Titre:COMMENT CROIRONT-ILS?
Texte:Romains 10:14-21
Thème:La mission de proclamer l'Évangile
But:Amener les croyants à s'engager dans leur part de la mission.
INTRODUCTION
Nous vivons une période intensive d'évangélisation: sondages, déjeuners, soirée d'évangélisation,
visites de suivi (film, cassettes, résultats de sondage), invitations aux prochaines activités.
* Nous semons avec discernement dans des terrains fertiles et avec espérance que nous
récolterons au temps favorable. On ne récolte pas la même saison que celle où l'on a semé.
* Notre part est de semer la bonne semence, dans la bonne terre, dans la bonne saison, avec
l'espoir de récolter. Dieu fait croître la semence dans le coeur de celui qui l'a reçue qui lui (la
terre) a la responsabilité d'accueillir avec un coeur honnête et bon la semence pour son salut.
Chacun a sa part de responsabilités dans le salut des gens:
* La mission de la proclamation de l'Évangile comporte trois éléments importants:
Le messager, la messagerie, l'auditeur.
* Toute communication comporte: Le communicateur, le transmetteur et le récepteur de
communication.
Ce matin à travers Ro 10:14-21, Paul établi la responsabilité de chacun dans le salut
Prière lecture Romains 10:14-21
I-LA RESPONSABILITÉ DU CROYANT:
ANNONCER LA BONNE NOUVELLE 10:15,17
A. Annoncer l'Évangile ce qu'il a reçu
* L'homme est injuste et incapable de se justifier devant Dieu, Dieu a pris les devants et a pourvu
au salut du croyant à travers l'Incarnation, la Rédemption et la Résurrection de son Fils.
* Le croyant qui a reçu le salut par la foi doit ensuite le communiquer aux autres. C'est le coeur
de la mission: Dieu a choisi de sauver les hommes à travers la prédication de l'Évangile (1Co
1:21). Il nous en a donné le privilège et la responsabilité.
* Ésaie 52:7 (10:15): Le croyant est porteur, annonceur de bonnes nouvelles, il publie la paix, le
salut aux hommes.
* 10:13,14 Un salut de portée universelle demande une proclamation universelle. Dieu peut-il
compter sur nous?
B. La Parole de Dieu est l'instrument du croyant 10:17
* C'est Christ et sa parole que nous présentons: Il nous faut la connaître, il faut qu'elle nous
transforme. "Le témoignage de l'Éternel rend sage l'ignorant" Ps 19:8b
* Encourageons la traduction et distribution de la Bible: Dieu parle ma langue!

II- LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE:
FORMER ET ENVOYER DES PRÉDICATEURS 10:14,15
A. Les différents éléments de la mission de l'Église
* L'adoration: Développer un milieu propice pour développer l'intimité avec Dieu, la
dépendance de Dieu et la gratitude envers Dieu.
* L'édification: Col 1:28 Exhorter chacun à grandir dans la connaissance et dans le caractère de
Jésus en vue devenir mature, parfait en Christ.
* La formation: Ép 4:13; 2Ti 2:2 Les dirigeants d'église doivent s'investir à reconnnaître les
dons des croyants afin de développer leur compétence pour qu'ils servent le Corps de Christ en
entier.
* L'envoi de prédicateurs: Ceux que nous avons formé, qualifié pour l'oeuvre doivent être établis
dans l'oeuvre (imposer les mains), envoyés et soutenus par l'église pour reproduire le modèle de
communauté chrétienne et faire avancer le Royaume de Dieu.
B. S'assurer que nous investissons au bon endroit
* La formation est souvent négligée et cela est responsable du manque de renouvellement
d'ouvriers ou encore dans le découragement des ouvriers.
- L'Offrande d'Action de Grâce est bien à propos
* La formation pour tous pas seulement pour les aspirants au ministère pastoral ou missionnaire;
Dieu a équipé chacun pour servir, pour le bien de tout le Corps: formation pour la louange, pour
la pouponnnière, pour l'école du dimanche, pour l'évangélisation, pour les relations d'aide, pour
l'enseignement des bergeries ou du travail de suivi.
Es-tu en train d'être formé? La littérature aide (La Clairière)
* On doit élargir notre vision du ministère si on ne veut pas simplement "maintenir les meubles"
et se retourner sur nous-mêmes. Une église qui ne forme pas d'ouvriers et qui ne les envoie pas
est en voie de disparition.
III- LA RESPONSABILITÉ DE L'AUDITEUR
ENTENDRE, CROIRE ET INVOQUER 10:18-21
A. Le contexte de Romains 10
* Le salut est par la foi sans les oeuvres, près du coeur pas lointain, il a une portée universelle
pas seulement offert aux juifs.
* Le message de l'Évangile doit être entendu et cru pour que l'auditeur invoque le nom (la
personne) du Seigneur.
* L'homme n'est pas condamné devant Dieu particulièrement parce que le péché d'Adam lui a
été imputé, ou qu'il ait une nature pécheresse ou encore parce qu'il a pratiqué le péché mais
parce qu'il rejette la provision que Dieu a fait pour son salut et qui lui a été présenté par
l'Évangile.
B. L'homme doit obéir, répondre à l'Évangile (v.16)
* L'auditeur a sa part de responsabilité dans l'Évangile: Il doit se repentir et croire à la bonne
nouvelle. Il doit se convertir.
- (Jacques) Je ne suis pas sauvé. Je crois en Dieu et Raynald m'a témoigné de l'Évangile. Il faut
que j'y pense bientôt. Bientôt pourrait être trop tard!

C. Les juifs n'ont pas obéi à l'Évangile
* Ils ont entendu "dès le matin" (Jér) l'appel de Dieu mais ils sont restés indifférents et rebelles
(v.18).
* Dieu les averti à plusieurs reprises (Jér 6:19; 15:6) même en commencant par Moïse qui a prédi
que les païens exciterait la jalousie des juifs par leur obéissance.
* Ésaïe prédit aussi que les païens se tourneront relativement plus vers le Seigneur que les juifs
qui eux refusent généralement les appels de Dieu à bras ouverts par l'entêtement, la
désobéissance et la rebellion.
* Dieu n'a pas empêché le salut d'Israël, mais c'est l'homme qui est irrémédiablement mauvais et
rebelle à Dieu.
CONCLUSION: À CHACUN SA RESPONSABILITÉ
1.Dieu a fait et continue de faire la sienne en envoyant des témoins de l'Évangile et des
prédicateurs.
2. Comme individu:
a. Il faut entendre, croire et invoquer l'Éternel pour le salut
b. Il faut grandir dans la maturité chrétienne
c. Il faut être formé et servir là où Dieu nous a placé dans le Corps.
3. Comme église:
a.Il faut reconnaître les dons, les encourager
b. Il faut pourvoir à la formation pour le service de chacun
c.Il faut envoyer des prédicateurs dans le monde
Gardons l'équilibre entre évangélisation, formation et mission
Servons de bon coeur où Dieu nous a placé
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