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S157 – VIVRE LA MISSION 
3 février 2019 – EPEM 
10 février 2019 - EPET 
 
INTRODUCTION 
1. J’ai intitulé le message de ce matin « Vivre la Mission ». Terri et moi avons servi 

comme des missionnaires dans le mouvement de l’Alliance depuis presque 30 ans. 
Nous étions d’abord au Gabon et maintenant en France. Nous avons eu des jours 
qui ont réjoui notre cœur et des jours très difficiles. Il y a une parole de Jésus sur 
laquelle nous nous sommes tenus ferme pendant toutes ces années de service. 
C’est Mt. 28 :16-20.  
 

2. C’est la dernière parole de Jésus avant qu’il soit monté au ciel. Normalement les 
dernières paroles de quelqu’un sont les paroles les plus importantes. Dans cette 
parole Jésus nous parle de la mission et notre rôle dans son accomplissement. Ce 
matin nous allons parcourir le passage pour comprendre comment nous pouvons 
vivre la mission que Jésus nous a confiée.  Prions. 

 

DEVELOPPEMENT 
Mt. 28 : 16-17  
1. Notons d’abord au v. 16-17 

pour voir à qui Jésus 
adresse cette parole. C’est 
aux onze disciples. Ce qui 
peut nous impressionner le 
plus au sujet de ces 
hommes, est qu’ils ne sont 
certes pas des hommes de 
premier plan selon le 
monde. Aucun d’eux n’occupent une place importante à la synagogue où dans la 
société. Ils sont pour la plupart des hommes simples, qui n’ont aucun titre 
académique et qui viennent des familles humbles et pauvres. On pourrait même 
se demander pourquoi Jésus les a choisis ou comment Jésus pourrait les utiliser car 
nous voyons dans les Evangiles qu’ils sont des hommes parfois impulsifs, 
colériques, et susceptibles. Nous voyons au v. 17 qu’il y a certains entre eux qui ont 
même des doutes. Bref, ils ne sont pas le groupe qu’on pourrait espérer voir gagner 
le monde pour Christ. Et cependant Jésus voit en ces hommes simples les futurs 
fondateurs de l’Eglise. Malgré de fréquentes erreurs de jugement et une 
compréhension lente des choses spirituelles, ils sont des hommes honnêtes et 
enseignables. Ils sont des hommes qu’ils ont un désir ardent pour Dieu et les 
réalités de sa vie.1  

                                                           
1 Voir Evangéliser selon le Maître par Robert Coleman, p. 12-13 
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2. La leçon que nous pouvons tirées est que Jésus peut utiliser celui qui veut être 

utilisé malgré ses limitations. On n’a pas besoin d'être un superstar pour être utile 
dans le royaume de Dieu. L’Apôtre Paul dit en 2 Cor. 4 :7 « Nous portons ce trésor 
dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à 
Dieu, et non à nous. » L’histoire de la mission est remplie d’exemples de cette 
vérité. 
 

3. Illustration – Témoignage de Dany Hameau … un missionnaire qui parlait le français 
comme « une vache espagnole ». (Ou l’histoire de Gladys Aylward) 

 
4. Application – As-tu l’assurance que tu es quelqu’un que Dieu peut utiliser pour sa 

mission ? Dieu n'est pas bloqué par tes limitations. Il est bloqué seulement par ta 
disposition / volonté.  (Ex. – Moïse en Exode 3-4) 

 
Mt. 28 :18, 20 
1. Regardez maintenant la 

parole de Jésus au v. 18 
nous explique pourquoi 
Jésus pourrait se servir 
des tels hommes 
comme les onze 
disciples. C’est que la 
mission est accomplie 
grâce à la puissance et à 
l’autorité de Jésus. 
Pensez à tout le pouvoir et à toute l'autorité qui existe dans ce monde (ex. - 
pouvoirs politiques, militaires, économiques, académiques) et dans le monde 
spirituel. C'est tout à fait stupéfiant.  Ce n’est rien en comparaison de Jésus. La 
mission dont Jésus parle est une mission de pouvoir.  
 

2. Au v. 20, Jésus donne une promesse magnifique. Il fait la promesse qu'il sera avec 
nous quand nous faisons sa mission. Donc, lorsque nous associons la vérité du v. 
18 à la promesse du v. 20, nous pouvons comprendre comment Dieu peut utiliser 
des personnes imparfaites, comme les onze et comme nous, pour accomplir sa 
mission. Si Jésus a tout le pouvoir et si Jésus est avec nous, qui ou quoi peut 
s’opposer à nous ? Nous devons compter sur son pouvoir et sa présence pour 
remplir la mission. 
 

3. Illustration – L’histoire de David Livingstone (1813-1873) – Il est connu comme un 
grand explorateur d’Afrique mais en fait sa première passion et appel a été de 
servir Christ en tant que missionnaire pour apporter la Bonne Nouvelle de Jésus en 
Afrique …  
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4. Application – Promesse de foi missionnaire ; Evangélisation ; Tout service pour 

Christ dans son église ; … 
 

 
 
Mt. 28 :19-20 
1. Regardons maintenant les vv. 19-20. Remarquez, la structure de la phrase. Il y a 

une proposition centrale qui est 
modifiée par trois phrase 
subordonnées. Examinons 
chacune de ces propositions 
pour voir ce qu’elles ont à nous 
apprendre sur la mission de 
Jésus.  
 

2. Notons d’abord la phrase 
centrale : « Faites de toutes les 
nations des disciples ». Voici l’essence de la mission que Jésus nous a confié. Un 
disciple est quelqu’un qui s’attache à Jésus pour apprendre de lui et marcher à sa 
suite. Cet attachement commence par la nouvelle naissance. L’église est remplie 
de croyant mais pas forcément de disciples.  Faire des disciples de Jésus est 
l’objectif que nous devons garder toujours devant nous quel que soit la situation 
de notre vie (pasteur, plombier, enseignant, ingénieure, vendeur, chômeur, 
étudiant, retraité, etc.).  Je sais ce que je dois faire à partir du moment où je me 
lève le matin jusqu'au moment où je me couche le soir. Ce n’est pas parce que je 
suis pasteur.  
 

3. Ensuite, notons les trois phrases subordonnées qui nous expliquent comment 
accomplir cette mission de faire des disciples. 

a. Jésus commence par l’ordre « Allez ». La mission est l’appel à l’action. On 
ne peut pas rester assis avec nos bras croisés si nous voulons remplir la 
mission.  

i. Jésus dit « allez », mais où devons-nous aller ? Nous devons aller aux 
nations. Pas seulement dans une seule nation mais à toutes les 
nations. La mission comprend notre « Jérusalem, la Judée, la 
Samarie, et les extrémités de la terre ». (Ac. 1 :8) C’est-à-dire que la 
mission comprend mon voisin dans la maison à côté de moi aussi bien 
que la personne qui vit dans un pays loin de chez moi. Je connais des 
églises qui font des grandes choses pour atteindre les personnes 
perdues dans les pays loin de chez eux mais peu de choses pour 
atteindre leur voisin à côté. Et je connais les églises qui ne voient que 
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leur entourage et pas des nations. Nous devons avoir une vision pour 
tous les deux.  
 

ii. Jésus est notre modèle par excellence. Il est le premier missionnaire. 
Jésus a quitté la culture et le réconfort du ciel pour venir sur la terre 
afin de nous sauver du péché et de la mort. Imaginez ce que cela 
coûté. Sommes-nous prêts de suivre son exemple ? 

 
b. Ensuite Jésus nous explique ce que nous devons faire quand nous allons aux 

nations :  
i. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » - C’est la 

tâche d’évangélisation. Dans le N.T. le baptême est le témoignage 
public de la nouvelle naissance dans notre vie.  

ii. « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce Jésus nous a prescrit » 
C’est la tâche d’édification ou nous devons aider des croyants à 
s’attacher à Jésus pour apprendre de lui et à marcher à sa suite 
(obéissance). La nouvelle naissance ne doit pas être vu comme un 
passeport au ciel mais plutôt comme une inscription dans l’école  de 
Jésus pour apprendre de lui comment vivre dans le Royaume de Dieu. 

 
CONCLUSION 
1. Permettez-moi de conclure avec cette remarque. Si nous sommes là aujourd’hui 

pour célébrer ce culte ensemble, c’est que les premiers disciples qui ont reçu cet 
ordre de Jésus, lui ont obéi. Ils sont allés pour faire de toutes nations des disciples. 
Et ces personnes qu’ils ont touchées sont allé à leur tour. C’était la même chose 
pour chaque génération des Chrétiens jusqu’à ce que nous ayons reçu l’évangile. 
 

2. Et nous ? Vivrons-nous comme des disciples et ferons-nous le devoir de faire des 
disciples de toutes les nations ?  C’est notre tour. 

 

3. Histoire de Jared … 
 

4. Prions 


