
Construire selon Son Modèle 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Théologie : 

Lorsque Dieu créa la première terre, il installa Adam et Ève avec la 
responsabilité de se reproduire, de se multiplier et d'assujetir la terre. Ils 

devaient aussi cultiver le jardin et en produire du fruit. 

Genèse 1 : 28...Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre. 

La bénédiction comprenait 4 vérités importantes soit : 

Fécondité, Reproduction, Multiplication, Domination 

Par leur communion avec Dieu, ils avaient à leur disposition toutes les 

ressources pour mener à bien leur "ordre" de mission. 

Puis survint la chute... 

Dieu  n'est jamais pris au dépourvu, il avait déjà son plan...Gen. 3 : 15 

Par la nouvelle naissance,  chaque croyant est introduit dans la nouvelle 

"Genèse" c'est à dire un nouveau commencement. Tout ce que le premier Adam 
avait reçu en héritage, le dernier Adam l'a récupéré et bien plus ! 

Lorsque Jésus fut proche de partir vers son Père, il donna à l'Église un ordre 
de mission semblable à celle mentionnée au tout début 

Mathieu 28 : 18 - 20... 

18...Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et 
sur la terre. 

19...Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, 

20...et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

�1



Dans ces trois derniers versets, on retrouve aussi l'idée de fécondité, de 
reproduction, multiplication et de domination. 

Si nous voulons construire selon Son Modèle, nous devons tenir compte de ce 
que Jésus a dit... 

La Mission première de l'Église doit avoir comme point de départ un mot 
d'ordre : ALLEZ ! 

Cet ordre de Mission est destiné à toute l'Église c'est à dire chaque membre en 
faisant partie... 

Afin de bien remplir l'ordre de Mission, on peut ressortir 4 points importants 
concernant la définition d'un disciple 

Un disciple c'est : 

1. Un(e) croyant(e) développant une relation personnelle avec Dieu 

Mathieu  22 : 37...Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. 

 Un(e) croyant(e) développant une relation avec les autres 

Mathieu  22 : 39...Tu aimeras ton prochain comme toi-même 

Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'apprends pas à aimer les autres et, 

en particulier, les frères et les soeurs... 

Tout le Nouveau Testament est érigé sur ces deux commandements ! 

Mot clé : Communion, Membre 

Membre de Christ, membre du corps de Christ 

2. Un(e) croyant(e) parvenant à maturité 

Éphésiens 4 : 12...pour le perfectionnement des saints 

Les dons ministériels ont comme objectif de conduire chaque croyant à la 

maturité. Le mot "perfectionnement" signifie : rendre apte, capable, maturité... 

Le coeur de l'apôtre Paul était de conduire tout chrétien à la maturité 
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Galates 4 : 19...Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de 
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous, 

Le mot "formé" donne certaines idées telles que : 

- Modelé ( d'où l'importance du modèle...notre modèle c'est Christ ) 

- Formation 

Sujet à réflexion : Si nous voulons que Dieu bénisse nos projets, il est 
important que nous construisions selon son Modèle... 

Psaume 127 : 1...Si l'Éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain 

Mot Clé : Conviction, Maturité 

3. Un(e) croyant(e) avec un coeur de serviteur 

Éphésiens 4 : 12...pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ 

L'un des signes certain d'un chrétien mature c'est son désir de servir 

Luc 6 : 40...Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera 
comme son maître. 

Sujet à réflexion : Tu peux enseigner ce que tu connais mais tu reproduis 

seulement ce que tu es 

Suis-je une personne de prière, de consécration...? 

Suis-je un modèle en foi, en paroles, en sanctification, en amour etc...? 

Dans le naturel, un fruit se reproduit selon son espèce... 

Mot clé : Consécration, Ministère 

4. Un(e) croyant(e) ayant de la compassion pour les âmes 

Actes 1 : 8...mais vous recevrez une puissance (dunamis = d'où le mot "dynamite" ) le 
Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 
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Le thème central du Nouveau Testament c'est de témoigner de la résurrection 
de Christ. Chaque chrétien est appelé à être un témoin. Nous avons reçu la 

responsabilité de réconcilier le monde avec Dieu 

2 Corinthiens 5 : 18...et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 

Nous sommes des "ambassadeurs" pour Dieu sur la terre.  

Dans le naturel, un ambassadeur représente les intérêts de son pays. Il cherche 

constamment à vanter les caractéristiques de son pays. Il a à coeur les intérêts 
de son pays...c'est son travail ! 

Si nous sommes un chrétien mature, nous devrions réaliser la responsabilité 
que nous avons en tant que tel... 

Sujet à réflexion : Lorsque nous découvrons notre identité, cela nous valorise 
mais cela doit aussi nous responsabiliser... 

Mot clé : Commission, Mission 

Importance de construire selon son Plan 

Nous avons de nombreux exemples dans lesquels Dieu montrait un "plan" à 

ceux qu'Il appointait pour manifester sa volonté... 

Ex : Dieu montra à Noé le "modèle" pour la construction de l'arche 

Réflexion : Dieu savait les matériaux qui résisteraient aux eaux du déluge... 

Ex : Dieu montra à Moïse le "modèle" pour la construction du tabernacle...Héb. 8 : 5 

Nous avons aussi d'autres exemples où Dieu donna des visions, des songes à 

différents personnages afin de donner une direction... 

Nous sommes invités, dans le Nouveau Testament, à regarder au "modèle" 

suprême "Christ" 

Qu'en est'il du modèle pour construire une Église selon le coeur de Dieu ? 

Chaque aspect montré ci-haut renferme différentes caractéristiques de ce que 
doit être un disciple suivant Jésus-Christ 
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Pour construire selon ce modèle, cela prend un "plan" c'est à dire d'établir 
différentes stratégies pour atteindre la pleine réalisation... 

Réflexion : La croissance du disciple est un processus 

Développer des stratégies pour les 4 aspects d'un disciple accompli  

Le disciple en tant que Membre de Christ et de son Corps... 

Le disciple engagé vers la Maturité 

Le disciple développant un coeur de serviteur par le Ministère 

Le disciple ayant la compassion pour les âmes afin d'accomplir la Mission 

Pour chaque aspect, définir différentes stratégies pour parvenir à un résulat 

concret 
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