
L’ELARGISSEMENT 



1. Jésus avait des cercles de  
relation ouverts 

• Limites ouvertes ou limites fermées  
• Les 3, les 12, les 70 
• Il allait de lieux en lieux sans se laisser enfermer 
• Jésus condamne l’esprit de fermeture  

• Marc 9:38-40  Et Jean lui répondit, disant: Maître, nous avons 
vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous 
suit pas; et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne nous suit 
pas. 39 Et Jésus leur dit: Ne le lui défendez pas; car il n'y a 
personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse 
aussitôt mal parler de moi, 40 car celui qui n'est pas contre 
nous et pour nous 
 

  La marque de fabrique de Jésus : l’esprit de      
d’ouverture  



2. Qu’est-ce que l’élargissement ? 

• Action de rendre plus large, 
développement extension  
 
 

• Accueillir et intégrer les personnes 
extérieures  



• C’est le mandat créationnel et missionnaire  
• Genèse 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre 
• Matthieu 28:18 Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit 

• Le salut concerne un nombre plus large de 
personnes 

• Actes 11:14 Tu seras sauvé toi et toute ta maison (Oïkos)  

• Il remet le partage de l’évangile au Coeur de nos 
relations 

• Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres 

3. Pourquoi c’est si important 
d’être élargi ? 



3. Reconnaître l’élargissement 
selon Jésus 

• Signe de maturité : pas de possessivité ni 
d’exclusivité 

• Jean 10:16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger 

• Ouverture envers les personnes différentes   
• Romains 14:1 Accueillez celui qui est mal affermi dans la 

foi, sans vous ériger en juges de ses opinions 



3. Reconnaître l’élargissement 
selon Jésus 

• Anticipation pour ouvrir le cercle relationnel  
• Esaie 54:2-3 élargis l'espace de ta tente et déploie 

largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, 
allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te 
répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité 
conquerra des nations et peuplera des villes devenues 
solitaires 

• Générosité dans le temps l’argent  
• Luc 10:35 Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les 

remit à l'aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet homme, 
et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rembourserai moi-même quand je repasserai 

• Prière pour les personnes extérieures  
• Jean 17:20-21 Ce n'est pas seulement pour eux que je te 

prie ; c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur 
témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un 



Questions 

•Evalue-toi de 1 à 10? 
•Quelles sont les personnes qui 
font partie de ta maison (Oïkos) 
croyants comme non croyants 
envers qui tu devrais t’élargir? 

•Quels sont les indicateurs qui te 
permettront de mesurer tes 
progrès d’élargissement? 
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