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But:Amener les croyants à partager l'évangile

INTRODUCTION

1. Nous recevons peu d'appels téléphoniques d'envoyés pour nous dire que nous avons gagné 
un grand prix quelconque.... plutôt pour nous vendre quelque chose. J'espère que nous ne 
rececons pas la visite d'envoyés de maison de crédit, des huissiers pour nous dire qu'ils 
viennent saisir nos biens. 

2. Merci Seigneur que nous avons reçu la visiste d'envoyés de Dieu pour nous annoncer que 
l'entrée dans le royaume de Dieu était possible et qui ont insisté que nous nous tournions vers le 
Sauveur.  Quand, où, comment; on en ressent un sentiment de gratitude.

3.Déclaration:
Dieu veut que chaque croyant reconnaisse qu'il est l'envoyé de Dieu pour présenter sa mission au 
monde.

4.Transition:
Matthieu a présenté la personne de Jésus, le roi (ch.1-4), le message fondamental et l'autorité du 
roi (ch. 5-9) et il nous présente au chapitre 10 la mission des messagers du roi, ses procédures et 
ses résultats.

5. Prière

6. Lecture: Matthieu 9:36 - 10:15

I- NOTRE MISSION PREND SON ORIGINE DANS LE COEUR DU SEIGNEUR  
9:36,37

A. Il a lui-même accompli la mission de pourvoir au salut des hommes v.35 
* Il les a rencontré là où ils se trouvaient.  
* Il a quitté le confort et la présence des anges et de son Père pour venir vers nous.

B. Il avait compassion pour le monde perdu v.36
* Le fardeau des hommes est devenu son fardeau.  Il est venu pour leur donner la vie leur donner 
la vie en abondance (Jn 10:10)

C. Il communique sa vision et sa mission à ses disciples pour le salut du monde v.37. 
* Que Dieu nous donne le même fardeau pour le bien-être spirituel des perdus.



II- NOTRE MISSION COMMENCE PAR LA PRIÈRE  9:38

A. Pour qu'on reconnaisse le besoin
* Il y a encore une moisson qui est prête à récolter

B. Pour qu'on réalise notre responsabilité
* Seulement les envoyés sont autorisés à proclamer le royaume de Dieu.  Et nous le sommes tous 
depuis notre conversion (Ac 1:8; 2Co 5:20)

C. Pour qu'on demande à Jésus de nous pousser dans le dos.
* Jésus est le maître de la moisson qui nous pousse [ekballö], nous envoie (v.16) à partager 
l'évangile parce que ce n'est pas nécessairement facile.

D. Prie Dieu pour développer un fardeau pour les perdus en reconnaissant la valeur de ton salut, 
le sort final des perdus, le coût du salut pour le Seigneur, l'espérance, la paix et la direction que 
Dieu donne aux élus.

III- NOTRE MISSION EST FORMÉE D'ENVOYÉS AUTORISÉS  10:1-4

A. L'autorité vient du Seigneur
*[exousia: autorité, pouvoir]

1. Pour les premiers disciples, ils représentent la personne et l'autorité du Seigneur sur terre. 
Leurs miracles, résurrection et exhorcismes authentifiaient la présence du Messie.

2. Pour les chrétiens d'aujourd'hui nous ne sommes pas appelés à faire des guérions, des 
exhorcismes ou des résurrections mais de présenter l'évangile afin que Dieu opère dans la vie des 
gens le salut et la guérison. Nous devons proclamer la victoire du Messie et la possibilité de la 
vie éternelle et ensuite faire des disciples (Mt 28:18-20).

B. Seulement les chrétiens ont rencentré le Seigneur et reçu la mission 

1. v.1 Ils sont appelés 12 disciples; v.2 apôtres, messager, envoyés.  On doit être un disciple 
avant d'être un envoyé.

C. Dieu envoie toutes sortes de chrétiens
1. Les arrière-plan des apôtres
* Simon et André des ouvriers manuels;  
* Matthieu le fonctionnaire du gouvernement, 
* Simon le Cananite (Zélote) le révolutionnaire social, 
* Judas le trésorier.

2. Pas seulement des pasteurs ou des hommes à charisme: il t'envoie, toi  quelqu'un qui a 
rencontré personnellement son Sauveur.  Suivre Jésus= se joindre à sa mission.



IV- NOTRE MISSION A UN CHAMP PARTICULIER  10:5-10

A. Vers les gens de notre territoire (v.5,6)

* Vers les juifs en priorité durant le ministère de Christ.  Depuis l'évangélisation s'est élargi.  Ro. 
1:16  "du juif premièrement, puis du grec."

* Dieu nous rend responsable de l'évangélisation de notre ville (Ac.1:8) dans notre Jérusalem.

V- NOTRE MISSION A UNE MÉTHODE PARTICULIÈRE  10:7-11

A. Il faut aller: "allez" Faire le premier pas.

B. Il faut ouvrir la bouche: "prêchez"  Expliquer le message de l'Évangile avec zèle.

C. Il faut agir: "guérissez, ressuscitez, purifiez"

* Ouvrir notre coeur et comprendre la douleur, les besoins des autres
* Chercher le bien des autres plutôt que le nôtre: "gratuitement"
* Avec une confiance quotidienne en Dieu pour la rémunération et la provision.  

VI- NOTRE MISSION AMÈNE DES RÉSULTATS  10:12-15

A. Elle amène la bénédiction pour ceux qui reçoivent l'évangile.

* La paix de l'évangile est la bénédiction

B. Elle amène l'avertissement du jugement pour ceux qui refusent l'évangile

* Différents degrés en enfer basés sur la connaissance reçue: sera traité moins rigoureusement = 
"plus tolérable"

* Rejeter les ambassadeurs de Dieu et leur message, c'est rejeter Dieu... c'est sérieux.

CONCLUSION

A. L'évangélisation est plus qu'une question d'obéissance à l'ordre du Seigneur, elle  est une 
question de gratitude envers Dieu.

"Vous avez recu gratuitement, donnez gratuitement"
B. Depuis quand avez-vous donné l'évangile ?  Saisissez l'opportunité aujourd'hui.
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