Titre: J'ai compris l'Évangile: Qu'est-ce que ça change?
Texte: Matthieu 28:16-20
Thème: Épilogue de Matthieu
But:Amener les croyants à comprendre l'implication fondamentale découlant de la foi en JésusChrist.
INTRODUCTION
* Comment lisez-vous un nouveau livre ? Regarde le couvert, l'auteur, le nb de pages, la table
des matières, l'introduction.... et quelques fois l'épilogue, la conclusion.
* L'introduction nous donne le goût et la conclusion la morale. On doit lire la fin d'un livre
seulement quand on est rendu là !
* Le Nouveau Testament commence avec la déclaration de l'évangéliste Matthieu que Jésus est
le Christ, le fils de David et d'Abraham. La fin de l'Évangile de Matthieu nous donne la morale
de l'Évangile selon Matthieu.
* Après près de trois ans dans l'Évangile de Matthieu, nous arrivons à la morale de l'histoire.
"J'ai compris l'Évangile mais qu'elle différence cela doit-il faire dans ma vie?"
Dieu veut que la connaissance de l'Évangile nous amène à en vivre les conséquences, de
passer de la compréhension à l'action.
* Résumer l'évangile selon Matthieu, saisir la morale de l'Évangile et y répondre
Prière, lecture Matthieu 1:1. 28:16-20
I- L'ÉVANGILE SELON MATTHIEU
A. Jésus est le messie d'Israël qui délivre son peuple de ses péchés
* Mt 1:29 Inclue dans le nom de Jésus (Sauveur)
* Mt 9:5,6 Il démontre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés
* Mt 26:28 Le sang de l'alliance est pour le pardon des péchés (Matthieu seulement le spécifie).
* Mt 27,28 Il donne sa vie en rancon pour le péché
* Comprends-tu l'Évangile et son pardon?
B. Jésus manifeste la présence de Dieu parmi son peuple
* Mt 1:23 Emmanuel
* Mt 8:27 Ses miracles amènent les gens à se poser la question: Quel est celui-ci.
* Mt 11:2,3 Jean-Baptiste veut une confirmation s'il est véritablement le Christ
* Mt 16:13 Le point tournant de l'Évangile: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant!
* Mt 28:20 "Je suis avec vous tous les jours!
* Comprends-tu l'Évangile de Dieu présent avec toi?

C. Jésus inaugure par sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection le royaume
eschatologique promis, la nouvelle alliance expérimentée par l'Église
1* Mt 2:2 Jésus est le roi des juifs qui vient de naître
2* Mt 5-7 Le roi donne dans le Sermon sur la montagne (discours #1) les principes de base pour
une vie bénie dans le royaume
3* Mt 21:5,9 Il entre à Jérusalem comme le roi promis... qui sera rejeté!
* Comprends-tu si tu fais partie ou non de l'Église, si tu es entré dans la nouvelle alliance
du roi des rois et Seigneur des seigneurs?
D. Jésus commence la propagation de l'Évangile du royaume dans le monde
1* Mt 10:5-11:1 Jésus fait un camp de formation de disciple pour l'avancement du royaume en
commençant par Israël (discours #2)
2* Mt 13 Jésus présente les paraboles du royaume (discours #3) en illustrant que le royaume
progressera graduellement (pas le monde) à travers la bonne terre (coeur) qui reçoit la bonne
semence (Parole), qui persévère et qui produit de bons fruits dans le monde entier et que les
anges récolteront à la fin du monde.
3* Mt 18 Jésus parle de la vraie grandeur dans le royaume (discours #4): Pour être grand dans le
royaume il faut d'abord se convertir, rechercher l'humilité, accueillir les moins estimés de la
société et valoriser les gens plutôt que de les mépriser.
* Comprends-tu la nécessité de produire du fruit et non seulement de professer l'Évangile?
E. Jésus annonce la restauration finale du royaume
1* Mt 24,25 Jésus dans son sermon sur le Mont des Oliviers (discours #5) prédit la destruction
de Jérusalem et sa restauration physique comme capitale mondiale.
2* Jésus parle de la restauration spirituelle du peuple juif et du jugement des nations qui séparera
les fidèles pour l'administration de la justice et la paix sur la terre et les infidèles pour le
jugement éternel.
3* Matthieu a appuyé ses déclarations d'environ 50 citations directes de l'Ancien Testament ainsi
que de nombreuses allusions à des évenements de l'ancienne alliance.
* Comprends-tu ta place et ton rôle dans le grand plan de Dieu pour le peuple juif?

II- LA MORALE DE MATTHIEU 28:16-20
A. Il n'y a plus de doutes à avoir sur Jésus: Ayez la foi
1* v.17 Jésus est réellement réssucité, il est ce qu'il a dit qu'il était.
2* Jn 21:1,4,7,12 L'expérience en Galilée
B. Jésus est Seigneur: Acceptez son autorité
* Tout pouvoir spirituel et matériel m'ont été donné dans le ciel et sur la terre
C. Vous avec une mission à accomplir: Allez-y
1* Vous êtes les personnes sur qui le Seigneur compte, vous avez le bon message, la seule
réponse au besoin de l'homme et la manière de conquérir des vies sauvées éternellement de
royaume des ténèbres vers le royaume éternel de Dieu.
2* La mission inclue la conversion, le baptême, l'entrainement et la reproduction.
D. Jésus vous garantie sa présence et sa provision: Avancez avec courage
* Jusqu'à ce que le programme de Dieu pour cet âge soit terminé: Peut-être que ce sera avec
nous!
III- MA RÉPONSE, MON ENGAGEMENT
*As-tu compris l'Évangile? Le premier pas fondamental, la conversion
* Où en es-tu dans ta croissance dans le royaume de Dieu ?
Baptême, évangélisation, maturité en Christ, reproduction spirituelle
* Comment es-tu engagé dans l'accomplissement de la mission du Seigneur.
Fais un pas en avant pas le royaume de Dieu.
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