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Introduction 

Nous avons vu la semaine passée que Dieu montre souvent à ses serviteurs et 
servantes une esquisse de son plan. Le Nouveau Testament renferme toutes les 

facettes, les aspects pratiques par lesquels on peut travailler à accomplir le 
mandat que Jésus-Christ a ordonné à l'Église...Allez et faites de toutes les nations 
des disciples 

Pour être en mesure de travailler à cela, il est important, à la lumière du 
Nouveau Testament, de définir ce qu'est un disciple.  

Qu'est-ce qu'un disciple ? 

On peut ainsi ressortir différents thèmes importants renfermant chacun des 

principes devant être compris et mis en application afin d'expérimenter une 
croissance certaine, tant au niveau individuel que collectif... 

Comment est-ce que l'Église peut s'organiser afin de rencontrer le mandat de 
la grande Commission ? 

Avant tout, on doit comprendre que pour parvenir à être un disciple accompli, 
chacun doit passer par un processus... 

Ex : 4 décisions favorisant un engagement progressif 

Comme fondation, chaque croyant doit comprendre que le salut en Jésus-

Christ est plus qu'une simple prière d'invitation...c'est un engagement 

1 Pierre 3 : 21... 

Le salut c'est une prise de décision, un engagement à : 

➡ Se tourner vers Jésus- Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie 

➡ Se repentir c'est à dire à s'engager à se détourner de notre ancienne vie et 
à marcher en nouveauté de vie...Actes 2 : 38 
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On peut mentionner que pour devenir un disciple accompli cela prend 
inévitablement un engagement progressif envers le Seigneur et les intérêts du 

Royaume... 

Dans la mesure de la révélation et la compréhension 

But du cours : 

Prendre conscience de notre responsabilité individuelle mais aussi collective 

en tant qu'Église... 

• Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi en tant que chrétien ? 

• Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous en tant qu'église ? 

• Quelle devrait être notre mission ? 

• De quelle façon devrait on s'organiser afin de remplir la commission ? 

Citation d'un pasteur : 

L'Église doit expérimenter une croissance multidimensionnelle, soit : 

Chaque église doit grandir en "chaleur" au moyen de la communion 

Chaque église doit s'engager dans un processus favorisant le rapprochement 
entre les membres du corps de Christ... 

Lorsque le St-Esprit commence à agir au sein de l'Église, les membres 
commencent à prendre conscience des autres...Ézéchiel  37 : 7 

Que pouvons-nous faire, établir afin que chaque membre se sente "chez-lui" au 
sein de l'assemblée ? 

Chaque église doit grandir en "profondeur" par la maturité 

La maturité d'un croyant se manifeste en particulier par son comportement 

envers les autres et plus particulièrement envers sa famille spirituelle... 

Tout croyant mature porte du fruit...Jean 15 : 14 - 16 

Dieu nous établis c'est à dire qu'Il nous appelle, façonne, forme afin que nous 

allions et portions du fruit 

Réflexion : Tout fruit mature, dans le naturel, est comestible. On peut s'en 

nourrir...ex : Jésus et le figuier 
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Le chrétien qui porte du fruit spirituel devient "nourrissant" pour les autres. 
Nous sommes appelé, chacun à devenir mature... 

Chaque église doit grandir en vigueur au-travers l'adoration 

Le but de chaque croyant, donc de chaque église, est de glorifier Dieu sur la 

terre 

L'adoration doit être un style de vie et non seulement réservée au dimanche 

matin...Toute notre vie doit être offerte comme un sacrifice de bonne odeur 
devant Dieu... 

Sujet à réflexion : Le parfum qui s'élève de nos vies vers Dieu est la 
manifestation progressive de la vie de Christ déployée en nous 

progressivement... 

Lorsque notre vie est imprégnée de la vie de Christ, notre vie de prière s'en 

trouvera épanouie... 

Ex : Le frère Laurent...il faisait tout pour la gloire de Dieu...tout par amour pour son 
Dieu 

Chaque église doit grandir en diversité par les ministères 

L'unité de l'Église se caractérise par la diversité à l'exemple du corps humain 

1 Cor. 12 : 7 - 27 

Sujet à réflexion : Ne pas voir les autres comme un concurrent mais comme un 

complément 

Nous avons tous besoin des autres. Dieu ne donne tous les dons à la même 
personne. Dans sa sagesse, il distribue selon sa prescience à chacun... 

Citation : Le mercenaire cherche ses droits tandis que le serviteur cherche ses 
devoirs... 

L'esprit du mercenaire est toujours en train de "s'attendre" à ce que les autres 
lui devraient tandis que l'esprit du serviteur "s'attends" au Seigneur pour 

rencontrer les besoins des autres... 
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Pensée à retenir : Nous admirons tous l'arc-en-ciel pour la diversité de ses 
couleurs variées...ainsi en est il du Corps de Christ ! 

Chaque église doit grandir en largeur par la mission 

Bien qu'il y a beaucoup d'enseignements couvrant un éventail de bénéfices 

rattaché au salut, le thème central de la venue de Christ est le salut des âmes ! 

Actes 4 : 12...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. 

Jésus s'est fait "pauvre" afin que nous soyons enrichis spirituellement. De la 
même façon, on doit apprendre à s'oublier afin que d'autres vies soient enrichis 

de connaître Christ... 

�4


