait que la bénédiction de Dieu vient pour une raison : 

  1. Pour apporter le salut aux nations . 

  2. Dieu nous bénit afin que nous puissions tous participer à son plan. 

 C. Considérez ceci : quand Dieu vous bénit… 

  1. ...pensez-vous à ceux qui n'ont pas entendu ? Les perdus ?  

  2. ...vous rendez-vous compte de la façon dont votre bénédiction 

doit être utile pour apporter le salut aux nations ? 

 

II. LE SALUT APPORTE LA JOIE AUX NATIONS ET LA 

LOUANGE À DIEU  

 A. Notez la phrase répétée : « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les 

peuples te louent » (v. 3). 

  1. Dans la Bible, la répétition indique souvent l'emphase. 

  2. L'espoir (l'attente) du psalmiste est que tous les peuples de la 

terre se joignent à Israël pour louer Dieu. 

 B. Le résultat du salut de Dieu atteignant tous les peuples est double : 
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  1. Le salut de Dieu apportera la joie aux nations (v. 3). 

  2. Dans leur joie, toutes les tribus de la terre louent Dieu (v. 4). 

 C. Alors que l'église sort dans la puissance de l'Esprit, de nombreuses 

tribus non-atteintes connaissent la joie du salut. 

  1. Cela s'est produit en Samarie (Ac 8. 8) 

  2. Cela s'est produit à Antioche (Pisidie) (Ac 13.52). 

  3.  C'est ce qui est arrivé au geôlier philippien (Ac 16. 14) 

 

III. TOUS LES PEUPLES DOIVENT RENDRE GLOIRE, HONNEUR 

ET LOUANGE À DIEU  

 A. Le refrain du v.3 est repris au v. 5 :« Tous les ... te louent ! » 

  1. Chaque groupe de personnes est important pour Dieu. 

  2. Chacun doit avoir la possibilité de connaître la joie du salut. 

 B. Il y a encore de la place pour que d'autres personnes se joignent à la 

chorale. 

  1. Nombreuses sont les tribus non-atteintes qui attendent de 

connaître la joie du salut et de chanter les louanges de Dieu.  

  2. Nous devons continuer de participer au plan de Dieu jusqu'à ce 

que la vision divine de ce psaume soit accomplie ! 

 

IV. NOTRE MOISSON LOCALE DÉPEND DE NOTRE 

PARTICIPATION À LA MISSION DE DIEU  

 A. Le psalmiste établit un lien direct entre notre moisson locale et notre 

participation à la mission de Dieu (vv. 6-7). 

  1. Il dit que, lorsque nous partageons la bénédiction du salut   

   avec les nations, Dieu nous bénira abondamment en retour. 

  2. Tout cela est rendu possible grâce à nos prières et à nos dons. 

  3.  En d'autres termes, si une personne, une famille, une église ou 

une nation a permis à des personnes non-atteintes de connaître 

le salut, Dieu bénira leurs efforts chez elles. 

 B. Le psaume se termine par une déclaration selon laquelle « toutes les 

extrémités de la terre » auront un jour la crainte de Dieu. Alléluia! 

(v. 7). 

  1. Et nous avons eu le privilège d'y participer. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Voulez-vous vous joindre à moi alors que nous nous engageons 

ensemble à participer à la mission de Dieu pour apporter son salut à 

tous les peuples ? 

 2. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu pour le 

rachat des nations. 

 [ JL ] 
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77    La diffusion de l'Évangile en toute liberté 
 

Prédication en une phrase : Pour que l'Évangile se répande en toute liberté, 

nous devons tous prier, être revêtus par la puissance de l'Esprit et nous 

engager à proclamer le Christ aux perdus. 

But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l'Esprit et 

s'engagent à prier et à proclamer l'Évangile. 

Passage : Actes 28. 30-31 

Introduction 

 1. Le livre des Actes se termine par ces mots. « Demeura deux ans 

entiers pendant lesquels Paul... prêcha le royaume de Dieu et 

enseigna ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ - en toute liberté 

et sans obstacle ! » 

 2. Ce message : trois clés pour une diffusion de l’Évangile en toute 

liberté : 

 

I. CLÉ #1 : LA PRIÈRE 

 A. Le réveil de la pentecôte ne peut venir et être soutenu que par la 

prière. 

 B. Le livre des Actes est saturé de prière. 

  1. La prière est mentionnée 32 fois. 

  2. Par exemple : Actes 1. 14, 24 ; 2. 42 ; 3. 1 ; 4. 24, 31 ; 6. 4, 6 ; 7. 

59 ; 8. 15 ; 9. 11, 40 ; 10. 2, 9, 30-31 ; 11. 5 ; 12. 5, 12 ; 13. 3 ; 

14. 23 ; 16. 13, 25 ; 20. 36 ; 21. 5 ; 22. 17 ; 27. 29 ; 28. 8. 

 C. Parce que l'église a prié, ils ont été remplis de l'Esprit, et parce qu'ils 

ont été remplis de l'Esprit, la mission a progressé. 

 D. Nous aussi, devons nous engager à prier : 

  1. « Quand on travaille, on travaille. Quand nous prions, Dieu 

œuvre ». 

  2. Le livre d'Actes 1. 8 a été et ne sera rempli que par des 

personnes qui prient. 

 

II. CLÉ #2 : LA PUISSANCE 

 A. Le pouvoir de la pentecôte n'était pas seulement pour la bénédiction 

personnelle, il était pour le témoignage missionnaire. 

  1. Actes 2 était l'accomplissement de la promesse de Jésus dans 

Actes 1.8. 

  2. Nous aussi devons croire que la puissance de l'Esprit nous 

aidera.  

  3.  Nous devons permettre au Saint-Esprit de contrôler nos vies. 

 B. La puissance de l'Esprit dans la vie de Paul était le secret pour que 

l'évangile se répande en toute liberté à Rome (Ac 28. 31). 

  1. Il a été revêtu de puissance pour la première fois à Damas  

   (Ac 9. 17-18). 
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  2. Aujourd'hui, bien des années plus tard, Paul est toujours rempli 

de l'Esprit. 

  3.  C'est pour cette raison que l’Évangile s'est répandu - même face 

à la persécution. 

 C. Jésus nous a dit comment nous pouvons recevoir l'Esprit  

  (Lc 11. 9-13) :  

  1. Nous devons demander par la foi (Lc 11. 9, 13). 

  2. Nous devons recevoir par la foi (Lc 11. 10; Mc 10. 24). 

  3.  Parlez par la foi (Ac 2. 4) 

 

III. CLÉ #3 : LA PROCLAMATION 

 A. L’Évangile devait être proclamé. 

  1. Jésus a dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier... » (Mt 24. 14). 

  2. Encore une fois, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15 NEG79). 

 B. Comme Paul, nous avons tous été mandatés comme « serviteurs et 

témoins » (26. 16). 

  1. Jésus : « Vous serez mes témoins » (Ac 1. 8) 

  2. Jésus est le but et le sujet de notre témoignage. 

 C. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, le message de Jésus  

  1. Mc 16. 15 ; Lc 24. 46-49 ; 1Co 15. 1-4. 

  2. Nous devons arrêter de prêcher des choses non essentielles et 

commencer à dire à tout le monde que « Jésus sauve ! » 

 

Conclusion  

 1. Nous voulons que l'évangile se répande en toute liberté ici, en ce 

lieu. 

 2. Pour ce faire, nous devons prier, nous devons être revêtus de la 

puissance de l'Esprit et nous devons proclamer l’Évangile avec 

pleine assurance. Venez maintenant et engagez-vous à respecter ces 

principes.       

[ DM ]  
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78    Le grand destin de Dieu pour l'Afrique 
           ~ L'Afrique étendra rapidement ses mains vers Dieu ~ 

  

Prédication en une phrase : Dieu a un grand destin missionnaire pour  

l'église africaine. 

But de la prédication : Que les chrétiens africains s'engagent envers Dieu et 

son grand destin missionnaire pour l'église africaine. 

Passages : Actes 1. 8 ; 2. 1-4, Psaume 6. 31; puis 28, puis 34-35 (NEG79) 

Introduction 

 1. Dieu a-t-il un plan pour l'église africaine ? 

 2. Oui, nos passages semblent indiquer qu'il en a. 

 3.  Ps 68. 28-35 fait ressortir trois faits étonnants concernant ce plan : 

 

I. DIEU A EN FAIT UN GRAND DESTIN POUR L'AFRIQUE (v. 31)  

« Des grands viennent d'Égypte ; l'Éthiopie accourt, les mains tendues 

vers Dieu » (NEG79).  

 A. La signification du mot « Éthiopie » (Hébreu : Koush). 

  1. Pour les anciens, « Éthiopie » signifiait « Afrique au sud de 

l'Égypte ». 

  2. Éthiopie est un mot grec qui signifie « personnes aux visages 

sombres ». 

  3.  Par conséquent, Égypte + Éthiopie = toute L'Afrique. 

  4. Il serait donc correct de traduire le v 31, «L'Afrique étendra 

rapidement ses mains vers Dieu ! » 

  5. Question : quand se réalisera cette étonnante prophétie—et 

comment ?  

 B. Elle s'est réalisée tout au long de l'histoire de l'église : 

  1. Dans le livre des Actes : 

   a. Des langues africaines étaient parlées à la pentecôte : « 

L'Égypte et les parties de la Libye près de Cyrène... » (Ac 2. 

10) 

   b. Dieu a envoyé Philippe chez l’eunuque éthiopien (Ac 8.26-40). 

   c. Les missionnaires africains ont contribué à apporter un 

réveil missionnaire à l'église à Antioche (Ac 11. 20-21). 

  2. Dans l'histoire de l'église : 

   a. Au 2ème siècle, l'église a prospéré en Afrique du Nord. 

   b. Dans les siècles d'après, l'église a décliné. 

   c. Au XIXe siècle, les missionnaires sont entrés en Afrique 

avec la bonne nouvelle. 

   d. Au XXe siècle, la pentecôte est arrivée en Afrique. 

 C. Toutefois, aujourd'hui comme jamais auparavant, l'Afrique tend 

rapidement ses mains vers Dieu dans la repentance et la foi. 

  1. L'Église connaît une croissance exponentielle en Afrique. 
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II. LE GRAND DESTIN DE DIEU POUR L'AFRIQUE IMPLIQUE 

LES NATIONS 

 A. Regardez encore les versets 32 et 33 :   

  1. (v. 32) « Des grands viennent d'Égypte, l'Afrique tendra 

rapidement ses mains vers Dieu... » Ensuite... 

  2. (v. 33) « Chantez à Dieu, Célébrez le Seigneur... ! »  

  3.  En d'autres termes, une fois que l'Afrique aura tendu les mains 

vers Dieu, les nations entendront l'Évangile et se réjouiront. 

 B. Aujourd'hui, l'Afrique tend les mains vers Dieu en obéissance à la 

Grande Commission. 

  1. Dans les missions de l'AT, les nations affluaient à Jérusalem 

   a. C'est ce qu'on a appelé les « missions centripètes ». 

   b. (v. 29) « De ton temple tu règnes à Jérusalem ; les rois 

t'apporteront des présents... »  

   c. (v. 32) « Des grands viennent d'Égypte... » 

  2. Depuis la Pentecôte, l'église va de Jérusalem jusqu'aux « 

extrémités de la terre » (Ac 1. 8) 

   a. Cela a été appelé « missions centrifuges. » 

 C. Aujourd'hui, l'Afrique se mobilise pour accomplir son Grand Destin 

Missionnaire. 

  1. Ce qui était autrefois un champ de mission devient rapidement 

une force de mission. 

 

III. LE GRAND DESTIN DE DIEU POUR L'AFRIQUE EST 

INTRINSÈQUEMENT LIÉ À LA PENTECÔTE. 

 A. Notez que le contexte de notre passage est une prophétie de la 

pentecôte. 

  1. Notez la langue de la pentecôte : (Ps 68. 28) « Invoque ta 

puissance, ô Dieu... » (v. 34) « Proclamez la puissance de 

Dieu... dont la puissance est dans le ciel... » (v. 35) « Dieu 

donne le pouvoir... à son peuple. » (Voir Ac 1. 8 ; 2. 2). 

  B. Étonnamment, au milieu de toutes ces références pentecôtistes 

se trouve notre prophétie concernant l'Afrique : « De nobles 

messagers arrivent de l'Égypte ; l'Afrique tendra rapidement ses 

mains vers Dieu ». 

  C. Aujourd'hui, je vous invite à tendre vos mains vers Dieu. 

   1. Engagez-vous envers lui et sa mission. 

   2. Demandez-lui de vous revêtir de la puissance de son Esprit. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant, et tendez rapidement vos mains vers Dieu. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à sa mission. 
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79    La dimension d'une église missionnaire 
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous efforcer de faire en sorte que 

notre église soit une église missionnaire comme celle à Antioche.  

But de la prédication : Que le peuple s'engage et que son église s'engage à 

accomplir la mission de Dieu. 

Passage : Actes 11. 19-30 

Introduction 

 1. La naissance d'un enfant est un événement passionnant, tout comme 

la naissance d'une nouvelle église. 

 2. Notre passage raconte la naissance de l'église à Antioche, en Syrie.  

 3.  Cette église émergera comme une puissante église missionnaire. 

  a. C'était le point de départ des voyages missionnaires de Paul.  

  b. C'est un excellent exemple de ce à quoi notre église devrait 

ressembler.  

 4. En observant l'église à Antioche, nous découvrons sept 

caractéristiques essentielles d'une grande église missionnaire : 

 

I. LA PRÉSENCE ET LA PUISSANCE DE L'ESPRIT 

 A. Luc dit que « la main du Seigneur était avec eux... » (v. 21).  

  1. C'est une autre façon de dire que le Saint-Esprit agissait 

puissamment parmi eux (2 R 3. 13 ; Ez 3. 14).  

 B. Grâce à l'action puissante de l'Esprit à travers eux, « un grand 

nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur » (v. 21).  

 C. Nous aussi, devons veiller à ce que notre église soit remplie du 

Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment au 

milieu de nous. 

 

II. UN LEADERSHIP OINT ET REMPLI DE FOI  

 A. L'église à Antioche était dirigée par des hommes remplis du Saint-

Esprit et de foi, tels que Barnabas et Saul (vv. 22-26).  

  1. Barnabas « un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi » (24). 

  2. Paul était également rempli du Saint-Esprit et de foi  

   (Ac 13. 9). 

 B. Nous devons nous aussi veiller à ce que notre église soit dirigée par 

des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et de foi. 

 

III. UNE ORIENTATION VISIONNAIRE VERS L'EXTÉRIEUR 

 A. L'église à Antioche s'est montrée agressive envers les habitants de sa 

ville (vv. 19-21).  

  1. Ils se sont adressés à la fois aux Juifs et aux païens. 

  2. Ils enverront bientôt des missionnaires auprès des nations  

   (Ac 13. 1-4).  

 B. Notre église doit avoir la même orientation vers l'extérieur.  



 

 

187 

 

IV. UNE PROCLAMATION REVÊTUE DE LA PUISSANCE DE 

L'ESPRIT 

 A. Luc dit que les membres de cette église ont annoncé « la bonne 

nouvelle du Seigneur Jésus » (v. 20).  

 B. C'est une caractéristique des disciples tout au long des Actes :  

  (Ac 8. 4-5 ; 16. 30-31 ; 28. 31).  

 C. Nous, comme eux, devons fidèlement parler de Jésus à tous. 

 

V. UNE FORMATION MISSIONNAIRE DÉLIBÉRÉE ET 

SYSTÉMATIQUE 

 A. Luc dit que « pendant toute une année, Barnabas et Saul se réunirent 

aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes 

» (v. 26). 

  1. Ils ont sûrement enseigné les bases de la vie chrétienne.  

  2. Ils doivent également avoir enseigné la mission de Dieu et la 

manière dont ils pourraient participer efficacement à cette 

mission.  

 B. Nous devons faire de même dans nos églises. 

 

VI. LE LIBRE FONCTIONNEMENT DES DONS SPIRITUELS 

 A. Ils ont encouragé la mise en œuvre des dons de l'Esprit dans leurs 

rassemblements, leur permettant et les guidant à faire la volonté de 

Dieu.  

  1. Le prophète Agabus a parlé par l'Esprit (Ac 11. 27-28). 

  2. Plus tard dans les Actes, une autre prophétie a lancé Paul et 

Barnabas dans leur premier voyage missionnaire (Ac 13. 1-4).  

 B. Nous devons nous aussi cultiver et encourager la manifestation des 

dons de l'Esprit dans notre église aujourd'hui. 

 

VII. LA GÉNÉROSITÉ MOTIVÉE PAR L'ESPRIT 

 A. Ils donnèrent généreusement pour faire avancer l'œuvre du royaume.  

  1. Ils ont répondu à la prophétie d'Agabus en donnant (11. 29). 

  2. Cela nous rappelle ce qui s'est produit à la pentecôte (Ac 2. 44-45). 

 B. Nous devons, comme eux, donner généreusement pour les missions.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que chacun de ces sept 

éléments se retrouve dans notre église aujourd'hui. 

 2. Réunissons-nous et engageons-nous à avoir une église missionnaire 

véritablement revêtue de la puissance de l'Esprit.  
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80    Une devise pour les missions :  

« Penser mondialement—Agir localement » 
  

Prédication en une phrase : Toute église chrétienne ou locale peut avoir un 

impact sur les nations—si elle « pense mondialement et agit localement ». 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à s'impliquer dans les 

missions mondiales en pensant mondialement et en agissant localement. 

Passage : Jean 3. 16-17 

Introduction 

 1. La phrase « Penser mondialement—agir localement » est une 

expression utilisée dans divers contextes : dirigeants d'entreprises, 

écologistes 

 2. C'est une grande devise pour la mobilisation pour les missions. 

 3.  Ceux qui ont fait avancer l'Évangile auprès des nations ont mis en 

œuvre cette stratégie— très souvent de manière inconsciente. 

 

I. DES EXEMPLES DE CEUX QUI, DANS LE PASSÉ, PENSAIENT 

MONDIALEMENT ET AGISSAIENT LOCALEMENT 

 A.  Notre passage montre comment Dieu lui-même a pensé 

mondialement et a agi localement (Jn 3. 16). 

  1.  Dieu avait une vision universelle : « Car Dieu a tant aimé le 

monde... »  

  2.  Cependant, il a agi localement : « Il a donné son Fils unique... » 

 B.  Jésus a également pensé mondialement et a agi localement. 

  1.  Comme son Père, Jésus avait une vision universelle du monde. 

   a.  Il est venu donner sa vie en « rançon pour beaucoup » (Mt 

20. 28), c'est-à-dire pour toute l'humanité (voir 1 Tm 2. 6). 

   b.  La femme au puits a reconnu qu'il était « le Sauveur du 

monde » (Jn 4. 42). 

  2.  Cependant, il a agi localement. 

   a.  Il est né à Bethléem et n'a jamais quitté son pays. 

   b.  Néanmoins, il a agi de manière délibérée et décisive : 

    « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous » (1 Tm 2. 6). 

   c.  Cet acte local est devenu la base de la rédemption pour 

toute l'humanité. 

 C.  Un autre jeune homme, nommé William Carey, pensa mondialement 

et agit localement 

  1.  C'était un cordonnier pauvre qui vivait en Angleterre au milieu 

des années 1800. 

   a. Il a commencé à lire la Bible et a conclu : « Nous sommes tous 

obligés d'envoyer des missionnaires auprès des nations ». 

   b. Il a lu un autre livre, The Journeys of Captain Cook, qui parlait 

de terres lointaines et des gens étranges. 
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  2. Il a commencé à penser mondialement. 

  3.  Ensuite, il a agi localement—il a écrit un livre : Une enquête sur 

l'obligation des chrétiens d'utiliser des moyens pour la 

conversion des païens. 

   a. Il a ensuite fondé la Société de la Mission Baptiste. 

   b.  Il est devenu leur premier missionnaire et est allé en Inde. 

   c. Il a été connu comme le « Père des Missions Modernes ». 

  4.  Carey pensa mondialement, puis agit localement. 

 

II. NOUS AUSSI, DEVONS APPRENDRE À PENSER 

MONDIALEMENT ET À AGIR LOCALEMENT 

 A.  Nous devons apprendre à penser mondialement. 

  1.  Jésus : « Levez les yeux et regardez les champs ! » (Jn 4. 35). 

  2.  Dans un autre endroit, il a dit : « Le champ, c'est le monde »  

   (Mt 13. 38). 

  3.   Comment pouvons-nous apprendre à penser mondialement ? 

   a.  Nous pouvons prendre conscience de ce que la Bible dit de 

l'amour de Dieu pour les nations et de notre responsabilité 

pour les atteindre (par exemple Jn 3. 16 ; Mc 16. 15-16). 

   b.  Nous pouvons devenir des étudiants en géographie, 

notamment en matière de cartes, de terres étrangères et de 

besoins du monde. 

   c. Nous pouvons cultiver un intérêt pour les autres peuples et 

cultures. 

 B.  Ensuite, nous devons agir localement. 

  1.  Nous devons faire quelque chose et nous devons le faire 

maintenant.a. Tout chrétien, tout pasteur, toute église peut faire 

quelque chose d'important pour les missions— s'ils agissent ! 

  2.  Ce que nous pouvons faire localement et qui aura un impact 

mondial : 

   a.  Nous pouvons prêcher et enseigner au sujet des missions. 

   b.  Nous pouvons systématiquement recevoir des offres pour les 

missions. 

   c.  Nous pouvons nous organiser afin de prier pour les missions. 

   d. Nous pouvons inviter des missionnaires à s'adresser à nos 

églises.  

   e. Nous pouvons soutenir fidèlement les missionnaires. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous allons penser mondialement et nous allons agir  

  localement. 

 2. Venez et engagez-vous à faire votre part pour les missions  

mondiales. 

[ DRM ]  
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81    Neuf pas vers le champ de mission 
 

Prédication en une phrase : Vous pouvez vous rendre sur le champ de 

mission, si vous suivez ces neuf pas. 

But de la prédication : Sensibiliser les auditeurs au pas à poser pour se 

rendre sur le champ de mission. 

Passages : Jean 15. 16 ; Romains 1. 1  

Introduction 

 1. Dans notre premier passage (Jn 15. 16), Jésus dit à ses disciples qu'il les 

a personnellement choisis et désignés pour sortir et porter du fruit.  

 2. Dans le second (Rm 1. 1), Paul parle de son appel à être apôtre. 

 3.  Jésus choisit et nomme encore des missionnaires aujourd'hui. 

 4. Peut-être sentez-vous un appel pour l'œuvre missionnaire, mais vous 

vous demandez : « Comment puis-je me rendre d'ici pour le champ 

de mission ? » 

 5. Ce message : neuf pas importants vers le champ de mission :  

  

I. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ÊTES VRAIMENT NÉ DE 

NOUVEAU 

 A. Jésus : « personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né 

de nouveau » (Jn 3. 3). 

 B. Les missions commencent par une rencontre personnelle avec Dieu.

 C. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas (2 Tm 2. 6, NEG79).  

 

II. SE CONSACRER PLEINEMENT À DIEU ET À SES DESSEINS 

 A Jésus : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive... » (Mt 16. 24-25). 

 B. Comme Pierre et les disciples, le missionnaire doit être prêt à tout 

quitter et à suivre le Christ (Mc 10. 28).  

 

III. ÊTRE REVÊTU DE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT  

 A. Jésus a ordonné à ses disciples d’« Aller » ! (Mc 6. 15), mais ils 

devaient d'abord « rester à Jérusalem » jusqu'à ce qu'ils soient 

revêtus de la puissance du Saint-Esprit (Lc 24. 46-49 ; Ac 1. 4-5). 

 B. Jésus nous a promis cette même puissance en vue du témoignage 

(Ac 1. 8). 

 C. Nous ne devons pas « quitter la maison sans elle ! » 

 

V. S'ASSURER QUE DIEU VOUS APPELLE ET QUE L'ESPRIT 

VOUS ENVOIE 

 A. Dans notre passage, Jésus a dit : « Ce n'est pas vous qui m'avez 

choisi, mais moi je vous ai choisi...  (Jn 15. 16).  

 B. Il a également dit : « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie » 

(Jn 20. 21). 
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 C. Illustration : le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Saul (Ac 13. 2, 4). 

   

IV. ACQUÉRIR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES 

ÉCRITURES 

 A. C’est d’une importance capitale pour tout missionnaire. 

 B. Jésus nous a dit de « faire de toutes les nations des disciples... »  

  (Mt 28. 19-20). 

 C. Nous devons acquérir une large connaissance de la Bible Ac 20. 27). 

 D. Cela doit inclure une compréhension claire de la mission de Dieu. 

 

VI. CULTIVER UNE VIE DÉVOTIONNELLE DYNAMIQUE 

 A. Le ministère découle d'une relation croissante avec le Christ. 

 B. Illustration : comme Pierre et Jean (Ac 4. 13). 

 C. Votre vie de dévotion vous soutiendra sur le champ. 

 

VII. OBTENIR LA DIRECTION DE L'ESPRIT 

 A. L'Esprit orienta Jésus (Lc 4. 1, 14). 

 B. L'Esprit dirigea Paul (Ac 16. 6-10). 

 C. Écoutez l'Esprit, et Il vous dirigera. 

 

VIII. S'ASSOCIER ET SE SOUMETTRE À UNE ORGANISATION 

RÉPUTÉE DE MISSIONS  

 A. Barnabas et Saul ont également été envoyés par l'église (Ac 13. 3). 

 B. Faites partie d'une équipe de ceux qui envoient et de ceux qui vont. 

 C. Vous aurez besoin d'une base de soutien solide (Rm 10 .15). 

 

IX. ALLER PAR LA FOI EN FAISANT CONFIANCE À DIEU POUR 

LA PROVISION 

 A. Au temps de Dieu, faites le pas de foi et partez. 

 B. Toute préparation est vaine si vous refusez d'aller. 

 C. N'oubliez pas que vous n'irez pas seul (Mt 28. 20b). 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez et consacrez-vous au Seigneur de la moisson. 

 2. Venez et soyez revêtus de la puissance de l'Esprit.                  
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82    Moissonner les nations : ce qu'il faudra 
 

Prédication en une phrase : Si nous voulons moissonner efficacement les 

nations, nous devons adopter la stratégie des missions du NT présentée 

par Luc dans les Actes. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage dans la stratégie des missions 

du Nouveau Testament. 

Passage : Actes 1. 1-11 

Introduction 

 1. Nous avons été appelés par le Christ à « moissonner les nations » 

(Ac 1. 8) ...pour apporter l'Évangile aux perdus dans le monde entier. 

(Mt 24. 14) 

 2. Mais que faudra-t-il pour moissonner les nations ? 

 3. Nous sommes émerveillés par le succès de l'église dans le livre des 

Actes. 

  a. Toutefois, aujourd'hui, cette stratégie du NT a été largement 

rejetée. 

  b. Nous avons cherché d'autres stratégies « plus contemporaines ».  

 4.  Luc a écrit le livre des Actes pour répondre à la question : 

« Comment une église peut-elle devenir une puissante force 

missionnaire sur la terre ? » 

  5. Dans le livre des Actes, Luc a souligné quatre éléments essentiels 

nécessaires à toute église pour devenir vraiment efficace dans les missions :  

 

I. LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA MOISSON DES 

NATIONS DOIVENT ELLES-MÊMES AVOIR UNE RELATION 

ACTUELLE ET VIVANTE AVEC LE CHRIST 

 A. Luc a présenté les témoins du Nouveau Testament comme des 

personnes ayant une telle relation avec le Christ. 

  1. Une relation est née d'une expérience transformatrice de la vie 

que Jésus a appelée « être né de nouveau » (Jn 3. 3-7). 

  2. Luc donne l'exemple de Paul (Ac 9. 1-17). 

 B. Les disciples de Jésus ont compris que seuls ceux qui ont une 

relation vivante avec le Christ peuvent conduire les autres dans une 

telle relation avec lui. 

 C. Par conséquent, si nous voulons moissonner les nations, nous devons 

examiner honnêtement notre propre relation avec le Christ. 

 D.  Et nous devons veiller à ce que nos gens soient vraiment nés de 

nouveau. 

   

II. CEUX QUI PARTICIPENT À LA MOISSON DES NATIONS 

DOIVENT AVOIR UNE COMPRÉHENSION CLAIRE DE LA 

MISSION DE DIEU 
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 A. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, ne 

comprennent pas la mission de Dieu. 

 B. Les disciples de Jésus ont clairement compris la mission de Dieu. 

  1. Le Christ leur avait enseigné la mission pendant trois ans. 

  2. Il a ensuite démontré la mission de Dieu par sa vie, son 

ministère, et finalement par sa mort sur la croix. 

  3.  Par conséquent, ils ont compris leur rôle et leur responsabilité. 

 C. Nous aussi, devons comprendre et enseigner la mission de Dieu. 

  1. Il faut remédier à l'ignorance qui règne dans nos églises.  

  2. Nous devons bien souvent enseigner et prêcher au sujet de la 

mission de Dieu. 

 

III. CEUX QUI PARTICIPENT À LA MOISSON DES NATIONS 

DOIVENT AVOIR UN ENGAGEMENT RADICAL ENVERS LE 

CHRIST ET SA MISSION 

 A. Non seulement nous devons comprendre la mission, mais nous 

devons nous engager totalement dans cette mission. 

  1. Jésus nous a enseigné ce qu'il faudra faire. (Lisez Jn 12. 24-26.) 

  2. Par sa vie et sa mort sur la croix, le Christ a démontré pour nous 

le type d'engagement qu'il faudrait. 

 B. Dans le livre des Actes , nous lisons des histoires de personnes qui 

étaient prêtes à souffrir et même à donner leur vie pour l'Évangile. 

  1. Etienne fut martyrisé (Ac 7. 54-60). Paul fut lapidé (Ac 14. 19-20) 

  2. Tertullien, « Le sang des martyrs est une semence ». 

 C. Si nous voulons moissonner les nations, nous devons nous aussi 

nous engager totalement envers le Christ et sa mission. 

  1.  Et cependant, une dernière chose est nécessaire... 

 

IV. LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA MOISSON DES 

NATIONS DOIVENT ÊTRE REVÊTUS DE LA PUISSANCE DU 

SAINT-ESPRIT 

 A. Le dernier commandement de Jésus à ses disciples était de ne pas 

quitter Jérusalem tant qu'ils ne seraient pas revêtus de la puissance 

du Saint-Esprit. 

  1. Il disait : « Ne quittez pas la maison sans elle ! » 

 B. Ce revêtement de puissance passe par une expérience appelée le 

baptême dans le Saint-Esprit 

  1. C'est un commandement pour tout chrétien (Ac 1. 4-5, 8 ; Ep 5. 18). 

  2. Un élément essentiel pour la moisson des nations (Lc 24. 47-49). 

 C. Vous devez être revêtus de la puissance de l'Esprit pour participer à 

la mission de Dieu qui consiste à moissonner les nations. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant vous engager dans la mission de Dieu. 

 2. Venez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit.     [ DRM ]   
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83     Semailles et moisson 
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous engager à respecter les 

principes du royaume qui consistent à semer et à moissonner. 

But de la prédication : Que le peuple s'engage à la moisson de Dieu du 

Seigneur. 

Passage : Marc 4. 26-29 

Introduction 

 1. C'est le temps de la moisson en Afrique et dans le monde entier. 

  a. C'est le moment de Dieu pour semer et moissonner. 

 2. Marc 4. 26-29 est particulièrement applicable. 

  a. C'est l'une des « paraboles du royaume » de Jésus. 

  b. Elle est connue sous le nom de « Parabole de la croissance de la 

semence ». 

 3.  C'est l'une des neuf paraboles que l'on trouve dans Mc 4, Mt 13 et Lc 8. 

  a. Ils commencent par la phrase : « Le royaume de Dieu est comme »  

  b. Ils révèlent les « principes du royaume », c'est-à-dire comment 

fonctionne le Royaume de Dieu. 

 4. Dans la parabole de la croissance de la semence, Jésus révèle...  

  a. ...quatre principes de semence dans le royaume, 

  b. ...et deux principes de moisson. 

 

I.  QUATRE PRINCIPES DE SEMAILLES DANS LE ROYAUME 

 A.  Principe #1 : La tâche principale de l'église est de semer la semence.  

  1. « Un homme jette de la semence en terre » (v. 26). 

  2. C'est ce que fit Jésus  (Lc 8. 1). 

  3. Il en était de même pour les disciples de Jésus (Lc 9. 6 ; Ac 8. 1, 4). 

  4.  Et nous le devons aussi ! 

 B. Principe #2 : La semence a en elle-même le pouvoir de reproduire 

une moisson. 

  1. « qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et 

croît sans qu’il sache comment » (v. 27). 

  2. Le pouvoir de reproduction est dans la semence—et non dans le 

semeur ! 

   a.  Peu importe qui sème, ce qui compte, c'est ce que vous 

semez. 

  3.  L’Évangile est « la puissance de Dieu pour le salut »  

   (Rm 1. 16). 

 C. Principe #3 : La terre a aussi un pouvoir caché.  

  1. « La terre produit d’elle-même... » (v. 28a). 

  2. Dans le cœur de chaque personne se trouve le pouvoir de  

recevoir l'Évangile et d'être sauvé. 

 D. Principe #4 : Il faut s'attendre à une croissance par étapes. 
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  1. «...d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi 

» (v. 28b). 

  2. Nous devons être patients dans le travail de semence et de 

moisson. 

 E. Implications et applications pour nous aujourd'hui : 

  1. Nous devons faire preuve de zèle concernant la semence.  

  2. Nous devons semer de deux manières : 

   a. Nous devons semer en abondance—à chaque occasion et en 

tout lieu. 

   b. Nous devons semer avec foi—nous devons croire en la 

puissance de la semence (l'évangile) pour produire une 

moisson. 

  3.  Nous devons croire en ceux à qui nous prêchons.  

   a. Comme tous les peuples, ils ont été créés à l'image de Dieu. 

   b. Ils ont donc la capacité de recevoir l'Évangile et de produire 

une moisson. 

 

II.  DEUX PRINCIPES DE LA MOISSON DANS LE ROYAUME 

 A. Principe #1 : Nous devons nous rendre compte que la moisson est là. 

  1. « et, dès que le fruit est mûr..., car la moisson est là. »  

   (v. 29). 

  2. C'est le temps de la moisson en Afrique et dans le monde entier ! 

  3.  Dans le monde, 70 000 personnes deviennent chrétiennes 

chaque jour. 

  4.  L'Église en Afrique, et dans d'autres parties du monde, se 

mobilise pour les missions comme jamais auparavant. 

  5. Dieu veut nous utiliser dans sa grande moisson. 

 B. Principe #2 : Le temps de la moisson est un temps d'urgence. 

  1. « et, dès que le fruit est mûr, on y met ( aussitôt, NEG79) la 

faucille, car la moisson est là » (v. 29). 

  2.  Le temps de la moisson est un temps d'urgence ! 

 C. Implications et applications pour nous aujourd'hui : 

  1. Nous devons nous concentrer sur la moisson. 

  2. Nous ne devons pas retarder. 

 

Conclusion et Appel :  

 1. La moisson c'est maintenant. 

 2. Venez et engagez-vous dans la moisson de Dieu.  

 

[ DRM ] 
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84    La mission d'envoi de l'Église 
 

Prédication en une phrase : L'Église doit se mobiliser pour envoyer des 

missionnaires dans les nations. 

But de la prédication : Que les églises et les chrétiens s'engagent à envoyer 

et à soutenir les missionnaires. 

Passages : Romains 10. 13-15 ; Actes 13. 1-4 

Introduction 

 A.  Afin d'accomplir la Grande Commission, il faudra que certains 

obéissent au commandement du Christ « Allez ! » 

  1. Jésus a ordonné : « Allez par tout le monde et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création » (Mc 16. 15). 

  2. Beaucoup disent : « Oui, j'irai. » 

 B. Mais cela ne suffit pas ; d'autres doivent être prêts à  envoyer. 

  1. Un fait incontournable : le succès de l'œuvre missionnaire 

repose sur l'engagement de l'Église à envoyer. 

 C. Ce message mettra l'accent sur la mission d'envoi de l'église. 

  1. Il est de la responsabilité de chaque chrétien rempli de l'Esprit 

d'être impliqué dans l'envoi de missionnaires dans la moisson. 

  2. Nous examinerons deux passages pour découvrir ce qu'ils disent 

sur la mission d'envoi de l'église. 

 

I. LA NÉCESSITÉ D'ENVOYER (Rm 10. 13-15) 

 A. Avant que les missionnaires puissent se rendre dans les nations, il 

faut qu'il y ait ceux qui les enverront. 

  1. Paul en parle dans Rm 10. 13-15 (Lisez). 

  2. Tout d'abord, il énonce une merveilleuse promesse. (V. 13) : « 
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »   

  3.  Et pourtant, aux vv. 14-15, il révèle que d'autres choses 

essentielles doivent d'abord se produire : 

   a. Premièrement, ils doivent entendre et croire à la bonne 

nouvelle.  

   b. Avant cela, quelqu'un doit leur prêcher l'Évangile.  

   c. Mais même avant cela, quelqu'un d'autre doit les envoyer. 

 B.  Pour chaque personne qui se déplace, une armée de ceux qui 

envoient doit se tenir derrière eux et les soutenir avec leur amour, 

leurs prières et leurs finances. 

  1. Illustration : tout comme dans l'armée : pour chaque soldat en 

première ligne, il doit y avoir des centaines de personnes 

derrière eux pour les soutenir. 

 

II.  CEUX QUI ENVOIENT (Lisez Actes 13. 1-4) 

 A. Notre passage en Actes 13 parle de deux « envoyeurs » :  

  1. Le Saint Esprit envoie :  
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   a. v. 2 : « Le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et 

Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ».  

   b.  v. 4 : « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, 

descendirent à Séleucie et de là... »  

  2. L'Église envoie :  

   a. v. 3 « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent 

les mains, et les laissèrent partir ». 

 B. Dieu lui-même est le premier et principal envoyeur : 

  1. Le Père envoie (Jn 1. 6 ; 20. 21). 

  2. Le Fils envoie (Mt 9. 38 ; Mc 16. 15 ; Jn 20. 21). 

  3.  L'Esprit envoie (Ac 13. 2). 

  4. Tout vrai missionnaire est envoyé par Dieu (Jn 1. 6). 

  5. Dieu envoie parce qu'il est un Dieu missionnaire. Il est en 

mission pour racheter les nations. 

 C. L'Église se joint à Dieu dans l'envoi. 

  1. Lorsque l'église envoie, nous devenons simplement partenaires 

de Dieu qui est l'envoyeur principal des missionnaires. 

  2.  C'est ce que nous voyons se produire en Ac 1. 1-4. 

  

III. NOTRE ENGAGEMENT À ENVOYER 

 A. Nous devons nous engager à nous joindre au Père, au Fils et au 

Saint-Esprit pour envoyer des missionnaires dans les nations. 

 B.  Cet engagement d'envoi implique deux tâches essentielles : 

  1. Nous devons entendre et obéir la voix de l'Esprit ! 

  2.  Nous devons avec amour prendre soin de ceux que nous 

envoyons (1 Tm 5. 18). 

 C.  Nous devons prendre soin de ceux que nous envoyons d'au moins 

deux façons : 

  1.  Nous devons prier fidèlement pour eux. 

  2. Nous devons les soutenir fidèlement sur le plan financier. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez et engagez-vous à envoyer des missionnaires dans les champs 

de la moisson de Dieu. 

 2. Engagez vous à prier. 

 3.  Engagez vous à donner.  

[ DRM ] 
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85    Comment peuvent-ils entendre ? 
 

Prédication en une phrase : Dieu appelle son Église à envoyer des 

messagers dans le monde pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à partager l'Évangile 

dans leur propre sphère d'influence et à envoyer les autres là où eux-

mêmes ne peuvent pas aller. 

Passage : Romains 10. 13-15 

Introduction 

 1. Ce passage est l'un des grands passages missionnaires de la Bible. 

 2. Elle nous oblige à aller au-delà de nos efforts actuels pour envoyer 

des missionnaires afin de transmettre le message de Jésus-Christ aux 

peuples du monde qui ne sont pas encore atteints. 

 3.  La vérité centrale de ce message est que Dieu appelle son église à 

envoyer des messagers dans le monde pour prêcher l'Évangile à tous. 

 4. Nous tirons de notre passage trois faits missionnaires convaincants : 

 

I. Fait missionnaire #1 : LES PERSONNES QUI N'ONT PAS 

ENTENDU PARLER DE JÉSUS SONT PERDUES ET SANS 

ESPOIR 

 A. Paul a écrit : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé » (v. 13). 

  1. Par conséquent, ceux qui ne sont pas appelés ne sont pas sauvés. 

  2. Jn 3. 18 : « Celui qui ne croit pas est déjà condamné... » 

 B. Remarquez la progression logique de Paul : 

  1. Faire appel au nom du Seigneur exige de la foi : « Comment 

donc invoquer celui en qui ils n'ont pas cru ? » 

  2. La foi exige l'écoute : « Et comment peuvent-ils croire en celui 

dont ils n'ont pas entendu parler ? » 

  3.  Pour entendre, il faut prêcher : « Comment entendront-ils sans 

prédicateur ? » 

  4. Prêcher, c'est envoyer : « Et comment peut-on prêcher si on 

n'est pas envoyé ? » 

 C. Le Christ a donné à son Église la responsabilité d'envoyer des 

missionnaires vers les peuples perdus du monde. 

  1. Si nous ne le faisons pas, ils mourront sans le Christ et sans espoir. 

 

II. Fait missionnaire #2 : JESUS EST LA SEULE RÉPONSE DE DIEU 

POUR CE MONDE PERDU 

 A. Certains enseignent faussement qu'il existe de nombreux chemins 

vers le ciel. 

  1. Pour eux, tous les chemins mènent au ciel—tout chemin que 

vous choisirez vous y mènera. 
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  2. Cela revient à dire que n'importe quel avion vous emmènera 

vers votre destination souhaitée. 

 B. Il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel et un seul Sauveur qui donne la 

vie éternelle—et son nom est Jésus. 

  1. Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient 

au Père si ce n'est par moi » (Jn 14. 6). 

  2. Pierre : « Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel 

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés. » (Actes 4. 12).  

  3.  Paul : « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes: un homme, Jésus-Christ » 

(1 Tm 2. 5). 

 C. Cette vérité qui donne à réfléchir nous oblige à partager le message 

du salut de Christ avec tous les peuples du monde entier. 

 

III. Fait Missionnaire #3 : NOUS DEVONS NOUS ENGAGER À 

ENVOYER DES PRÉDICATEURS POUR PARLER DE JÉSUS 

 A. Les six mots clés de notre passage, placés dans l'ordre inverse, 

résument le plan de Dieu pour porter le message du salut dans le 

monde : 

  1.  Envoyer... Prêcher... Entendre... Croire... Appeler... Sauver. 

 B. Notez que l'action qui déclenche la chaîne d'événements menant au 

salut des âmes est le mot « envoyer ». 

  1. Nous devons le dire personnellement à ceux qui se trouvent 

dans notre sphère d'influence. 

  2. Et, nous devons également envoyer d'autres personnes là où 

nous ne pouvons pas aller. 

 C. En tant que peuple missionnaire de Dieu, nous devons être dans les 

affaires d'envoi—nous devons envoyer des prédicateurs vers les 

peuples perdus de notre monde. 

  1.  Envoyer implique la prière. 

  2.  Envoyer implique le don. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous à partager l'Évangile avec ceux 

qui vous entourent. 

 2. Engagez-vous à envoyer d'autres personnes dans les nations en 

donnant et en priant pour les missions. 

[ JO ] 
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86    Gagner les perdus pour le Christ  

         par tous les moyens possibles 
 

Prédication en une phrase : Nous devons faire tout notre possible pour 

atteindre les perdus pour le Christ. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à gagner les perdus 

au Christ « par tous les moyens possibles ». 

Passage : 1 Corinthiens 9. 22 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Paul parle de sa passion pour gagner les gens au 

Christ « par tous les moyens possibles ». 

  a. Il était passionné par les missions. 

  b. Son seul grand désir dans la vie était de voir les gens sauvés. 

  c. Il ferait donc tout ce qu'il faut pour gagner les perdus.  

 2. Nous devrions imiter Paul dans ses stratégies pour gagner les gens 

au Christ. 

 

I. RÉFLÉCHISSONS À CE QUE SIGNIFIE « PAR TOUS LES 

MOYENS POSSIBLES » pour PAUL (cela signifie quatre choses :) 

 A. Premièrement, cela signifie que Paul était prêt à investir toute sa vie 

dans l'œuvre visant à gagner les gens au Christ. 

  1. Dès le moment où Paul a rencontré le Christ sur la route de 

Damas, il était prêt à tout donner pour le Christ et sa mission. 

  2. Il a demandé à Jésus : « Que veux-tu que je fasse ? » (Ac 9. 6 

NEG79). 

  3.  A partir de ce moment, il chercha à faire la volonté de Dieu. 

 B. Deuxièmement, cela signifie que Paul était prêt à s'adapter aux 

cultures des autres peuples afin de les gagner au Christ. 

  1. Dans notre passage, il dit : « J’ai été faible avec les faibles, afin 

de gagner les faibles... Je me suis fait tout à tous, afin d’en 

sauver de toute manière quelques-uns. » (1Co 9. 22). 

  2. Paul n'avait pas peur d'adopter les coutumes des autres afin de 

les gagner au Christ, tant que ces coutumes ne transgressaient 

pas les Écritures. 

 C. Troisièmement, cela signifie que Paul était prêt à souffrir et à 

endurer des épreuves pour le bien des perdus. 

  1. Paul décrit certaines de ses souffrances dans 2Co 11. 25-27. 

  2. Rm 8. 18 : « J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous. »  

 D. Enfin, cela signifie que Paul a centré son ministère sur les besoins 

actuels des gens et sur leurs besoins éternels. 

  1. Il a cherché à voir les gens comme Dieu les voit. 
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  2. Il a prié pour les malades, chassé les démons, nourri les 

affamés—et il leur a présenté le Christ comme Sauveur. 

 

II. QUE DEVRAIT DONC SIGNIFIER « PAR TOUS LES MOYENS 

POSSIBLES » POUR NOUS AUJOURD'HUI ? (Cela signifie cinq 

choses :) 

 A. Premièrement, cela signifie que nous devons nous aussi être 

enthousiastes et nous engager dans des missions. 

 B. Deuxièmement, cela signifie que nous devons nous engager à 

atteindre les perdus à tout prix. 

  1. Nous devons prier, donner et aller. 

 C. Troisièmement, cela signifie que nous devons atteindre tous les 

peuples—les peuples de toutes les tribus, races et cultures. 

  1. Paul s'est engagé à atteindre « tous les hommes » (1Co 9. 22). 

  2. Puisque Dieu aime tous les peuples, et que Jésus est mort pour 

tous, nous ne devons exclure personne de la portée de nos 

missions, 

  3.  Nous devons nous identifier à des personnes qui sont différentes 

de nous.  

 D. Quatrièmement, cela signifie que nous devons nous mobiliser nous-

mêmes et nos églises afin d'atteindre les perdus chez eux et dans des 

lieux éloignés. 

  1. Nous devons inculquer une vision missionnaire à notre peuple. 

  2. Les missions doivent être accomplies par chaque croyant, à tout 

moment et en tout lieu. 

 E. Enfin, nous devons saisir toutes les occasions pour partager le Christ 

avec les perdus. 

  1. Paul n'a jamais manqué une occasion. 

  2 Nous devons semer l'Évangile par tous les moyens disponibles. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Que faites-vous pour empêcher les pécheurs d'aller en enfer ? 

 2. Allez-vous donner, aller et prier ? 

 3.  Venez et engagez-vous à atteindre les perdus « par tous les moyens 

possibles ». 

[ MO ] 
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87     Quatre principes de la moisson 
 

Prédication en une phrase : Nous devons nous engager à obéir à la mission 

du Christ de « nourrir » les nations. 

But de la prédication : Que le peuple se donne à Dieu et à sa mission. 

Passage : Matthieu 14. 13-21 

Introduction 

 1. Il est essentiel que nous comprenions la nature du royaume de Dieu.  

 2 L'histoire du repas que Jésus a donné aux 5 000 personnes révèle 

quatre principes clés concernant la nature et l'expansion du 

royaume: 

 

I. LE PRINCIPE DE L'ATTENTE DIVINE 

 A. Jésus s'attendait à ce que ses disciples tentent l'impossible :   

  « Donnez-leur à manger » (v. 16). 

  1. Ils voulaient les renvoyer, mais Jésus leur ordonna de faire 

l'impossible.    

  2. Il leur dit de nourrir 5 000 hommes, plus les femmes et les 

enfants.  

 B. Aujourd'hui, le Christ a confié à l'église une tâche impossible—

apporter le pain de vie (l'Évangile) aux nations. 

  1. Il nous dit : « Vous faites l'impossible. Vous, donnez-leur 

quelque chose à manger ». 

 C.  Pour se faire, Dieu attend de vous que vous soyez comme le Christ. 

  1. Dieu commanda à son Fils d’« aller et de donner ».  

  2. Maintenant, il s'attend à ce que nous fassions de même  

   (Jn 3. 15 ; Mc 16. 15). 

  3.  Nous pouvons le faire parce que nous avons été imprégnés de la 

nature même de Dieu (2Co 5. 17).  

   

II. LE PRINCIPE DE LA POSSIBILITÉ DIVINE 

 A. Jésus veut que ses disciples comprennent que « avec Dieu, tout est 

possible » (Mc 1. 27). 

  1. Il leur enseigna ce principe quelques jours plus tôt. 

  2. Maintenant, il leur montre comment le principe fonctionne. 

  3.  Pour ce faire, il utilisera l'obéissance d'un petit garçon rempli de foi. 

 B. Le don d'obéissance du garçon devint le catalyseur d'un miracle. 

  1. Mais d'abord, remarquez la réaction incrédule des disciples : 

   a. Ils ont mis l'accent sur la petitesse du déjeuner du garçon. 

   b.  Ils étaient tombés en proie à la « tromperie de la perception ». 

   c. En d'autres termes, notre perception de la réalité entrave 

souvent ce que Dieu est capable de faire en nous et à travers 

nous. 
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  2. En contraste avec l'incrédulité du disciple, l'obéissance pleine de 

foi du garçon a préparé la voie à un miracle. 

   a. Quand Jésus a vu le déjeuner du garçon, il a dit :  « C'est 

assez ». 

   b. Donnez ce que vous avez à Jésus, c'est assez ! 

 C. Nous vivons dans le temps de la possibilité divine. 

  1. Les nations peuvent être atteintes par l'Évangile. 

  2. Cependant, une telle possibilité s'accompagne d'une grande 

responsabilité.  

  3.  Nous devons agir par la foi et l'obéissance aux commandements 

du Christ (M 16. 15-16 ; Ac 1. 8). 

 

III. LE PRINCIPE DE LA PUISSANCE DIVINE 

 A. Jésus veut que nous sachions qu'en dehors de lui et de sa puissance 

divine, nous ne pouvons rien faire (Jn 1. 5). 

  1. À moins que Jésus n'agisse, rien ne se passe. 

  2. Comme pour eux, la tâche que Dieu nous a confiée dépasse les 

capacités humaines.  

  3.  Comme le pain rompu continua à nourrir la multitude, le corps 

brisé du Christ continue à « nourrir » les nations. 

 B. Nous, comme les disciples de notre histoire, devons nous tourner 

vers le Christ comme source de puissance et de provision divine. 

  1. Il est le Seigneur de la moisson. 

  2. Il est celui qui sauve, celui qui guérit et celui qui baptise du 

Saint-Esprit. 

 

IV. LE PRINCIPE DE LA PUISSANCE DIVINE 

 A. Le Christ veut que chacun ait la possibilité de manger le   

  Pain de Vie. 

  1. « Ils mangèrent tous et furent rassasiés » (v. 20). 

  2. Il veut que tous les peuples aient la possibilité d'entendre 

l’Évangile et d'être sauvés (2P 3. 9 ; voir Ps 34. 8). 

  3. La vraie « satisfaction » ne peut se trouver qu'en Jésus. 

 B. Nous devons partager le désir du Christ de faire entendre l'Évangile 

à tous. 

  1. Nous devons prier, donner et aller.  

  2. Nous devons croire qu'Il fera un miracle à travers nous. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission du Christ. 

 

[ SP ] 
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88    Soixante-douze plus toi 
 

Prédication en une phrase : Ceux qui s'engagent dans les desseins et la 

mission de Dieu sont vraiment bénis. 

But de la prédication : Inviter le peuple de Dieu à s'engager dans la mission 

de Dieu qui consiste à sauver les perdus. 

Passages : Luc 10.1-2, 9, 17-20, 23-24 

Introduction 

 1. Notre passage nous parle du grand dessein de Dieu, de sa promesse 

de grande puissance et d'un grand privilège qu'il nous offre. 

 2. Voyons comment Jésus les offre tous les trois à ceux qui 

s'engageront à accomplir la mission de Dieu sur la terre. 

 

I. JÉSUS RÉVÈLE LE GRAND DESSEIN DE DIEU (vv. 1-2, 9) 

 A. Jésus a choisi 72 disciples et les a envoyés en mission. 

  1. Il transférait sa mission à ses disciples.  

   a. Il les envoya avec le même message qu'il proclama—

l'Évangile du royaume de Dieu (v. 9 ; Mc 1. 14). 

   b. Il les envoyait accomplir les mêmes œuvres que lui   

    —guérir les malades (v. 9), chasser les démons (v. 17). 

  2. Aujourd'hui encore, Jésus est notre modèle de ministère. 

  3.  Pourquoi Jésus a-t-il choisi et envoyé ces hommes pour cette 

mission ?  

 B. Le Christ les a envoyés parce que sauver les gens est la priorité de 

Dieu.  

  1. Rien n'est plus important pour Dieu que sa mission. 

  2. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre (Lc 19. 10).  

  3.  La mission de Dieu est si grande qu'elle vaut la peine de 

mourir—et c'est exactement ce que Jésus a fait. 

 C. Le Christ les a envoyés parce que « la moisson est grande » (v. 2). 

  1. Il les a envoyées parce que des multitudes ont besoin d'être 

sauvées. 

  2. Jésus parlait souvent de la moisson (Jn 4. 35 ; Mt 9. 36-37). 

  3.  Le problème ne réside pas dans la moisson—elle est grande. Le 

problème est plutôt lié au manque d'ouvriers. 

  4. Par conséquent, Jésus envoie des ouvriers 

  5. et il nous ordonne de prier pour un plus grand nombre d'ouvriers 

(v. 2). 

 D. Jésus nous appelle maintenant à choisir son dessein.  

  1. Ferez-vous du dessein de Dieu votre priorité ?  

  2. Pour tous ceux qui choisissent ses desseins... 

 

II. JESUS PROMET LA GRANDE PUISSANCE DE DIEU (vv. 17-20a)
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 A. Ce passage nous rappelle que nous avons besoin de la puissance de 

Dieu pour faire son œuvre.  

  1. C'est parce que nous nous battons contre un ennemi puissant. 

  2.  Jésus a envoyé les 72 pour libérer les gens de la captivité de Satan. 

  3.  Il leur donna donc le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi  

   (v. 19).  

  4. Les 72 se réjouirent parce que Satan ne pouvait pas s'opposer à eux.  

 B. Aujourd'hui, le Christ promet la même puissance et le même pouvoir 

à ceux qui s'engagent dans son grand dessein (Jn 14. 12 ; Ac 1, 8). 

 C. Jésus nous donne aussi une parole d'avertissement (v. 20). 

  1. Se réjouir du pouvoir est dangereux (vv. 13-15). 

  2. Nous devrions plus nous réjouir du salut des âmes que du 

pouvoir de faire des miracles. 

  3.  Cela nous permettra de rester humbles et de plaire à Dieu.  

  4. Si nous nous engageons à respecter le dessein de Dieu—et nous 

sommes remplis de sa puissance... 

 

III. JÉSUS NOUS OFFRE UN GRAND PRIVILÈGE (vv. 23-24) 

 A. Les disciples de Jésus étaient bénis à cause de ce qu'ils voyaient. 

  1. Ils ont vu deux choses merveilleuses : 

   a. Ils ont vu le royaume de Dieu se manifester en puissance. 

   b. Ils ont vu les gens réagir par la foi et être introduits dans le 

royaume. 

  2. La véritable bénédiction est liée à l'accomplissement de la 

mission de Dieu qui consiste à sauver les perdus et à faire 

progresser son royaume. 

 B. Ce privilège peut être le nôtre aujourd'hui.  

  1. Jésus a dit : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » 

(v. 23). 

  2. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se préoccupent d'obtenir la 

bénédiction de Dieu.  

 3.  Toutefois, la vraie bénédiction vient lorsque nous nous engageons 

dans la mission de Dieu et que nous recherchons la puissance de Son 

Saint-Esprit. 

 4. Nous verrons alors ce que d'autres ont désiré voir, et nos yeux seront 

bénis de le voir. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Voulez-vous faire partie des 72 et des nombreux autres qui se sont 

engagés dans la mission de Dieu ? 

 2. Venez maintenant, soyez remplis de l'Esprit et engagez-vous dans la 

mission de Dieu.  

[ MRT ] 
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89    Devenir un chrétien mondial 
 ~Trouver votre rôle stratégique dans l'évangélisation du monde~ 
 

Prédication en une phrase : Si nous voulons parvenir à « l'évangélisation du 

monde dans notre génération », nous devons tous devenir des chrétiens 

mondiaux. 

But de la prédication : Que chaque auditeur trouve son rôle dans la mission 

de Dieu en tant que chrétien mondial. 

Passages : Genèse 12. 1-4 ; Matthieu 28. 18-20 ; Apocalypse 7. 9 

Introduction 

 1. Nos trois versets parlent de la mission mondiale de Dieu. 

 2. Ce message : Comment vous pouvez trouver votre rôle stratégique 

dans la mission d'évangélisation mondiale de Dieu. 

 3.  Nous aborderons quatre questions stratégiques : 

 

I. NOTRE OBJECTIF—L'ÉVANGÉLISATION DU MONDE 

 A. L'objectif de l'église mondiale est l'évangélisation du monde. 

  1. L'évangélisation mondiale est la diffusion de l'Évangile dans le 

monde entier afin que chaque personne sur terre ait la possibilité 

d'entendre l'Évangile dans sa propre langue et dans son contexte 

culturel et ait la chance de prendre une décision éclairée sur le 

fait de suivre ou non Jésus-Christ.  

 B. Nos passages nous donnent un aperçu du plan de Dieu pour les 

missions mondiales : 

  1. Sa mission fut annoncée à Abraham (Gn 12. 1-3). 

  2. Elle a été de nouveau soulignée par Jésus (Mt 28. 18-20).  

  3.  Elle s'accomplira finalement (Mt 24. 14 ; Ap 7. 9). 

 

II. NOTRE DÉFI—ATTEINDRE LES MILLIARDS D'INDIVIDUS 

DANS LE MONDE 

 A. Selon le projet Josué  

  1. La Terre compte aujourd'hui 7,25 milliards d'habitants. 

  2. Parmi eux, 3 milliards ont peu ou pas du tout accès à l'Évangile.  

 B. Toute personne sur terre mérite une chance d’écouter l’Évangile. 

  1. Illustration : imaginez un pays où les habitants des zones rurales 

meurent de faim, tandis que ceux des villes ont beaucoup plus à 

manger qu'il ne leur en faut. Cela illustre la situation du monde 

par rapport à l'Évangile.  

  2. Notre travail consiste à faire en sorte que chaque personne sur 

terre ait accès à l'Évangile dans sa propre langue et son propre 

contexte culturel. 

  3.  Le pasteur missionnaire Oswald J. Smith a dit un jour : « 

Personne n'a le droit d’écouter l’Évangile deux fois, alors que 

certains ne l'ont même jamais écouté une seule fois ». 
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III. NOTRE SOLUTION—LES CHRÉTIENS DU MONDE ENTIER 

 A. La méthode de Dieu pour évangéliser le monde consiste à utiliser les 

gens....  

  1. ...et nous sommes les gens qu'il a choisi d'utiliser. 

  2. Quelqu'un a dit : « Le monde n'est pas encore complètement 

évangélisé parce que l'église n'est pas encore complètement 

missionnée ».  

 B. Le chemin vers l'évangélisation du monde consiste pour chaque 

disciple du Christ à devenir un chrétien mondial. 

  1. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens de Jérusalem, 

nous devons aussi être des chrétiens de Judée, de Samarie et des 

chrétiens des extrémités de la terre. (Voir Ac 1. 8.) 

 C. Nous devons tous devenir des chrétiens mondiaux avec une vision 

mondiale. 

  1. Nous devons être prêts à faire tout ce qu'il faut pour assurer la 

réalisation de la Grande Commission dans cette génération. 

 

IV. NOTRE RÉPONSE - NOUS DEVONS REJOINDRE LE 

MOUVEMENT CHRÉTIEN MONDIAL  

 A. La mission n'est pas seulement l'œuvre des missionnaires—c'est 

l'œuvre de tous les chrétiens. 

  1. Illustration : une équipe de football a besoin de plus que de 

simples attaquants. Ils ont également besoin de gardiens de but, 

de défenseurs et de milieux de terrain. 

  2. Il en va de même pour les missions : l'œuvre a besoin de plus 

que de missionnaires, elle a besoin de beaucoup d'autres 

chrétiens du monde. 

 B. Cinq rôles stratégiques dans une équipe chrétienne mondiale :  

  1. Le besoin des intercesseurs. (Ps. 2. 8 ; Mt 4. 37-38) 

  2. Le besoin des messagers. (Mc 16. 15 ; Es 6. 8) 

  3.  Le besoin des envoyeurs. (Rm 10. 15 ; Ph 4. 15-16). Envoyer, 

c'est soutenir ceux qui partent par la prière, les finances, etc.  

  4. Le besoin des accueilleurs . (Lev 19. 34). « Ceux qui accueillent 

» montrent l'hospitalité aux internationaux qui vivent dans leur 

pays, et ils leur présentent Jésus.  

  5. Le besoin de mobilisateurs. Les « mobilisateurs » travaillent 

pour voir les autres éveillés, formés et libérés dans le ministère 

missionnaire. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Dieu a une place pour vous dans son équipe des missions mondiales. 

 2. Venez maintenant, et engagez-vous à être un chrétien  

  mondial.            [ RSK ] 
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90    La plus grande histoire jamais racontée 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous faire partie de l'histoire de 

Dieu (son histoire) et de sa mission pour racheter l'humanité déchue. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à faire sa part pour 

participer à la mission de Dieu pour racheter les nations. 

Passages : Matthieu 28. 18-20 ; Actes 1. 8 

Introduction 

 1. La Bible est la plus grande histoire jamais racontée.  

 2. C'est son histoire—l'histoire de Dieu et de sa mission rédemptrice. 

 3.  Dans ce message, nous examinerons comment Dieu a écrit sa propre 

histoire dans la Bible et comment nous pouvons chacun participer à 

son histoire. 

 

I. LA BIBLE EST SON HISTOIRE 

 A. La Bible est une histoire.  

  1. C'est l'histoire de Dieu accomplissant sa mission pour racheter 

l'humanité déchue.  

  2. Examinons rapidement les cinq points forts de cette histoire : 

 B. Au début de l'histoire, Dieu a choisi un homme. (Lisez Ge 12. 1-3) 

  1. Plus tard, Dieu a promis à Abraham : « Par ta descendance, 

toutes les nations de la terre seront bénies » (Gn 26. 4). 

  2. Il parlait de Jésus. (Lisez Ga 3. 16.) 

 C. Ensuite, Dieu a désigné une nation pour mener à bien sa mission. 

  1. Il a élevé la nation d'Israël, « une grande nation ». 

  2. Il leur dit : « Toute la terre est à moi, vous serez pour moi un 

royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19. 5-6). 

  3.  En d'autres termes, Israël représenterait Dieu auprès des nations. 

 D. Puis, Dieu établit un royaume éternel. 

  1. Il a promis à David : « Ton trône sera établi pour toujours »  

   (2 S 7. 16). 

  2. Dieu accomplirait sa mission de rachat de toutes les nations par 

un roi et un royaume éternel. 

 E. Finalement, Dieu a envoyé un Roi pour accéder au trône de David. 

  1. Jésus, « Fils de David, fils d'Abraham » (Mt 1. 1). 

  3.  Il régnera à jamais sur le trône de David (Lc 1. 32). 

  4. Il est vraiment le Sauveur du monde (Jn 4. 42). 

 F. Maintenant, Dieu a un peuple missionnaire. 

  1. Il nous a choisis pour proclamer son nom aux nations. 

  2.  « Allez... faites de toutes les nations des disciples »  

   (Mt 28. 18-20). 

  3.  Il nous a donné le pouvoir pour accomplir la mission  

   (Ac 1. 8). 
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II. SON HISTOIRE EST DEVENUE NOTRE HISTOIRE 

 A.  L'église pentecôtiste est devenue une partie de SON histoire. 

  1. Tout a commencé par une puissante effusion du Saint-Esprit 

dans une petite mission de Azusa Street à Los Angeles, 

Californie, USA, en 1906. 

  2. Le réveil s'est répandu dans le monde entier. 

  3.  Aujourd'hui, 350 millions de pentecôtistes célèbrent leur culte 

dans un million de congrégations locales à travers le monde.  

  4.  Les églises pentecôtistes amènent 50 000 personnes au Christ 

chaque jour. 

 B. Le réveil est né dans le creuset de la prière et de la faim de Dieu.  

  1. Nous devons nous consacrer entièrement à Dieu. 

  2. Nous devons faire appel à son Esprit pour nous remplir et nous 

revêtir de la puissance . 

 

III. MAINTENANT, SA MISSION DOIT DEVENIR NOTRE MISSION 

 A. Au cœur du premier mouvement pentecôtiste se trouvait le message 

des missions. 

  1. Les missionnaires sont allés directement d'Azusa au Libéria, en 

Angola, en Afrique du Sud et dans d'autres parties du monde. 

  2. Lors de son deuxième Conseil général en 1914, les Assemblées 

de Dieu nouvellement formées se sont engagées à « la plus 

grande évangélisation que le monde ait jamais connue ». 

  3.  Aujourd'hui, l'AD rapporte que 68 millions de croyants se 

réunissent dans 366 000 églises dans 252 pays à travers le 

monde. 

 B. C'est le moment pour nous dans l'histoire de participer à son histoire.  

  1. 3 milliards de personnes dans le monde n'ont jamais entendu 

parler de Jésus. 

  2. Il reste plus de 850 tribus non-atteintes en Afrique  

   Subsaharienne. 

 C. Comment allons-nous répondre?  

  1. Nous devons comprendre notre rôle dans l'accomplissement de 

la mission de Dieu.    

  2. Nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit 

   (Ac 1. 4-8). 

  3.  Nous devons nous engager à donner, aller et prier. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant vous consacrer à Dieu et à sa mission. 

 2. Venez et soyez remplis de l'Esprit. 

[ BVW ] 
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91    Le Saint-Esprit, le directeur des missions 
 

Prédication en une phrase : Nous devons permettre à l'Esprit de nous diriger 

dans l’œuvre des missions. 

But de la prédication : Encourager les chrétiens à prier, puis à écouter et à 

obéir à la voix de l'Esprit qui les dirige dans les missions. 

Passage : Actes 8. 26-40  

Introduction   

 1. Le livre des Actes raconte comment l'Esprit a revêtu de puissance et 

a dirigé l'église dans la diffusion de l'Évangile (Ac 1. 8). 

 2. Le chapitre 8 raconte comment « Philippe étant descendu dans la 

ville de Samarie, y prêcha le Christ » (v. 5).   

 3.  Il s'est ensuite rendu à Gaza et a conduit un homme africain au 

Christ (Raconter l'histoire : vv. 26-40.) 

 4. Nous tirons du ministère de Philippe quatre leçons importantes qui 

nous aideront à être plus efficaces dans nos missions : 

 

I. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS OBÉIR À LA VOIX DE 

L'ESPRIT 

 A. Lorsque l'Esprit parla, Philippe obéit rapidement. 

  1. Un ange lui apparut et lui dit d'aller à Gaza (v. 26). 

  2. L'Esprit l'a ensuite dirigé vers le char de l'Ethiopien (29). 

  3.  Les deux fois, Philippe obéit immédiatement (vv. 27, 30). 

 B. Comme Philippe, nous devons entendre et obéir à la voix de l'Esprit. 

  1. Nous devons chercher la face de Dieu et écouter sa voix.  

  2. Ensuite, lorsqu'il parle, nous devons immédiatement obéir. 

  3.  L'Esprit sait mieux que quiconque où et quand l'Évangile doit 

être prêché.  

 

II. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS ÊTRE PRÊTS À BRISER 

LES BARRIÈRES SOCIALES ET CULTURELLES 

 A. Philippe est allé auprès d'une Afrique païenne. 

  1. Les païens étaient considérés comme « impurs » pour les Juifs. 

  2. Néanmoins, l'Esprit a demandé à Philippe de s'approcher de 

l'homme. 

  3.  Ce faisant, Philip a brisé les barrières ethniques et sociales.   

 B. Les préjugés raciaux sont une entrave majeure à l'œuvre missionnaire.   

  1. Certains chrétiens évitent certaines tribus ou certains peuples en 

raison de leur histoire, de leurs coutumes et de leurs préjugés 

raciaux.   

  2. C'est faux, comme l'a montré l'Esprit à Pierre (Ac 10. 28 ; 11. 8-9). 

 C. Comme Jésus et les apôtres, nous devons être prêts à franchir les 

barrières sociales et culturelles pour prêcher l'Évangile à tous les 

peuples.   
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  1. Philippe a franchi les murs qui séparaient les Juifs des 

Samaritains et du noble africain. 

  2. Il suivait l'exemple de Jésus qui alla vers la Samaritaine (Jn 4. 9). 

  3.   Nous devons nous aussi être prêts à franchir toutes les barrières 

sociales, raciales, culturelles ou tribales pour prêcher l'Évangile 

à tous.   

 

III. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS SAISIR L'OCCASION 

 A. L'eunuque éthiopien était prêt pour la moisson.  

  1. Le Seigneur avait préparé son cœur à recevoir l'Évangile.   

   a. Il lisait la Bible, à la recherche de la vérité.  

   b. Son cœur était ouvert, prêt à recevoir l'Évangile. 

  2. Puis Dieu a organisé un « rendez-vous divin » entre Philippe et 

l'homme. 

  3.  Philippe saisit l'occasion, obéit à l'Esprit, alla voir l'homme et 

lui parla de Jésus.  

 B. Aujourd'hui est un jour de grande opportunité. 

  1. Jésus déclara que « les champs sont mûrs pour la moisson »  

   (Jn 4. 35). 

  2. Nous devons rapidement mettre la faucille et moissonner (Mc 4.29). 

  3.  Le grand besoin actuel est celui des ouvriers pour la moisson. 

 C. Nous devons saisir l'occasion.  

 

IV. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS ACCOMPLIR NOTRE 

MISSION 

 A. La mission de Philippe était d'atteindre un homme perdu pour le 

Christ. 

  1. Il a prêché le Christ à l'homme africain (v. 35).   

  2. Il a ensuite baptisé l'homme dans l'eau selon le commandement 

du Christ dans Matthieu 28. 19 (v. 36-38).   

  3.  L'eunuque éthiopien rentra chez lui tout joyeux (v. 39). 

  4. Il fut le premier missionnaire à porter l'Évangile en Afrique. 

 B. Nous aussi devons accomplir notre mission donnée par Dieu. 

  1. Nous devons conduire les gens au Christ, les baptiser et faire 

d'eux des disciples 

  2. Ensuite, nous devons les conduire au baptême dans l'Esprit et 

les mobiliser en vue d'atteindre les autres pour le Christ. 

  3.  Tant que ce n'est pas le cas, l'œuvre reste incomplète.   

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant vous engager et à être rempli de l'Esprit. 

 2. Venez, et engagez-vous dans la mission de Dieu.       

[ PFM ] 
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92    Partout ! 
 

Prédication en une phrase : Tout disciple de Jésus-Christ doit participer 

pleinement à la mission de Dieu qui consiste à atteindre les perdus en 

tout lieu. 

But de la prédication : Que les croyants puissent être remplis de l'Esprit et 

s'engager pleinement, ainsi que leurs églises, à accomplir la Grande 

Commission du Christ. 

Passage : Matthieu 16. 13-18 

Introduction : 

 1. Dans notre passage, Jésus déclare : « je bâtirai mon église ! » (v. 18). 

  a. En tant qu'église de Jésus-Christ, nous sommes son ekklesia, ce 

qui signifie que nous sommes ses « appelés ».  

  b. Nous avons été appelés du monde entier vers lui pour ses desseins. 

 2. Jésus a donc commandé à chaque croyant, d'aller partout afin 

d'atteindre tout le monde avec l'Évangile.  

 3.  Il a déclaré que son église sera bâtie sur sa vie, sa mort et son 

pouvoir de résurrection. 

 4. En gardant ces choses à l'esprit, examinons trois principes bibliques 

à travers lesquels le Christ bâtit son Église : 

 

I. PRINCIPE 1 : CHAQUE ÉGLISE EST UN AVANT-POSTE DE LA 

MISSION 

 A. Jésus a donné une mission claire à son Église : 

  1. Pour prêcher l'Évangile à toute la création (Mc 16. 15-20). 

  2. De faire de toutes les nations des disciples (Mt 28. 18-20). 

  3.  De lui obéir comme il a obéi au Père (Jn 20. 21-22). 

  4. D'être ses témoins revêtus de puissance jusqu'aux extrémités de 

la terre (Ac 1. 8). 

 B. Par conséquent, chaque église doit être un avant-poste à partir duquel 

l'Évangile se répand dans le village, la ville, la région et le monde. 

  1. Cela implique les églises nationales et locales. 

  2. Plus nous implantons d'églises, plus nous avons des avant-postes.  

 C. Aucun pouvoir en enfer ne peut prévaloir contre l'Église, car elle se 

meut dans la puissance du Saint-Esprit et dans l'autorité du nom de 

Jésus.  

  1. Jésus nous a donné le pouvoir de lier et de délier (v. 19). 

 

II. PRINCIPE 2 : CHAQUE PASTEUR EST UN MOBILISATEUR 

POUR LES MISSIONS 

 A. Chaque pasteur local est responsable de la mobilisation de son église 

en vue d'atteindre les perdus chez eux et dans le monde entier. 

 B. Nous mobilisons l'église de cette manière : 

  1. En leur enseignant au sujet de la mission de Dieu. 
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  2. En les conduisant au baptême dans le Saint-Esprit. 

  3.  En leur enseignant à donner, à prier et à aller. 

  4. En allant avec eux pour gagner les perdus et implanter des églises. 

 C. Nous ne devons pas négliger cette grande responsabilité. 

  1. Nous devons être comme Jésus : « Venez, suivez-moi... et je 

vous ferai pêcheurs d'hommes » (Mt 4. 19). 

  2. Le sage a dit : « Celui qui dort pendant la moisson est un fils 

honteux » (Pr 10. 5).  

 

III. PRINCIPE 3 : CHAQUE CROYANT EST UN MISSIONNAIRE 

 A. L'appel à atteindre les perdus n'est pas réservé uniquement aux 

pasteurs. 

  1. Chaque croyant en Jésus-Christ a été appelé à participer à la 

mission de Dieu qui consiste à racheter les perdus (Lc 14. 23). 

  2. Philippe était diacre, mais il alla et prêcha le Christ au peuple de 

Samarie (Ac 8. 5-13). 

 B. Nous devons chacun faire notre part pour évangéliser les nations.  

  1. Nous devons tous aller dans notre monde et partager le Christ 

avec les perdus. 

  2. Nous devons tous prier pour le succès de la mission de Dieu. 

  3.  Nous devons tous donner notre temps, notre talent et notre 

trésor afin d'atteindre les perdus chez nous et dans le monde 

entier. 

 C. Mais, tout d'abord, vous devez être revêtus de la puissance du Saint-

Esprit. 

  1. Le dernier commandement de Jésus : « Ne vous éloignez pas de 

Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous 

ai annoncé.  Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit » (Ac 1. 4-5). 

  2. La dernière promesse de Jésus : « Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1. 8). 

  

Conclusion et Appel : 

 1. Chaque église doit être un lieu de mission, et chaque croyant doit 

être un missionnaire revêtu de la puissance de l'Esprit. 

 2. Venez et engagez-vous dans la mission de Dieu 

 3.  Venez, et soyez revêtu de la puissance du Saint- Esprit 

[ SE ] 
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93    Le coût des missions 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous être prêts à payer le prix pour 

atteindre le monde pour le Christ. 

But de la prédication : Que le peuple se donne complètement au Christ et à 

sa mission. 

Passage : Luc 14. 25-33  

Introduction :  

 1.  Quel est le coût des missions ? 

 2. Jésus répond à cette question dans notre passage :  

  a. Il a dit que nous devons tenir compte du prix à payer pour le 

suivre. 

  b. Pour le suivre dans les missions, nous devons « porter [notre] 

croix et le suivre », et nous devons « l'aimer plus que nous 

n’aimions notre propre vie » (v. 26-27). 

 3.  En d'autres termes, pour faire des missions, nous devons abandonner 

tout ce que nous avons à celui qui nous appelle à suivre son exemple. 

 4. Nous chantons souvent « Oui prends tout », mais savons-nous 

vraiment ce que cela signifie ?  

 5. Ce message traitera à la fois des coûts évidents et des coûts cachés 

relatifs aux missions :  

 

I. LES COÛTS ÉVIDENTS DES MISSIONS  

 A. Nous pouvons appeler cela nos « paiements intentionnels pour les 

missions ».  

  1. Lorsque nous achetons quelque chose, nous faisons un choix 

intentionnel—et ensuite nous effectuons un paiement 

intentionnel.  

  2. Nous savons dans quoi nous nous engageons. 

  3.  Dans les missions, nous devons savoir dans quoi nous nous 

engageons.  

 B. Jésus a donné deux illustrations de calcul du coût dans notre passage : 

  1. Un constructeur qui calcule le coût avant de construire une tour. 

  2. Un général qui calcule le coût avant ou pendant la guerre.  

  3.  De même, nous devons calculer le coût des missions. 

 C. Chaque disciple du Christ est tenu de participer à l'accomplissement 

de la Grande Commission de trois manières : 

  1. Chaque disciple doit prier pour les missions :  

   a. Pour notre famille, nos amis et nos voisins perdus. 

   b. Pour ceux qui, dans le monde entier, n'en ont jamais 

entendu parler.  

   c. Pour les missionnaires que nous envoyons.   

  2. Tout disciple doit donner pour les missions.  

   a. Y compris les dons uniques et le soutien mensuel. 



 

 

215 

 

   b. Nous pouvons faire des dons de vêtements et de produits. 

   c. Quelle que soit la façon dont nous donnons, nous devons 

tous donner de manière sacrificielle. 

  3.  Chaque disciple doit aller en mission.  

   a. Certains quitteront le pays pour se rendre dans d'autres 

pays. 

   b. Certains iront vers un peuple non atteint à l'intérieur du 

pays.  

   c. D'autres iront vers leur famille, leurs amis, leurs voisins, 

leurs camarades de classe ou leurs collègues de travail. 

   d. Nous sommes tous tenus de partager l'Évangile avec les 

autres.  

 

II. LES COÛTS CACHÉS DES MISSIONS  

 A. Si les coûts des missions sont les plus évidents, il existe d'autres « 

coûts cachés » que la plupart des gens ne voient jamais. 

  1.  Illustration : c'est comme lorsque vous achetez un véhicule. 

Vous voyez le coût du véhicule lui-même, mais vous ne voyez 

pas les coûts cachés des frais tels que les taxes, le carburant, 

l'entretien, etc. 

 B. Quels sont les « coûts cachés » des missions ? 

  1. Le coût d'être mal compris par votre famille et vos amis. 

  2. Le coût d'être mal jugé par vos collègues du ministère. 

  3.  Le coût de ne pas être apprécié par les personnes vers lesquelles 

vous avez été envoyées pour rendre ministère. 

  4. Le coût de vivre sans les commodités de la vie.    

  5. Le coût d'être loin de sa famille. 

  6. Le coût de vivre dans des situations dangereuses. 

  7. Le coût pour la santé de vivre loin des services médicaux. 

  8. Le coût à endurer la persécution. 

 C. Nous devons être prêts à payer les coûts visibles et cachés des 

missions. 

 

Conclusion et Appel   

 1. Les missions en valent-elles le coût ?  

 2. Oui, cela en vaut la peine, à quel prix peut-on estimer une âme ? 

 3.  Écoutez les paroles de Jésus : « Si quelqu’un vient à moi, sans me 

préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, 

et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être 

mon disciple » (Lc 14. 26-27). 

 4. Venez et engagez vous tous pour les missions aujourd'hui. 

[ LE ] 
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94    Les leçons missionnaires tirées d'Elie 
 

Prédication en une phrase : Nous devons tous être revêtus de la puissance 

de l'Esprit, et ensuite nous devons aller avec assurance proclamer le 

Christ aux perdus. 

But de la prédication : Voir le peuple revêtu de la puissance du Saint-Esprit 

et témoigner activement pour le Christ.  

Passages :1 R 17. 2-3 ; 18. 1 (NEG79) Mettez l'accent sur les expressions « 

cache-toi » et « présente-toi ». 

Introduction 

 1. Notre passage nous raconte une partie de l'histoire passionnante du 

prophète Elie. (Racontez brièvement l'histoire des chapitres 17-18). 

 2. Nous pouvons tirer d'importants enseignements missionnaires des 

deux commandements que Dieu a donnés à Elie. 

 

I. DIEU ORDONNA À ÉLIE, « CACHE-TOI »  

 A. Lisez et expliquer 1 Rois 17. 2-3 (NEG79). 

  1. Dieu demanda à Elie de se cacher près du torrent de Kerith. 

  2. Pourquoi Dieu voulait-il qu'Elie se cache ? 

  3.  Dieu avait un travail pour Élie - mais avant tout, il avait un 

travail à faire en Élie.  

 B. Élie avait besoin d'apprendre quelques leçons importantes : 

  1. Que Dieu pourvoirait pour lui (17. 4-6 ; 8-9). 

  2. Que Dieu le projetterait. 

  3.  Que Dieu le guiderait. 

 C. Comme avec Elie, il y a des moments où Dieu veut que nous nous 

cachions. 

  1. Nous devons le chercher dans la prière et le jeûne. 

  2. Nous devons nous soumettre à lui et à sa mission. 

  3.  Nous devons recevoir son pouvoir et sa direction. 

 

II. ALORS, DIEU ORDONNA À ELIE, « PRÉSENTE-TOI » 

 A. Lisez et expliquer 1 Rois 18. 1 (NEG79) 

  1. Dieu avait un travail pour Élie à faire. 

  2. Le temps était venu pour Elie de quitter son lieu de solitude et 

de délivrer le message que Dieu lui avait donné. 

 B. Remarquez comment Elie répondit à l'ordre de Dieu. 

  1. Il obéit et alla (18. 2). 

  2. Il délivra avec assurance le message de Dieu (vv. 15-18 ; 21). 

  3.  Il démontra la puissance de Dieu (18. 23-38). 

  4. Il mit une nation à genoux (v. 39). 

  5. Il fut un agent de la bénédiction de Dieu (la pluie). (18. 41-46). 

 C. Comme avec Elie, il y a des moments où Dieu attend de nous que 

nous nous présentions.  
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 1. Nous devons sortir et proclamer avec assurance le Christ au monde. 

 2. Nous devons démontrer l'amour et la puissance du Christ. 

 

III. JÉSUS NOUS A DONNÉ LES DEUX MÊMES ORDRES QUE 

DIEU A DONNÉS À ÉLIE 

 A. Alors que Jésus était sur le point de retourner au ciel, il laissa son 

église avec deux commandements de séparation : 

  1. Premièrement, il leur dit que « la repentance pour le pardon des 

péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations » (Lc 24. 

46-47). 

   a. Comme Élie, ils devaient se présenter. 

   b. Ils devaient aller proclamer l'Évangile à toutes les nations. 

  2. Puis, il leur dit : « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez 

été revêtu de la puissance d'en haut » (v. 48). 

   a. Avant de se présenter, ils auraient besoin de se cacher. 

   b. Il faudrait qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-

Esprit. (Lisez et discuter Actes 1. 4-5, 8). 

   c. Ils ont reçu la puissance de l'Esprit lors de la pentecôte  

    (Ac 2. 1-4). 

   d. Ils ont immédiatement commencé à appeler les gens à la 

repentance et à la foi en Christ (Ac 2. 14 ; 38-39, 41) 

 B. Jésus nous a donné les deux mêmes commandements : 

  1. Premièrement, nous devons d'abord nous cacher. 

   a. Nous devons nous engager envers Dieu et sa mission. 

   b. Nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

  2. Ensuite, nous devons nous présenter. 

   a. Nous devons proclamer le Christ avec assurance. 

   b. Nous devons démontrer sa puissance. 

   c. Nous devons aller vers les nations par la puissance de 

l'Esprit. 

  

Conclusion et Appel  

1. Venez et engagez-vous à proclamer le Christ aux perdus. 

2. Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

 

  [ DRM ] 
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95    Motivé pour la mission 
 

Prédication en une phrase : Comme Paul, nous devons être motivés par le 

désir d’intercéder, de communiquer les dons spirituels et de proclamer 

l'Évangile. 

But de la prédication : Que les auditeurs comprennent les véritables 

motivations de la mission et qu'ils s'engagent à faire l'œuvre de Dieu. 

Passage : Romains 1. 9-17 (S21) 

Introduction 

 1. Quel genre de motivation irrésistible doit-on avoir pour être un 

serviteur efficace du Seigneur aujourd'hui ?  

 2. Dans notre passage, Paul a parlé de sa motivation (ou pulsion 

intérieure) pour la mission : « Je sers de tout mon cœur en annonçant 

l'Évangile de son Fils » (v. 9). 

 3.  Notre passage révèle en outre ce qui a motivé Paul—et comment 

cette même motivation nous aidera à accomplir efficacement la 

mission de Dieu aujourd'hui. 

 4. Considérez avec moi l'importance du désir d'intercéder, de 

communiquer les dons spirituels et de proclamer l’Évangile afin de 

nous motiver à la mission aujourd'hui. 

 

I. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR LE DÉSIR D'INTERCEDER 

 A. L'intercession a été la source sous-jacente du service de Paul à Dieu.  

  1. Notez vv. 9-10 : « Je fais sans cesse mention de vous dans mes 

prières.» 

  2. Paul vivait littéralement dans la prière (1 Th 5. 17).  

  3.  La prière était la chose qui le poussait à aller vers les Romains.  

 B. La passion authentique pour aller est le produit de la prière.  

  1. La passion qui naît de tout sauf de la prière n'est guère plus 

qu'une profession ou un travail. 

  2. Cependant, lorsque le cœur d'une personne est lié par la prière à 

Dieu et aux gens, sa démarche sera divinement motivée. 

  3.  Paul témoigna : « constamment je lui demande d'avoir enfin, dans 

le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. » (v. 10). 

  4. Le véritable désir d'aller commence par une prière passionnée. 

 C. Nous devons nous engager à intercéder avec ferveur pour les perdus. 

 

II. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR LE DÉSIR DE COMMUNIQUER 

LES DONS SPIRITUELS 

 A. La communication des dons était l'une des principales raisons des 

voyages missionnaires de Paul.  

  1. Paul a dit aux chrétiens Romains : « Je désire en effet vous voir, 

pour vous communiquer quelque don spirituel... » (v. 11). 

  2. Paul voulait partager ce qu'il avait reçu de Dieu. 
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 B. Le désir de Paul d'être un agent de communication des dons 

spirituels l'a poussé à aller. 

  1. Écoutez ses paroles passionnées : « Je désire en effet vous 

voir... » (v. 11). 

  2. Comprenez sa raison « pour vous communiquer... »  

 C. Paul voulait communiquer ce qui était le plus nécessaire : 

  1. « J'ai le vif désir d'aller vers vous pour vous communiquer 

quelque don de la grâce, par l'Esprit, en vue d'affermir votre 

foi » (v. 11) 

  2. Le principal désir de Paul n'était pas de donner les bâtiments, ou 

les biens, ou les programmes, ou les méthodes, mais quelque 

chose de spirituel. 

  3.  Les chrétiens sont engagés dans un ministère et un combat 

spirituel, et ils avaient besoin d'être forts—Seul un don spirituel 

peut faire l'affaire !  

 D. Le désir ultime de Paul « afin de récolter quelques fruits parmi 

vous » (v. 13). 

  1. Seule une communication spirituelle permettra d'obtenir une 

moisson spirituelle. 

  2. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. 

  

III. PAUL ÉTAIT MOTIVÉ PAR LE DÉSIR DE PROCLAMER 

L'ÉVANGILE (vv. 14-16) 

 A. La proclamation de l'Évangile du Christ était le but primordial de la 

vie de Paul. (Voir Ac 9. 15 ; 1Co 9. 16-17). 

 B. Ce noble objectif est résumé dans les trois « Je suis » de Paul : 

  1. « Je me dois aux Grecs et aux barbares... » (v. 14). (Paul n'était 

pas motivé principalement par un besoin ou une opportunité, 

mais plutôt par l'amour de Dieu [voir 2Co 5. 14]). 

  2. « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile... » (v. 15). (La 

moisson a besoin de techniciens et de spécialistes - mais plus 

que tout, elle a besoin de prédicateurs oints de l'Évangile). 

  3.  « Je n'ai point honte de l'Évangile... » (v. 16). (Paul avait la foi 

ultime que le message du Christ est « la puissance de Dieu pour 

le salut de tous ceux qui croient »). 

 C. Nous devons partager la confiance de Paul dans l'Évangile, ainsi que 

sa passion et son engagement à partager la bonne nouvelle du Christ 

avec tous les peuples. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez maintenant et engagez-vous dans la mission de Dieu. 

 2. Demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit et de vous donner 

les bonnes motivations pour faire son œuvre. 

[ DC ] 
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96    La prière et la mission de Dieu  
          ~ Faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu ~ 

 

Prédication en une phrase : Si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu à la 

manière de Dieu, nous devons nous engager à prier. 

But de la prédication : Que le peuple de Dieu s'engage à prier avec ferveur 

pour la mission de Dieu. 

Passage : Actes 6. 3-4 

Introduction 

 1. E. M. Bounds a écrit : « Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce 

n'est pas de plus de machines ou de meilleures, ni de nouvelles 

organisations ou de plus et de nouvelles méthodes, mais d'hommes 

que le Saint-Esprit peut utiliser—des hommes de prière ». 

 2. Notre passage est un exemple de la façon dont les premiers chrétiens 

priaient. 

  a. Les apôtres étaient engagés à la prière et à la proclamation. 

  b. Ils ont compris l'importance de la prière pour faire avancer le 

royaume de Dieu. 

 3.  Ce message : « La prière et la mission de Dieu : faire   

  l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu ». 

  a. Pour que la mission de Dieu avance rapidement jusqu'au bout du 

monde, nous devons nous consacrer à une prière fervente.  

  b. Transition : commençons par discuter… 

 

I. LE SENS DES MISSIONS 

 A. Qu'entendons-nous par le mot « missions »? 

  1. Les missions consistent à proclamer l'Évangile aux perdus afin 

qu'ils puissent être sauvés de la domination des ténèbres et être 

amenés dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ.  

  2. De plus, les missions, c'est Dieu qui agit à travers son Église par 

la puissance du Saint-Esprit afin que sa rédemption soit étendue 

à tous.  

 B. Les missions, c'est le plan de Dieu.  

  1. Les missions n'ont pas été créées par l'Église—au contraire, la 

mission de Dieu a été créée par l'Église.  

  2. L'Église est simplement le moyen par lequel Dieu œuvre pour 

exécuter sa mission.  

  3.  Toutefois, nous ne devons jamais penser que nous pouvons 

accomplir la mission de Dieu avec nos propres capacités et par 

nos propres moyens. 

   a. Nous n'aurons jamais assez d'intelligence, d'argent, 

d'équipement ou de technologie pour faire le travail.  
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II. LES BESOINS SPIRITUELS EXIGENT DES MOYENS 

SPIRITUELS 

 A. Nous ne devons jamais oublier que les missions sont une œuvre de 

l'Esprit. 

  1. Le grand besoin de l'humanité est spirituel. 

  2. Le grand problème de l'humanité est le péché et la séparation 

d'avec Dieu. 

 B. Par conséquent, la solution doit aussi être spirituelle.  

  1. Seul l'Esprit peut changer le cœur de l'homme.  

  2. Le Saint-Esprit œuvre à travers l'Église pour inviter les gens à la 

repentance et à la foi en Christ.  

  3.  Il œuvre à travers ceux qui se consacrent à la prière. 

  4. Lorsque nous ne prions pas, nous choisissons de compter sur 

nous-mêmes ; lorsque nous nous consacrons à la prière, nous 

choisissons de compter sur Dieu.  

 D. La mission de Dieu exige que son peuple soit des femmes et des 

hommes de prière afin que l'Esprit puisse accomplir son dessein à 

travers nous.  

 

III. L'UTILISATION DE MOYENS SPIRITUELS RÉSULTENT EN 

FRUITS SPIRITUELS (Par exemple...) 

 A. La prière affermit notre relation avec Dieu. 

  1. Le but principal de la prière est de découvrir Dieu—d'apprendre 

à le connaître.  

  2. Au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, nous 

devenons comme lui.  

 B. La prière fait descendre la puissance et la présence de Dieu.  

  1. C'est ce qui s'est produit lors de la Pentecôte. 

   a. Avant la Pentecôte, ils prièrent pendant dix jours (Ac 1. 14).  

   b. Ensuite, l'Esprit de Dieu fut répandu, et 3 000 personnes 

furent ajoutées à l'église (Ac 2. 1-4, 41). 

  2. Lorsque la prière est adressée à Dieu, elle monte au ciel revêtue 

de la puissance des promesses et de la présence de Dieu. 

 C. La prière permettra à l'église d'avancer dans la puissance de l'Esprit. 

  1. Dans le livre des Actes, chaque avancée de l'église était plongée 

dans la prière.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Nous devons faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, c'est-à-dire 

que nous devons saturer l'œuvre par la prière. 

 2. Venez et engagez-vous à prier pour la mission de Dieu. 

 3.  Venez et soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. 

[ DMc ] 
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97    Vaincre l'ennemi  
~ Perspectives pour les guerriers spirituels ~ 

 

Prédication en une phrase : Pour faire avancer le royaume de Dieu, nous 

devons nous engager et vaincre les pouvoirs spirituels. 

But de la prédication : Que les croyants s'engagent à faire avancer le 

royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. 

Passages : Apocalypse 12. 7-12 ; Éphésiens 6. 12-13 

Introduction 

 1. Nos passages sont deux exemples de combat spirituel dans l'Écriture.  

  a. Le premier, dans le ciel : Michael et ses anges combattant 

contre le dragon et ses anges. 

  b. La seconde : sur la terre : Notre combat spirituel contre « la 

seconde : sur la terre : Notre combat spirituel contre les 

dominations, contre les autorités, contre les puissances... » 

 2. Ce message traitera de certaines implications missionnaires et des 

tactiques de combat spirituel. 

 

I. LES ÉCRITURES DÉCRIVENT QUATRE TYPES DE COMBAT 

SPIRITUEL 

 A. Le combat spirituel cosmique 

  1. Dans le ciel entre les guerriers angéliques et démoniaques. 

  2. Décrit dans notre premier passage (Ap 12. 7-12) 

 B. Le combat spirituel stratégique 

  1. Sur terre contre les « principautés et puissances » spirituelles 

  2. Décrit dans le deuxième passage (Ep 6. 12) 

 C. Le combat spirituel tactique 

   1. Sur la terre (combat spirituel au niveau du sol 

  2. Décrit dans Marc 16. 17 : « ils chasseront les démons. » 

 D. Le combat spirituel interne 

  1. La bataille contre le raisonnement (2Co 10. 5). 

  2. La bataille contre la tentation et les attitudes charnelles. 

  3.  Transition : la suite de ce message traitera de deux questions 

missionnaires concernant le combat spirituel.  

 

I. LES OBJECTIFS DU COMBAT SPIRITUEL 

 A. Nous devons comprendre pourquoi nous nous engageons dans un 

combat spirituel. 

  1. Il ne s'agit pas seulement de combattre le diable - ou de « se 

montrer » dans l'Esprit - ou d'« être pentecôtiste ». 

  2. Le but du combat spirituel est de faire avancer le royaume de 

Dieu sur la terre. (Lisez Lc 4. 18-19.) 

 B. Quatre objectifs du combat spirituel : 

  1. Pour apporter le salut de Dieu aux nations. 
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  2. Pour démontrer la grande puissance et la gloire de Dieu. 

  3.  Pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. 

  4. Pour nous soumettre pleinement, nous et les autres, à l'autorité 

du Christ. 

 C. Le Christ nous a mandatés pour nous engager dans un tel combat 

spirituel (Mc 16. 15-18).  

 

II. TROIS TACTIQUES SPIRITUELLES QUE NOUS DEVONS 

UTILISER POUR VAINCRE SATAN (Jean a parlé de ces trois 

tactiques dans Apocalypse 12. 11. Elles sont…)  

 A. S'approprier les dispositions de l'œuvre du Christ sur la croix. 

  1. « Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau » (v. 11). 

  2. Ces dispositions comprennent le salut du péché, la sainteté de la 

vie et le revêtement de la puissance de l'Esprit (Ac 2. 33). 

  3.  Tous sont appropriés par la foi. 

 B. Proclamant courageusement l'Évangile du Christ (v. 11). 

  1.  « Ils l'ont vaincu par... la parole de leur témoignage.» 

  2. Il s'agit de la proclamation de l'Évangile. 

   a. C'est-à-dire, « le témoignage de Jésus » (Ap 1. 9 ; 12. 17 ; 

20. 4). 

  3.  Notre responsabilité première en tant que disciples de Jésus est 

de témoigner pour lui, c'est-à-dire d'être ses témoins (Ac 1. 8). 

 C. S'engager totalement envers Dieu et sa mission. 

  1. « Ils l'ont vaincu... [car] ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la 

mort » (v. 11). 

  2. En d'autres termes, ils étaient totalement dévoués au Christ et sa 

mission. 

   a. Jésus nous invite à un engagement total  (Lc 14, 26-27). 

   b. Nous voyons cet engagement vécu par Jésus (He 10. 7 ;  

    Lc 22. 42). 

   c. Nous le voyons aussi vécu par les disciples dans le livre des 

Actes. 

  

Conclusion et Appel   

 1. Nous avons été invités à nous engager dans un combat spirituel pour 

faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. 

 2. Nous le pouvons—si nous nous approprions les dispositions de 

l'œuvre du Christ sur la croix, si nous proclamons avec assurance 

l'Évangile aux perdus et si nous nous engageons totalement envers le 

Christ et sa mission. 

 3.  Venez maintenant et acceptez ces engagements.   

[ DRM ]  
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98    Aidons-les par nos prières 
 

Prédication en une phrase : Vos prières peuvent faire une énorme différence 

dans la vie et le ministère de nos missionnaires. 

But de la prédication : Que les chrétiens s'engagent à prier pour leurs 

missionnaires. 

Passage : 2 Corinthiens 1. 8-11 

Introduction 

 1. Dans notre passage, Paul demande aux chrétiens de Corinthe de prier 

pour lui. 

 2. Il leur a d'abord fait part de ses difficultés (Lire v. 8). 

  a. En Asie, il avait vécu et exercé son ministère dans un grand stress. 

  b. Il a même « désespéré de la vie ». 

 3.  Il a ensuite confessé sa foi en Dieu et dans leurs prières : « Nous 

avons placé en lui notre espoir qu'il continuera à nous délivrer, 

comme vous nous aidez par vos prières » (vv. 10-11). 

 4. Nos missionnaires ont besoin de notre soutien financier... 

 5. ...ils ont aussi besoin de notre soutien dans la prière. 

  a. Vos prières pour les missionnaires font une énorme différence 

dans leur vie et leur ministère. 

  b. Ce message expliquera pourquoi et comment nous pouvons 

prier pour nos missionnaires. 

 

I. LES MISSIONNAIRES SONT SOUVENT CONFRONTÉS À DES 

CIRCONSTANCES DIFFICILES DANS LEUR VIE ET LEUR 

MINISTÈRE 

 A.  Paul a dû relever de grands défis dans la province romaine d'Asie. 

  1. Il a écrit : « Nous avons subi des épreuves dans la province 

d'Asie... Nous étions sous une grande pression, bien au-delà de 

notre capacité à endurer... Nous désespérions de la vie » (v. 8). 

  2.  Plus loin dans 2 Corinthiens, Paul énumère certains des grands 

défis auxquels il a dû faire face dans le ministère. (Lire 2Co 11. 

23-28.) 

 B. Les missionnaires font face aux mêmes difficultés que nous tous...  

  1. ...cependant, en raison de leur situation, ces difficultés sont 

souvent amplifiées. 

  2. Par exemple, la famille, la santé et les problèmes financiers. 

  3.  Imaginez devoir faire face à ces problèmes alors que vous êtes à 

des milliers de kilomètres de chez vous. 

 C. Les missionnaires sont également confrontés à des difficultés 

particulières. (Par exemple...) 

  1. Vivre dans une culture étrange, apprendre une autre langue. 

  2. Traiter avec des gouvernements et des religions hostiles. 

  3.  Manque de services de santé et d'éducation adéquats. 
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  4. Défis des esprits démoniaques. 

 D. Au milieu de ces défis, ils cherchent à accomplir leurs ministères 

(école biblique, implantation d'églises, construction, etc.) 

 E.  Nos missionnaires ont vraiment besoin de nos prières. 

  

II. VOS PRIÈRES PEUVENT FAIRE UNE ÉNORME DIFFÉRENCE 

DANS LA VIE DE NOS MISSIONNAIRES. 

 A. Dans notre passage, Paul a partagé comment les prières des saints 

l'ont soutenu. 

  1. Paul comptait sur Dieu et leurs prières. 

  2. De ce fait, « Dieu nous a délivrés d'une... telle mort ». 

 B. Les Écritures nous enseignent le pouvoir impressionnant de la prière, 

par exemple... 

  1. Moïse pria et la mer Rouge s'ouvrit... 

  2. Josué pria—et les murs de Jéricho tombèrent… 

  3.  L'église de Corinthe pria—et Paul fut délivré. 

  4. Et lorsque nous prions pour nos missionnaires—Dieu se meut et 

répond à leurs besoins. 

 

III. NOUS NE DEVONS PAS MANQUER DE PRIER POUR NOS 

MISSIONNAIRES. 

 A. Voici quelques moyens spécifiques de prier pour les missionnaires : 

  1.  Priez pour eux en les appelant par leur nom. 

  2.  Priez pour leurs besoins permanents (santé et protection ; 

éducation des enfants ; soins et services ; besoins émotionnels ; 

bien-être spirituel ; victoire sur les mauvais esprits) 

  3.  Prier pour le succès de leurs ministères. 

  4. Priez pour eux comme l'Esprit les conduit et les incite. 

 B. Soyons généreux et fidèles en priant pour nos missionnaires. 

 

Conclusion et Appel  

 1.  Seul le ciel connaît l'effet que nos prières ont eu sur la vie et le 

ministère de nos missionnaires. 

 2. Venez maintenant et engagez-vous à prier pour nos missionnaires. 

 

[ JO ]      
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99    Prières d'ouverture 
 

Prédication en une phrase : Nous devons prier pour que Dieu ouvre la voie 

à un témoignage évangélique efficace. 

But de la prédication : Encourager le peuple de Dieu à prier pour l'œuvre 

d'évangélisation et de mission. 

Passage : Actes 4. 31 

Introduction 

 1. Dans notre passage, les disciples ont fait une prière missionnaire. Ils 

ont demandé à Dieu de leur donner la force—et le courage—de 

proclamer Jésus aux perdus par la puissance du Saint-Esprit. 

 2. Chaque étape de l'avancement du royaume est fondée sur la prière. 

 3.  Seul Dieu peut tracer le chemin ; cependant, au fur et à mesure que 

nous avançons, nous devons faire des « prières d'ouverture ».  

 4. Ce message : trois façons de faire des « prières d'ouverture » : 

 

I. NOUS DEVONS PRIER POUR LES PORTES OUVERTES 

 A. Il est préférable de passer par une porte que Dieu a ouverte que 

d'essayer de forcer notre passage par une porte fermée et verrouillée. 

 B. Satan cherche à garder les portes fermées. 

  1. Il aveugle l'esprit des non-croyants (2Co 4. 4). 

  2. Il nous empêche de travailler (1 Th 2. 18). 

 C. Jésus, cependant, est le « Seigneur de la porte ouverte. » 

  1. Il a « tout pouvoir dans le ciel et sur la terre » (Mt 28. 18). 

  2. Il ouvre et ferme les portes (Ap 3. 8). 

  3.  Il a ouvert des portes à Paul (1Co 16. 9 ; 2Co 2. 12). 

 D. Nous devons prier pour les portes ouvertes 

  1. Paul demandait souvent de prier pour que Dieu ouvre des portes. 

  2. Une fois en prison (Col 4. 3). 

 

II. NOUS DEVONS PRIER POUR DES BOUCHES OUVERTES 

 A. Une fois que Dieu ouvre la porte, nous devons la franchir, ouvrir 

notre bouche et proclamer la bonne nouvelle. 

  1. C'est ainsi que les disciples ont prié dans notre passage  

   (Ac 4. 28-31). 

 B. Nous aussi, devons prier pour être prêts à prêcher l'Évangile lorsque 

l'occasion se présente. 

  1. Priez que Dieu nous donne des paroles (Ep 6. 19). 

  2. Priez que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit et revêt de la 

puissance nos paroles (Ac 1. 8 ; 4. 31, 33). 

 C. Nous serons alors en mesure de prêcher avec puissance et  

  conviction (1 Th 1. 5). 

  1. Avec « des paroles enseignées par L'Esprit » (1Co 2. 13). 

  2. L'esprit rendra nos paroles efficaces (Ac 14. 1). 
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  3.  Aucun d'entre nous ne sait vraiment comment prêcher ; nous 

avons besoin que Dieu nous ouvre la bouche. 

 D. Nous devons donc prier pour que nous puissions « annoncer la 

parole avec pleine assurance »  (Ac 4. 29). 

  1. Dieu répondra à notre prière (Ac 4. 31a). 

  2. Il nous ouvrira nos bouches pour parler avec puissance 

   a. Il l'a fait avec les apôtres (Ac 4. 31, 33). 

   b. Il l'a fait avec Étienne (Ac 6. 10). 

   c. Il le fera pour nous aujourd'hui! 

 

III. NOUS DEVONS PRIER POUR LES CŒURS OUVERTS 

 A. Pendant que nous allons prêcher l'Évangile, nous devons prier pour 

que Dieu ouvre le cœur de ceux qui entendent la parole. 

 B. Paul demandait souvent aux gens de prier dans ce sens (2Th 3. 1). 

 C. Si nous prions, l'Esprit ouvrira le cœur des gens pour qu'ils reçoivent 

la bonne nouvelle. 

  1. Jésus a ouvert les cœurs des disciples sur le chemin d' Emmaüs 

(Lc 24. 31). 

  2. Il a également ouvert le cœur des disciples pour qu'ils 

comprennent les Écritures (24. 27, 45)  

  3.  L'Esprit a ouvert le cœur de Lydie à l'Évangile (Ac 16. 14). 

  4. L'Esprit ouvrira les cœurs des non-croyants (1Co 14. 24-25). 

 D. Mais nous devons prier pour les cœurs ouverts. 

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez vous engager à prier pour des portes ouvertes et des cœurs 

ouverts. 

 2. Alors joignez-vous à moi pour franchir ces portes ouvertes. 

[ PW ] 
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100    La prière et la tâche missionnaire 
 

Prédication en une phrase : Si nous cherchons le Seigneur dans la prière, 

l'Esprit nous montrera les bonnes personnes et le bon moment pour 

envoyer des missionnaires. 

But de la prédication : Mettre l'église au défi d'envoyer des missionnaires 

d'une manière véritablement dirigée par l'Esprit.  

Passage : Actes 13. 1-4 

Introduction 

 1. Dans les Actes, le Saint-Esprit est le directeur des missions. 

 2. Nous en avons un exemple dans Actes 13. 1-4. 

 3.  Avec cet événement, l'église dans le livre des Actes lance sa mission 

aux « extrémités de la terre » comme Jésus l'avait ordonné (Ac 1. 8). 

 4. Nous tirons de cette histoire quatre leçons missionnaires importantes :  

 

I. L'ÉLAN POUR LA MISSION : LE SAINT ESPRIT 

 A. Le Saint-Esprit est la force derrière toutes véritables missions.  

  1. C'est lui qui nous contraint À aller le dire aux autres. 

  2. Le Saint-Esprit a ordonné : « Mettez à part Barnabas et Saul 

pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés » (v. 2).  

  3 Ils ont été « envoyés sur leur chemin par le Saint-Esprit » (v. 4). 

 B. Le Saint-Esprit perturbe toujours le statu quo. 

  1. Il mène à la phase suivante de croissance et d'avancement de 

l'église. 

  2. Il nous pousse à des missions au-delà de nos zones de confort.  

 C. Dans le livre des Actes, nous voyons le Saint-Esprit diriger les 

missions de trois façons : 

  1. Le Saint-Esprit initie la mission. 

   a. Après avoir reçu l'Esprit à la Pentecôte, Pierre a 

immédiatement commencé à proclamer le Christ aux perdus  

    (Ac 2. 4, 14, 41). 

   b. À Antioche, l'Esprit a initié le premier voyage missionnaire 

de Paul et Barnabas (Ac 13. 1-4). 

  2. Le Saint-Esprit dirige la mission.  

   a. Philippe a été dirigé par l'Esprit pour aller vers l'eunuque 

éthiopien (Ac 8. 29).  

   b. Pas à pas, le Saint -Esprit a dirigé Paul et ses collègues 

missionnaires vers l'Europe (Ac 16. 6-10). 

  3.  Le Saint-Esprit universalise la mission. 

   a. Le Saint-Esprit poussa Pierre à franchir le gouffre 

impossible entre Juifs et Gentils (Ac 10. 1-48 ; 11. 12).  

   b. A ouvert la porte à des missions jusqu'aux « extrémités de 

la terre ». 
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II. LE PERSONNEL POUR LA MISSION : BARNABAS ET SAUL  

 A. Le Saint-Esprit prépare les bonnes personnes pour la mission. 

 B. Barnabas et Saul avaient fait leurs preuves en rendant un service 

fidèle dans l'église à Antioche (11. 22-26 ; 13. 1). 

  1. Ils avaient gagné la confiance du peuple (11. 30). 

 C. L'expérience que Barnabas et Saul avaient acquise les avait préparés 

à une œuvre missionnaire plus efficace. 

 

III. LE TIMING DE LA MISSION : ATTENDRE DE DIEU 

 A. Saul savait depuis sa conversion qu'il était appelé à aller chez les 

païens (Ac 9. 15-16 ; 22. 21 ; 26. 14-18).  

  1. Des années de préparation se sont écoulées depuis la conversion 

de Saül. 

  2. Cette journée ne fut pas une surprise pour Barnabas et Saul (v. 2). 

  3.  C'était un moment qu'ils avaient anticipé.  

 B. L'attente fait parfois partie de la préparation pour les missions. 

  1. Jésus a ordonné à ses disciples d'attendre la Pentecôte (Ac 1. 4). 

  2. En attendant, Paul et Barnabas s’impliquèrent dans la prière et le 

ministère de l'église locale (Ac 11. 26). 

  3.  En attendant votre moment, occupez-vous à servir Dieu de 

toutes les manières possibles.  

 

IV. LE SOUTIEN POUR LA MISSION : L'ÉGLISE   

 A Non seulement les deux missionnaires ont été envoyés par l'Esprit, 

mais ils ont aussi été envoyés par l'Église (v. 3).  

 B. C'est la bonne façon de déployer des missionnaires sur le terrain :  

  1. Dieu appelle, puis l'église reconnaît leur vocation et leurs dons.  

  2. Ensuite, l'Esprit choisit et révèle le bon moment pour qu'ils se 

rendent sur le terrain. 

  3.  Ensuite, l'église entre immédiatement en action (Mc 4. 29). 

 C. Lignes directrices et enseignements tirés : 

  1. Nous devons nous tourner vers Dieu pour identifier ceux qui 

sont préparés pour un service spécial.  

  2. Nous devons anticiper les moments où le Saint-Esprit témoigne 

que des personnes sont mises à part pour le ministère.  

  3.  Nous devrions encourager et soutenir ceux que Dieu appelle.  

 

Conclusion et Appel  

 1. Venez et engagez-vous envers Dieu et sa mission. 

[ PW ] 
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L'Église africaine se mobilise pour les missions. Le 

recrutement et le déploiement sur le terrain d'une armée de 

missionnaires revêtus par la puissance de l'Esprit est l'un des 

grands défis qu'ils doivent relever pour cette mission―et ensuite 

les soutenir par leurs prières et leurs finances. 

Pour que cela se produise, les pasteurs et les dirigeants 

africains doivent commencer à prêcher fréquemment et 

efficacement sur les missions. C'est là, seulement, qu'une 

passion pour les peuples et les lieux non atteints d'Afrique et 

d'ailleurs sera implantée dans le cœur du peuple de Dieu. 

Ce livre est conçu pour répondre à cette question. Il 

constitue une ressource pour les pasteurs africains qui 

souhaitent mobiliser leurs églises pour la mission. Les pasteurs 

et les responsables d'église peuvent utiliser ces plans de 

prédication pour inspirer et former leur communauté sur les 

principes et la pratique des missions. 

Imaginez ce qui pourrait arriver si une passion 
pour atteindre les nations pour le Christ était 

implantée dans le cœur des 22 millions 
d'adhérents des Assemblées de Dieu d'Afrique! 
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