


Matthieu 28: 18-20 

 

 Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : J'ai reçu 

tout pouvoir dans le ciel et sur la terre; Allez donc dans le 

monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit  et 

apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la 

fin du monde. 

Le commandement de Jésus  

le moins obéi ? 



Rick Warren 

« Beaucoup d’églises ont abandonné ce focus de la mission 

globale pour un focus très local, genre de ‘localisme’.  

  Quand devriez-vous avoir une vision globale ?   

  

« GLOBALISATION »   

 

   ou   « GLOCALISATION » 

Avant que vous n’implantiez l’église ! »  



Hater le jour du Seigneur ? 

Matthieu 24 :14 Cette Bonne Nouvelle du 

règne de Dieu sera proclamée dans le monde 

entier pour que tous les peuples en entendent 

le témoignage. Alors seulement viendra la fin.  

Dans notre génération ?  



La tâche restante :  

 

 3000 peuples non-atteint, non-engagés,  

 7000 peuples non-atteints 

  

 Environ 2650 groupes ethniques musulmans  

 85% des 1,3 milliards de musulmans dans le monde 

 40% des personnes non-atteintes de la planète. 



Qu’est-ce qui nous empêche de voir ces 

peuples atteints ?  

et de voir des mouvements de multiplication 

de disciples parmi eux   ?  



En haut de la montagne  

Matthieu 17: 5 

« Celui-ci est mon Fils bien 

aimé, Celui qui fait toute  ma 

joie, écoutez-le » 

Matthieu 17  



En bas de la montagne  



Matthieu 17 : 17  

«Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, 

jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrai-

je vous supporter? Amenez-le-moi ici.» 

APISTOS = incrédule, sans foi, sans confiance en Dieu 

DIASTREPHO = se détourner du droit chemin, pervertir 

corrompre, opposer aux plans de Dieu 



Trois types de pensées corrompues  

devant la mission que Jésus nous donne  

- Pas ici 

- Pas maintenant 

- Pas au travers de moi  



Matthieu 17 : 18  

Jésus commanda avec sévérité au démon de 

sortir et, immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, 

qui fut guéri à l'heure même. 

Matthieu 17:20  

 

Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, 

même si elle n'était pas plus grosse qu'une 

graine de moutarde, vous pourriez commander à 

cette montagne : Déplace-toi d'ici jusque là-bas, 

et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible 



 La foi n’est pas la force ( Star Wars) !   

 La foi n’est pas manipuler Dieu. 

 La foi n’est pas la présomption 

  

 La foi est le REPOS 

 La foi est la tranquille assurance que  

  notre Père céleste va faire ce qu’Il a promis.  





Et quand le succès, les fruits seront là,  

 

                   quelle devrait être notre attitude ? 

Ro 15 :23  

A présent, je n’ai plus de champ d’action dans ces régions. 

Or depuis plusieurs années, je désire aller chez vous ; 



-  An 54  : « Le moindre des apôtres »   

I Cor 15 : 9  

 

Oui, je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas de 

porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Eglise  

I Cor 15 : 3 

 

Je vous ai transmis, comme un enseignement de première 

importance, ce que j'avais moi-même reçu : le Christ est mort 

pour nos péchés, conformément aux Ecritures ; 4 il a été mis 

au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme 

l'avaient annoncé les Ecritures. 



- An 60  « Le moindre des croyants »  

Ep 3 : 8 Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui 

lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce 

d'annoncer aux non-Juifs les richesses insondables du 

Christ 

 
- An 63  « L’exemple type des pécheurs » 

I Tim 1 : 16- 17  

 Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison : Jésus-

Christ a voulu, en moi, l'exemple-type des pécheurs, 

montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je 

serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour 

accéder à la vie éternelle.  Au Roi éternel, immortel, 

invisible, au seul Dieu, soient honneur et gloire pour 

l'éternité. Amen ! 



Etes-vous plus émerveillés de l’Evangile que 

vous ne l’étiez l’an dernier ? 

Dans quelle direction allez-vous ?  


