L’ÉGLISE FIDÈLE À SA MISSION (1)
Colossiens 3.16,17,23,24
Une nouvelle année
§ Après Noël et le Jour de l’An… l’hiver, dans la nature c’est une saison pour
ralentir, respirer l’air froid et reprendre ses énergies pour les mois à venir.
§ Pour le croyant, la nouvelle année nous amène à renouveler notre révérence pour
Dieu (résolutions), à utiliser les prémices de l’année pour replacer Dieu au centre
de notre attention et notre activité.
§ Le premier jour de la semaine réservé pour la célébration du Dieu vivant.
§ Le premier dimanche du mois mis à part pour le souvenir que nous sommes
la communauté de l’Agneau immolé.
§ Le premier dimanche de l’année focalisé sur l’évaluation de nos vies,
l’engagement renouvelé de servir Dieu et l’abandon confiant de nos vies entre
les mains du Seigneur.
§ En tant qu’église j’aimerais nous amener dans les prochains dimanches à revoir
notre activité à la lumière de notre mission.
§ L’Église est une communauté en mouvement dans le champ de Dieu et selon
le plan de Dieu qui doit s’assurer qu’elle ne s’active pas comme une girouette
agitée à tout vent populaire mais qui ne va finalement nulle part.
§ L’Église en mission sera le thème qui nous permettra non seulement de
regarder la mission de l’Église de Beauport mais aussi de la voir en mission,
engagée à faire ce que son chef Jésus-Christ a planifié d’accomplir à travers
elle.
§

Ce matin et ce soir, j’aimerais rappeler l’engagement fondamental de l’Église pour
qu’ensemble nous renouvelions notre allégeance à la cause de Christ!

Prière, Lecture Colossiens 3. 16,17,23,24
I- NOTRE BUT ULTIME : LA GLOIRE DE DIEU
A. Dans Colossiens 3
§ v.1-4 Paul débute sa section d’exhortation sur la base que les Colossiens sont
des chrétiens formant l’Église locale, la communauté chrétienne de Colosse.
§ v.5-8 Paul donne des exhortations personnelles aux croyants
§ v.9-17 Paul donne des exhortations interpersonnelles à l’Église
§ v.18-25 Paul donne des exhortations familiales aux diverses maisonnées de
l’Église.
§ v.17, 23,24 Paul termine ces sections avec un rappel du but ultime de leur
marche chrétienne… la gloire de Dieu.
De même l’Église Baptiste Évangélique de Beauport recherche la gloire de Dieu.
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B. Le but ultime : Faites tout au nom et pour le Seigneur
§ 3.16 « Faites tout au nom du Seigneur Jésus»
§ Appel à agir selon la volonté du Seigneur
§ Appel à garder en tête que nous sommes ses témoins devant les gens, ses
représentants et ses ambassadeurs devant le monde.
§ 3.23 « Tout ce que vous faites…faites-le pour le Seigneur »
§ Appel à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes.
§ Appel à servir la cause de Christ, ses intérêts plutôt que les miens.
§ « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu » 1Co 10.31
Personnellement et en tant qu’église, sommes-nous contrôlés par le désir de glorifier
Dieu.
** Renouvelons notre engagement à ce que chacune de nos vies personnelles ainsi
que la vie communautaire de l’Église de Beauport glorifient Dieu.
JE 1- 295 Que ma vie te glorifie, te glorifie,
Que ma vie te glorifie, Seigneur
Que ton Église te glorifie, te glorifie, Que ton Église te glorifie, Seigneur
II- NOS MOYENS D’ATTEINDRE NOTRE BUT
Dans notre mission d’église, nous avons identifié cinq moyens par lesquels l’Église de
Beauport glorifie Dieu. Un survol rapide ce matin, on y reviendra plus tard.
A. Rechercher la gloire de Dieu en connaissant Dieu et sa Parole
§ Il n’est pas suffisant de connaître des faits sur Dieu, je dois connaître Dieu
personnellement et intimement. C’est de cette relation que nous débutons et que
nous croissons dans la vie éternelle (Jn 17.3)
§ Par la Parole, j’apprends à connaître Dieu. Plus on la lit et plus on l’aime, plus on
l’aime et plus on la lit. Plus on connaît Dieu et plus on l’aime, plus on aime Dieu
et plus on veut le connaître. (Ro 10.17).
§ Comment est ta relation avec Dieu et sa Parole? (des outils de lecture disponibles)
§ Lorsque je lis la Parole de Dieu, je manifeste à Dieu qu’il est mon Maître et que je
suis son serviteur. « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ».
Je glorifie Dieu en lui reconnaissant sa place d’autorité dans ma vie.
§ « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse » en 2003 .
Veux-tu prendre l’engagement de lire et de te soumettre à l’autorité de la Parole de
Dieu ce matin. Prend l’engagement de Job suite à l’exhortation d’Éliphaz :
* Job 22.21,22.. Job répond : Job 23.11,12 « Mon pied s’est attaché à ses pas, j’ai
gardé sa voie et je ne m’en suis point détourné. Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres; j’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. »
** Disons au futur : « Je n’abandonnerai pas les commandements de ses lèvres; je
ferai plier ma volonté aux paroles de sa bouche »
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B. Rechercher la gloire de Dieu en célébrant Dieu
§ Célébrer Dieu en privé
§ Célébrer Dieu, c’est lui dire merci; c’est confesser sa joie de lui appartenir, c’est
compter ses bienfaits et se les rappeler dans nos conversations.
§ Ép 1.4,6,12,14 Dieu nous a élus et prédestinés pour célébrer la gloire de sa
grâce, il nous a rachetés, scellés de l’Esprit et rendus héritiers pour célébrer sa
gloire.
§ Chantez à l’Éternel, Louez son nom! Nous avons tellement d’opportunités
aujourd’hui d’écouter des chants chrétiens, de la bonne musique pour élever
nos âmes en célébration de Dieu. Célébrons Dieu!
§ Ps 59.17,18 Lisons les versets ensemble comme engagement personnel
§

Célébrer Dieu en assemblée
§ Lorsque l’Église se rassemble, elle offre à son Dieu la louange d’un peuple
racheté. Les premiers chrétiens « étaient chaque jour tous ensemble… louant
Dieu » (Ac 2.46,47).
§ « Exhortez-vous… par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans (avec) vos cœurs en vertu de la grâce » Col 3.16
§ David au Psaume 22 a fait la promesse à Dieu : « Je te célébrerai au milieu de
l’assemblée (v.23)… tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges
(v.26).
** Veux-tu faire cette promesse à Dieu pour cette année de louer Dieu verbalement
et publiquement dans la grande assemblée?
Lire Psaume 35.18
C. Rechercher la gloire de Dieu en s’édifiant mutuellement et en servant Dieu
§ Édifier et équiper chaque croyant de manière à mieux servir le Seigneur au
sein de la communauté chrétienne, du Corps local de Christ
§ 1Co 12.4-7 Il y a divers dons, divers ministères, diverses manières de faire
tout pour l’édification commune.
§ Ép 4.12,16 Les saints doivent être perfectionnés, édifiés en vue de l’œuvre
du ministère, du service. Ainsi par la force de Christ qu’il communique à
chacun, le corps s’édifie dans l’amour.
** Veux-tu rechercher l’amour à travers l’édification de notre communauté et le
service chrétien?
Lire 1Co 13.13, 14.1a « …Recherchons l’amour »
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D. Rechercher la gloire de Dieu en évangélisant intentionnellement notre
prochain
L’évangélisation intentionnelle, pas simplement accidentelle. Nous devons avoir
l’intention et prendre les moyens d’évangéliser notre prochain.
§ À travers notre témoignage personnel
§ Prier et développer une conduite digne du Seigneur
§ Demeurer sensible à l’Esprit qui nous ouvre les portes
§ Avoir le courage d’aimer l’autre en lui présentant son besoin d’un Sauveur
et comment ce seul espoir est disponible
§ Col 4.2-6 Paul demande des prières pour lui-même afin que Dieu ouvre les
portes et qu’il ait le courage de faire connaître le Christ. Il exhorte ensuite
les croyant eux-mêmes au bon témoignage vivant et verbal pour l’Évangile.
§

À travers nos activités d’église
§ Les Déjeuners de l’Espoir
§ Les baptêmes ou repas communautaires
§ Les activités de bienfaisance ou de plein air
§ Inviter des gens, être présent pour encourager, être encouragé et être utilisé
par Dieu dans le salut des âmes perdues.

** Te vois-tu comme le Seigneur te vois : un ambassadeur de Christ qui exhorte
les gens à être réconcilié avec Dieu
Veux-tu lire avec moi 2Co 5.20
III- LE TEMPS EST COURT POUR ATTEINDRE NOTRE BUT
Aujourd’hui les conditions sont « gagnantes » pour vivre à la gloire de Dieu et
partager son message autour de nous. Il nous faut saisir cette fenêtre
d’opportunité.
§ Nous avons présentement un libre accès à la Parole de Dieu. Est-ce que
j’utilise bien ce privilège?
§ J’ai présentement la liberté de célébrer Dieu dans mon foyer comme dans la
grande assemblée. Est-ce que cela est prioritaire dans ma vie de chaque jour
comme pour le dimanche?
§ Les ressources pour notre édification sont disponibles et les opportunités de
servir sont nombreuses. Est-ce que tu fais bon usage des ressources offertes,
es-tu fidèle dans les responsabilités et les défis qui te sont présentés et confiés?
§ Nous ne courrons aucun danger à confesser notre foi. Trois missionnaires
baptistes furent récemment abattus au Yémen par un islamiste qui voulait être
plus près de Dieu en tuant des chrétiens! Tirons-nous avantage de notre
liberté sociale actuelle?
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Jésus revient bientôt et le temps est court
§ Matthieu 24.42-47 Jésus dans sa dernière série de paraboles concernant son
retour en gloire exhorte les disciples à la vigilance.
§ Heureux le serviteur fidèle au moment du retour de son Maître; il
recevra une récompense éternelle!
En 2003,
§ soyons contents plutôt que complaisants
§ soyons engagés plutôt que désobéissants ou stériles face à l’œuvre de Dieu.
§ soyons dans l’attente du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
§ « Servez Christ, le Seigneur; sachant avec certitude que vous recevrez du
Seigneur l’héritage pour récompense »

ÉBÉB
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L’ÉGLISE FIDÈLE À SA MISSION (2)
Colossiens 3.16,17,23,24
Nous avons débuté l’année en se remettant en question face à notre mission
d’Église et en se réengageant à avancer pour Dieu en 2003.
§ Nous voulons être engagé comme une Église en mission en 2003 plutôt qu’un
club social s’activant comme une girouette autour d’activités intéressantes.
§ Ce matin, j’aimerais terminer l’enseignement de dimanche dernier. Nous
avons établi que notre but ultime en tant qu’église était la recherche de la
gloire de Dieu et que pour y arriver nous avons identifié deux des cinq
moyens par lesquels l’Église de Beauport pourra glorifier Dieu :
1. La connaissance de Dieu et de sa Parole
2. La célébration individuelle et collective de Dieu
Ce matin nous nous attarderons sur les trois autres moyens :
3. L’édification de toute notre communauté
4. Le service chrétien
5. L’évangélisation
§

Prière, lecture Colossiens 1.24-29
I- NOTRE BUT ULTIME : LA GLOIRE DE DIEU
§ Nous recherchons que le Dieu souverain et créateur soit élevé, magnifié et
adoré par ses créatures.
§ Nous n’avons pas été créé pour nous-mêmes mais pour Dieu. Toutes nos vies
doivent être un parfum de bonne odeur pour Dieu.
Même les gens qui termineront l’éternité en enfer rendront gloire à Dieu en
manifestant la justice et la sainteté de Dieu.
§ Paul (v.24) pouvait se réjouir au milieu de ses souffrances parce qu’elles
contribuaient à la gloire de Dieu à travers l’édification du Corps de Christ,
l’Église.
§ C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans
tous les siècles! Amen! Ro 11.36
II- NOS MOYENS D’ATTEINDRE NOTRE BUT
Dans notre mission d’église, nous avons identifié cinq moyens par lesquels l’Église de
Beauport glorifie Dieu.
A. Rechercher la gloire de Dieu en connaissant Dieu et sa Parole
§ Paul à travers son ministère recherchait la gloire de Dieu à travers la connaissance
de Dieu et de sa Parole. Il annonçait pleinement la parole de Dieu (v.25) dont le
contenu principal est Christ en vous, l’espérance de la gloire (v.27).
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B. Rechercher la gloire de Dieu en célébrant Dieu
§ Paul aussi célébrait Dieu et encourageait les Colossiens à le célébrer « chantant à
Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce » (3.16)
§ Nous devons glorifier Dieu en le célébrant dans nos vies quotidiennes comme au
sein de la communauté chrétienne.
§ Jouir de Dieu dans le temps présent et dans l’éternité est la réalisation de notre
plus grand bonheur; « Je vous souhaite Jésus » (R. Dumont)
§ « Mon âme bénis l’Éternel!… Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai
mon Dieu tant que j’existerai. Que mes paroles lui soient agréables! Je veux me
réjouir en l’Éternel » Ps 104.1,33,34
C. Rechercher la gloire de Dieu en s’édifiant mutuellement dans l’amour
§ Paul travaille avec toute la force que le Seigneur lui donne pour édifier les
croyants afin que chacun d’eux devienne parfait, accomplis, mature en Christ
(1.28,29).
§ Édifier, c’est d’être amené à la ressemblance de Jésus. Dieu a fait de nous ses
enfants d’adoption pour que nous ressemblions à son Fils, que nous soyons à la
stature parfaite de Christ (Ép 1.5; 4.13).
§ Es-tu en mouvement vers la croissance chrétienne tant au niveau de ta
connaissance de Dieu et de sa volonté pour toi?
Fais-tu des progrès dans le développement de ton caractère chrétien?
Comment t’évalues-tu en lisant Colosssiens 3.12-15? Dieu nous a élus afin de
l’honorer par une vie d’obéissance, de foi et de service.
** Veux-tu dire au Seigneur ce matin :
Prends mon cœur Seigneur et purifies-moi ,
Prends mon cœur Seigneur, que je sois comme toi.
Seigneur tu es le potier, je suis l’argile,
oh! prends-moi, façonne-moi, oui! c’est mon désir. Prend mon cœur Seigneur…
D. Rechercher la gloire de Dieu en servant selon notre appel et nos dons
§ Paul parle qu’il est actif en tant que ministre de l’Évangile (v.25) et qu’il met tout
son cœur pour encourager les Colossiens à s’édifier et à servir Dieu (v.29).
§ Dieu veut que nous utilisions ce qu’il a investi en nous pour servir le Seigneur au
sein de la communauté chrétienne, du Corps local de Christ.
§ 1Co 12.4-7 Il y a divers dons, divers ministères, diverses manières de servir
pour l’édification commune.
§ Ép 4.12,16 Les saints doivent être perfectionnés, édifiés en vue de l’œuvre du
ministère, du service. Ainsi par la force de Christ qu’Il communique à chacun,
le corps s’édifie dans l’amour.
** Veux-tu t’engager à servir le Seigneur selon ton appel et tes dons?
Lire Col 1.29 « C’est à quoi je veux travailler, en combattant avec sa force qui
agit puissamment en moi »
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E. Rechercher la gloire de Dieu en évangélisant intentionnellement notre prochain
L’évangélisation intentionnelle, pas simplement accidentelle.
Nous devons avoir l’intention et prendre les moyens d’évangéliser notre prochain.
À travers notre témoignage personnel
§ Prier et développer une conduite digne du Seigneur.
§ Demeurer sensible à l’Esprit qui nous ouvre des portes.
§ Avoir le courage d’aimer l’autre en lui présentant son besoin d’un Sauveur
et comment ce seul espoir est disponible.
§ Col 4.2-6 Paul demande des prières pour lui-même afin que Dieu ouvre les
portes et qu’il ait le courage de faire connaître le Christ. Il exhorte ensuite
les croyant eux-mêmes au bon témoignage vivant et verbal pour l’Évangile.
§

§

À travers nos activités d’église
§ Les Déjeuners de l’Espoir, les baptêmes ou repas communautaires, les
activités de bienfaisance ou de plein air.
§ Inviter des gens, être présent pour encourager, être encouragé et être utilisé
par Dieu dans le salut des âmes perdues.

L’Église doit être une passerelle amener les gens à Christ et ainsi perpétuer et
élargir la gloire de Dieu sur terre.
§ Une église sans esprit de conquête est vouée à mourir : « Allez vers les
nations, faites des disciples, intégrez-les à la communauté chrétienne
(baptême), formez-les et envoyez-les pour qu’ils aillent et fassent des
disciples, les baptisent, les forment et les envoient pour qu’ils aillent,
fassent des disciples…. »

Nous devons évangéliser : Le Seigneur le demande, l’amour de Christ presse nos
consciences et le monde a désespérément besoin d’entendre le message de
l’Évangile.
** Te vois-tu comme le Seigneur te vois : un ambassadeur de Christ qui exhorte les
gens à être réconcilié avec Dieu?
Veux-tu lire avec moi 2Co 5.20
§

III- LE TEMPS EST COURT POUR ATTEINDRE NOTRE BUT
« Jusqu’au retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ »
Aujourd’hui les conditions sont « gagnantes » pour vivre à la gloire de Dieu et
partager son message autour de nous. Il nous faut saisir cette fenêtre d’opportunité.
§ Nous avons présentement un libre accès à la Parole de Dieu. La connaissance
est disponible. Est-ce que j’utilise bien ce privilège?
§ J’ai présentement la liberté de célébrer Dieu dans mon foyer comme dans la
grande assemblée. La célébration de Dieu est-elle prioritaire dans ma vie de
chaque jour comme pour le dimanche?
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Les ressources pour notre édification sont disponibles et les opportunités de
servir sont nombreuses. Est-ce que tu grandis dans ta personne; fais-tu bon
usage des ressources offertes, es-tu fidèle dans les responsabilités et les défis
qui te sont présentés et confiés?
§ Nous ne courrons aucun danger à confesser notre foi. Pour combien de
temps?
§ Trois missionnaires baptistes furent récemment abattus au Yémen par un
islamiste qui voulait être plus près de Dieu en tuant des chrétiens!
§ Conservons-nous notre esprit de conquête pour l’Évangile?
§ Tirons-nous avantage de notre liberté sociale actuelle?
§

Jésus revient bientôt et le temps est court
§ Es-tu entré dans le plan de Dieu pour toi? Es-tu sauvé?
Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t’ouvrir, es-tu prêt?
Es-tu prêt (3x) pour l’éternité; Es-tu prêt (2x), le Sauveur t’a-t-il racheté?
§

Ta vie personnelle est-elle en mouvement avec et pour Dieu dans chacun des
moyens d’action de notre mission d’église? « Heureux ce serviteur, que son
maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi » Mt 24.46

§

De manière collective, notre église locale progresse t-elle dans la mission de son
Seigneur? Quels plans mettons-nous de l’avant pour accomplir localement la
mission du Seigneur pour nous? (à examiner dans les semaines à venir)

En 2003,
« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas » Gal 6.9
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