PAUL LE MISSIONNAIRE : VIE ET DÉVELOPPEMENT D’UNE ASSEMBLÉE
INTRODUCTION :
Pourquoi rechercher et appliquer les principes missionnaires qui se trouvent dans la Parole de Dieu ?
 En n'utilisant pas ces principes, nous gagnerons peut-être à court terme, mais perdrons à long terme.
 En appliquant ces principes, nous aurons des résultats spirituels durables et des vies transformées.
 L'exemple de Paul dans la Bible est un précédent inspiré : apprenons de lui et suivons-le.
 Notre meilleur exemple en la matière est Jésus Christ : étudions et imitons notre Seigneur et Maître.

A. NOUS SOMMES ENVOYÉS POUR ANNONCER UN ÉVANGILE COMPLET :
1. Évangile de repentance et de salut par la foi en Jésus Christ : « LA VOIE ROMAINE » :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Rom 3.23 : Tous ont péché... J’ai péché. Je suis éternellement séparé de Dieu.
Rom 6.23 : À cause de mon péché, je suis spirituellement mort et mérite l’enfer.
Rom 3.20 : Je ne peux pas me sauver par mes propres efforts et bonnes œuvres.
Rom 5.8 : Jésus est mort sur la croix pour prendre ma faute, seul Jésus peut me sauver.
Rom 2.4-5 : La bonté de Dieu me pousse à la repentance. L’absence de repentance conduit en enfer.
Rom 1.16-17 : Je dois croire et accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur.
Rom 12.1-2 : Je dois donner ma vie à Dieu, et lui permettre de me transformer.

2. Évangile d’une vie transformée et stimulée par le Saint Esprit
(a) Rom 8.14-17 : Par le Saint Esprit, nous sommes faits enfants de Dieu…
(b) Jean 16.13-15 : Le Saint Esprit nous conduit dans toute la vérité de Jésus et du Père…
(c) Gal 5.22-23 : Le fruit du Saint Esprit croît dans nos vies…

3. Évangile de soumission à la seigneurie de Christ dans tous les domaines de la vie
(a) Luc 6.46-49 : Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, et ne m’obéissez-vous pas ?
Parabole de la bonne ou mauvaise fondation.
(b) 2 Cor 4.5 : Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais le Christ Jésus comme Seigneur et nous
comme esclaves.
(c) Éph 1.22-23 : Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, tête de l’église en toutes choses…

4. Évangile de croissance dans la connaissance de la Parole de Dieu et la prière
(a) 2 Tim 3.14-17 : Demeure dans ce que tu as appris, étant convaincu, les Écritures.
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre corriger, instruire…
(b) Phil 4.6-7 : Ne sois pas inquiet mais prie et supplie en étant reconnaissant…
(c) Éph 6.18-19 : Ne cesse pas de prier pour les autres. Prie par la puissance de l’Esprit…

B. NOUS DEVONS CHERCHER À IMPLANTER DES ÉGLISES QUI SOIENT DES :
1. Églises rayonnantes, faisant briller la lumière de Jésus dans un monde de ténèbres
(a)
(b)
(c)
(d)

Jean 8.12 : Je suis la lumière du monde… suivez-moi… vous aurez la lumière de la vie…
Mat 5.14-16 : Vous êtes la lumière du monde / une ville sur une colline… que votre lumière brille…
2 Cor 3.18 : Nous sommes transformés à sa ressemblance, avec une gloire toujours plus grande…
2 Cor 4.6-7 : Dieu fait resplendir sa lumière dans nos cœurs… ce trésor est dans des vases de terre…

2. Églises missionnaires, recherchant les perdus
(a) Mat 28.18-20 : La grande mission : aller faire des disciples de toutes les nations, baptiser, enseigner…
(b) Actes 1.8 : Vous recevrez de la puissance pour témoigner : Saint Esprit… Allez à Jérusalem, Judée, etc.…
(c) Luc 10.2-3 : Priez pour des ouvriers… Allez ! Je vous envoie comme des brebis parmi les loups…

3. Églises généreuses, non seulement auto-suffisante mais donnant aux autres
(a) Actes 20.34-35 : Exemple de la générosité de Paul. Il est plus heureux de donner que de recevoir…
(b) 1 Tim 5.17-18 : Soutien pour ceux qui enseignent et prêchent… “L’ouvrier est digne de son salaire”…
(c) 2 Cor 8.3-5 : L’exemple du sacrifice des Macédoniens qui ont donné pour les besoins d’autres églises.

4. Églises attachées à toute la vérité de la Parole de Dieu
(a)
(b)
(c)
(d)

Actes 20.26-28 : J’ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez soin du troupeau…
2 Cor 4.2 : Ne falsifions pas la parole de Dieu… Exposons clairement la vérité selon Dieu…
2 Tim 2.1-2 : Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles pour en instruire d’autres…
Héb 13.7 : Considérant l’issue de la vie de vos conducteurs et imitez leur foi…

C. NOUS DEVONS VEILLER À CE QUE CHAQUE CROYANT SOIT ENCOURAGÉ À :
1. Croître en sainteté personnelle et obéissance pratique
(a) 1 Pi 1.14-16 : Vivez comme des enfants obéissants : “Soyez saints, car moi je suis saint”.
(b) 1 Tim 5.1-2 : Soyez purs dans les relations entre hommes & femmes, jeunes & vieux…
(c) Jean 14.15, 21 : Ayez mes commandements & obéissez-y ; c’est celui-là qui m’aime…

2. Être un témoin, transmettant l’évangile à d’autres
(a) Mat 4.19-20 : Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent…
(b) Jean 13.34-35 : Aimez-vous l’un l’autre… tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour…
(c) 1 Pi 3.15-16 : Soyez prêts à répondre à quiconque vous interroge…

3. S’intéresser et participer activement à la vie de l’église
(a) Héb 10.23-25 : Retenez l’espérance, encouragez l’amour et les bonnes œuvres,
réunissez-vous fidèlement…
(b) 1 Tim 4.12-16 : Soyez un exemple… lecture publique de l’Écriture, prédication et enseignement...
Ne négligez pas votre don... Soyez diligents... soyez attentifs à votre vie et votre doctrine…
(c) Tite 2.1 : Enseignez ce qui est en accord avec la saine doctrine : les plus âgés (v.2), les jeunes (v.6) …

4. Développer une vie de famille saine : enfants, conjoint, parents
(a) Éph 6.1-4 : Les enfants obéissent & honorent leurs parents.
Les parents élèvent leurs enfants dans le Seigneur…
(b) Éph 5.25, 28 : Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Église… comme vous-mêmes…
(c) 1 Pi 3.1-2 : Si vous êtes une épouse, faites passer votre mari en premier... cela le convaincra…
(d) Marc 5.19 : Allez et racontez à votre famille tout ce que le Seigneur a fait pour vous…

 CONCLUSION : ET MOI ? QUE DOIS-JE FAIRE ?










Est-ce que je fais confiance à Jésus et est-ce que je vis l’évangile complet ?
Ma vie est-elle transformée par la puissance du Saint-Esprit ?
Jésus-Christ est-il vraiment le Seigneur de toutes les facettes de ma vie ?
Est-ce que j’encourage mon église locale à aller vers les perdus ?
Suis-je activement impliqué dans le soutien d’autres implantations d’églises ?
Est-ce que je donne généreusement pour le travail missionnaire et l’évangélisation ?
Ma vie est-elle un reflet fidèle de la lumière de Jésus ?
Est-ce que j’encourage les autres à être actifs dans leur église locale ?
Ma vie de famille est-elle un exemple dont les autres peuvent s’inspirer ?

