Leçon 30
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. PARTAGE (20 minutes)
EXODE
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Exode 4.1-7.13).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
L'EXPIATION DU PÉCHÉ: ROMAINS 5.8
A. MÉDITATION.
Lire Romains 5.6-10: «Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort
pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être aurait le courage de mourir
pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie.»

Écrivez sur une carte ou au
tableau le verset suivant à
apprendre par cœur.

Expiation du péché
Romains 5.8
Mais en ceci, Dieu prouve son Écrivez la référence biblique au
amour envers nous: lorsque nous dos de la carte.
étions encore pécheurs, Christ
est mort pour nous.
Romains 5.8

1. L'amour de Dieu.
Comment Dieu nous aime-t-il? Dieu ne nous aime pas seulement en parole, mais en acte. Dans
Romains 5.8, Dieu nous aime en offrant le plus grand sacrifice qui soit. Il a pris sur lui la nature
humaine en Jésus-Christ et il a donné sa vie à notre place en Jésus-Christ! En Jésus-Christ, Dieu s'est
lui-même livré pour nous en sacrifice pour expier nos péchés.
2. La mort de Jésus-Christ.
Quel genre de mort Jésus a-t-il subie?
a. Jésus n'est pas mort à cause de ses péchés personnels.
La mort est la conséquence du péché (Romains 6.23a) et consiste en la séparation du corps et de l'âme
(Ecclésiaste 12.7). Ce n'est toutefois pas ainsi que Jésus a subi la mort, car il n'était coupable d'aucun
péché personnel (Hébreux 4.15).
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b. Dans la mort, Jésus n'a pas été abandonné par Dieu.
La mort éternelle consiste à être éternellement séparé de Dieu (Matthieu 25.46; 2 Thessaloniciens 1.89; Apocalypse 21.8). Avant de mourir, Jésus-Christ a été abandonné de Dieu en châtiment de nos
péchés (Matthieu 27.46). Mais au moment de mourir et dans sa mort, Jésus-Christ n'a pas été
abandonné par Dieu, ni privé de son amour et de son plaisir. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix,
il n'était pas désespéré, mais il a invoqué Dieu le Père et a remis son esprit entre ses mains (Luc
23.46). Et quand son corps était dans le tombeau, sa nature divine est restée unie à sa nature humaine,
car Jésus-Christ est ressuscité par son propre pouvoir (Jean 10.17-18).
c. La mort de Jésus était le châtiment infligé au péché conformément à la sainte loi de Dieu.
La Bible présente la mort comme la sanction infligée au péché par la sainte loi de Dieu (Romains
6.23a). Il est notoire que Jésus-Christ n'est pas mort d'une mort naturelle ou accidentelle; il n'a pas été
assassiné, mais il a subi la mort exigée par la loi de Dieu.
Il a été condamné à mort par une loi humaine. Il n'a pas été condamné à mort pour un crime qu'il
aurait commis lui-même. Ses adversaires n'ont trouvé aucun motif de condamnation, et plusieurs fois
Ponce Pilate, le juge, l'a déclaré innocent! Il l'a néanmoins condamné à mort, parce qu'il craignait les
menaces que les Juifs faisaient peser sur l'avenir de sa position. En condamnant un innocent, Pilate
s'est condamné lui-même ainsi que la justice humaine qu'il défendait.
Il a été condamné à mort par une loi divine. En même temps, Dieu le Père a condamné à mort Dieu le
Fils pour le péché du monde entier. Par sa mort, Jésus-Christ est devenu le sacrifice d'expiation pour
les péchés, ôtant ainsi la sainte et juste colère de Dieu contre le péché de tous ceux qui, dans le monde
entier, accepteront Jésus-Christ.
3. La signification de la mort de Jésus.
Quels sont les résultats de la mort de Jésus?
a. Christ est mort pour faire l'expiation de nos péchés (1 Pierre 2.24; 1 Jean 4.10).
Faire l'expiation du péché, c'est satisfaire les exigences justes et saintes de Dieu de punir le péché et
détourner ainsi sa juste colère contre le pécheur. La mort de Christ a été un sacrifice d'expiation, un
sacrifice qui a détourné la colère de Dieu contre notre péché. Le sacrifice expiatoire de Christ a mis fin
à tous les autres sacrifices. Les cérémonies cultuelles au temple et les sacrifices d'animaux sont
devenus totalement inutiles. Leur inutilité a été démontrée lorsque le voile du temple s'est déchiré en
deux de haut en bas (Matthieu 27.51). Désormais, quiconque croit en Christ a un libre accès à Dieu par
l'Esprit de Dieu (Éphésiens 2.18).
b. Christ est mort pour justifier le pécheur (1 Pierre 3.18a; Romains 5.8-9).
Justifier le pécheur, c'est le déclarer non coupable aux yeux de Dieu. Dieu pardonne au pécheur,
l'acquitte de la condamnation éternelle, le déclare parfaitement juste, le considère et le traite à jamais
comme parfaitement juste! La mort de Jésus à votre place est le seul moyen de vous réconcilier avec
Dieu!
C. MÉMORISATION ET RÉVISION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet.
2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Le châtiment du péché: Romains 5.8.
3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique
appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
LA TÂCHE MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE: MATTHIEU 28.18-20.
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Matthieu 28.18-20.
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ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons Matthieu 28.18-20 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur
votre carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir (environ 2 minutes) et de
noter, prenez un temps de partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement
celles-ci).
*28.18-19
Découverte 1. Je découvre une vérité importante dans Matthieu 28.18-19: l'autorité qui accompagne
cette tâche.
Au verset 18, Jésus affirme que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été remise. Cela signifie
qu'il n'existe dans tout l'univers aucune autorité ni pouvoir supérieurs aux siens. Il s'ensuit également
qu'il détient l'autorité et le pouvoir sur toutes les autres autorités et pouvoirs dans l'univers. Le diable a
été lié et ne peut pas empêcher les êtres humains de toutes les nations de se tourner vers Christ. C'est
pourquoi Jésus peut nous confier, à nous chrétiens, la plus grande tâche au monde, celle d'aller et de
faire des disciples de toutes les nations. Je peux penser que cette tâche est trop vaste ou trop difficile.
Ce serait vrai si elle ne dépendait que de moi pour l'accomplir. Si je devais uniquement compter sur
moi pour aller et faire des disciples, ce serait une tâche impossible. Mais si je compte sur Jésus-Christ
et sur son pouvoir pour aller et faire des disciples, la tâche devient possible. C'est une vérité
merveilleuse pour moi de savoir que Jésus-Christ ne me confie jamais une tâche sans me donner en
même temps les moyens de l'accomplir. Lorsque Jésus me confie une mission, il me donne aussi la
grâce, le pouvoir et la sagesse pour l'accomplir. Il le fait à cause de l'autorité qu'il a reçue.
*28.19-20
Découverte 2. Je découvre une vérité importante dans Matthieu 28.19-20: la promesse qui
accompagne cette tâche.
Au verset 19, Jésus-Christ m'ordonne d'accomplir la plus grande tâche qui soit au monde. Il me
commande d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. C'est la tâche missionnaire de l'Église
chrétienne. Mais il ne m'envoie pas seul en mission. Au verset 20, il me promet d'être avec moi dans
cette mission. Il me promet d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. C'est une
merveilleuse vérité pour moi de savoir que Jésus-Christ ne me confie jamais une tâche à accomplir
seul sans sa présence. Lorsque Jésus me confie une mission, il me promet d'être avec moi pour
l'accomplir. Il le fait parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant.
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Matthieu 28.18-20 et de poser des questions
sur ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre
cahier.
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que
chacun pose d'abord sa question.)
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Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant
ensemble au sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes
concernant la discussion à propos de ces questions.)
*28.18
Question 1. (Matthieu 28.18) La déclaration de Jésus-Christ. Y a-t-il eu un temps où Jésus n'avait pas
tout pouvoir?
Notes.
Avant son incarnation, Jésus-Christ possédait tout pouvoir, parce qu'il a créé toutes choses et qu'il
soutient toutes choses par sa parole puissante (Jean 1.1-3; 17.1-5; Colossiens 1.16-17; Hébreux 1.3).
Pendant son incarnation, il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il possédait auprès du Père avant
son incarnation (Jean 17.5) et s'est revêtu de la nature humaine faible que nous possédons (Philippiens
2.6-8). Il s'est empêché lui-même d'exercer son pouvoir divin illimité. Il a cependant exercé un pouvoir
limité sur les forces de la nature, les démons, la maladie et la mort, et sur ses ennemis (Matthieu 11.5).
Après sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu, il a reçu tout pouvoir dans l'univers.
Il a obtenu le droit et l'autorité d'exercer ce pouvoir comme un don ou une récompense pour
l'accomplissement de son œuvre de salut.
Il est écrit dans Daniel 7.13-14: «Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées
du ciel arriva comme un fils d’homme; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
On lui donna la domination, l’honneur et la royauté; et tous les peuples, les nations et les hommes de
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa
royauté ne sera jamais détruite.» (Cf. Ésaïe 9.6.)
Dans Apocalypse 5.1-14, Jésus-Christ reçoit de la main de Dieu le Père le rouleau écrit des deux côtés,
car lui seul a l'autorité et le pouvoir d'ouvrir les sceaux du rouleau. Cela signifie que lui seul révèle et
accomplit le contenu du rouleau. Celui-ci contient les principes majeurs à l'œuvre depuis le moment où
Jésus-Christ monte un cheval et part en vainqueur et pour vaincre (Apocalypse 6.2) jusqu'au jugement
final (Apocalypse 6.12-17), c'est-à-dire de sa première venue à sa seconde.
Et dans Philippiens 2.9-11, nous lisons: «C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.» Depuis sa première venue, Jésus-Christ sauve des gens de toute nation, de
toute tribu et de toute langue!
À son retour décrit dans Matthieu 13 et 24-25, l'exercice illimité de son pouvoir sur tout être humain
sera visible pour tous dans l'univers, notamment par la résurrection de tous les morts, le jugement de
tout le monde et le renouvellement de la terre. Jésus-Christ continuera de régner avec Dieu le Père
dans la phase finale et parfaite du royaume sur la nouvelle terre éternelle (2 Pierre 1.11; Apocalypse
22.1).
*28.19
Question 2. (Matthieu 28.19). L'ordre de Jésus-Christ. Comment les cinq verbes de ce commandement
sont-ils liés les uns aux autres?
Notes. Le commandement de Jésus-Christ est: «Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous
ai prescrit.» La conjonction donc (Bible du Semeur) est importante. Elle rattache la déclaration de
Jésus-Christ au verset 18 à son commandement au verset 19. Son affirmation de souveraineté sur tout
être et sur toute chose a pour but de nous faire savoir que son ordre d'accomplir une tâche dans toutes
les nations du monde peut s'accomplir et elle le sera! Il y aura des disciples dans le monde entier! Sans
son autorité et sa présence, rien ne serait possible. Mais maintenant, grâce à son autorité et à sa
présence, tout ce qu'il nous ordonne devient possible et se réalisera certainement!
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Les cinq verbes sont: aller, faire des disciples, baptiser, enseigner et observer. Le principal verbe est
faire des disciples. Dans la langue originale, la forme de ce verbe indique que cet ordre est permanent!
Les disciples de Jésus-Christ doivent sans cesse faire de plus en plus de disciples partout où ils vont
dans le monde et ce, jusqu'à la fin des temps (la période qui sépare la première venue de Christ de sa
seconde)! Dans l'original grec, les trois verbes aller, baptiser et enseigner sont au participe présent, et
dépendent donc du verbe principal faire des disciples. Ils ont la même valeur qu'un impératif. Pour
faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, il faut une approche résolue, ce qui implique la
nécessité de prendre l'initiative et de fournit de gros efforts.
Les disciples de Jésus-Christ ne doivent pas attendre que les gens viennent à eux; ils doivent aller vers
eux et aller vers toutes les nations du monde.
Les disciples de Jésus-Christ doivent leur prêcher l'Évangile, les appeler à se repentir et à croire, et les
encourager à devenir des disciples de Jésus-Christ à leur tour.
Les disciples de Jésus-Christ doivent baptiser les croyants au nom du Dieu unique qui se révèle en tant
que Père, Fils et Saint-Esprit.
Les disciples doivent leur enseigner à observer les commandements de Jésus-Christ.
*28.19
Question 3. (Matthieu 28.19). Qu'est-ce qu'un disciple de Christ?
Notes. Un disciple est davantage qu'un converti. Le disciple est celui qui suit Jésus-Christ et se met à
son école. Son esprit, son cœur et sa volonté sont acquis à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même attribue
des caractéristiques spécifiques à ses disciples. Nous les avons étudiées dans une leçon précédente
(voir manuel 2, leçon 23). En résumé, le disciple suit Jésus-Christ, apprend de lui en le suivant. Par ses
caractéristiques spéciales, il montre que son esprit, son cœur et sa volonté appartiennent à JésusChrist. Faire des disciples, c'est donc faire de toutes les nations des gens qui suivent Jésus-Christ et
apprennent de lui. C'est aussi les aider à cultiver les caractéristiques que Jésus préconise chez tous ses
disciples.
*28.19
Question 4. (Matthieu 28.19) Vers quelles nations doivent-ils aller pour leur prêcher l'Évangile?
Notes. Dans la Bible, le mot nation ne revêt pas le même sens que dans notre langage actuel.
Aujourd'hui, une nation peut être très grande et inclure des gens de différentes langues et cultures.
Nous différencions difficilement nation et pays.
Mais dans la Bible, le mot nation s'applique à un ensemble de personnes liées par les mêmes
coutumes, ce qui leur donne le sentiment d'unité. Les personnes de cet ensemble ont des affinités les
unes pour les autres et partagent le même style de vie. Une nation se caractérise généralement par une
langue, des origines et une histoire communes.
Une nation se définit également par la même occupation, le même statut économique, comme des
fermiers ou des ouvriers d'usine, le personnel de restauration ou les étudiants d'université.
Elle peut encore se caractériser par une géographie ou une religion communes.
Aujourd'hui, chaque pays comprend dans ses frontières de telles nations ou ensembles de personnes.
Jésus-Christ commande à ses disciples d'aller vers ces nations ou ensembles de personnes pour en faire
de ses disciples. Il ne suffit pas qu'ils aillent dans différents pays, mais également vers les groupes
constitués au sein de chaque pays et en faire des disciples.
*28.19
Question 5. (Matthieu 28.19) Pourquoi les chrétiens sont-ils baptisés?
Notes. Si le baptême du Saint-Esprit est de la responsabilité de Jésus-Christ (Matthieu 3.11-12), le
baptême d'eau est de la responsabilité de ses disciples (Matthieu 28.19). Le verbe baptiser est à
l'impératif. Les gens qui avaient entendu le message de l'Évangile et y avaient cru avaient été baptisés
de l'Esprit (ils étaient nés de nouveau ou avaient reçu l'Esprit). Ils devaient également être baptisés
d'eau. Les conditions préalables au baptême sont la repentance et l'acceptation de la Parole (Actes
2.38-41).
Dans la Bible, le baptême d'eau est une cérémonie extérieure qui atteste la réalité intérieure du
baptême de l'Esprit.
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C'est un signe et un sceau donnés par Jésus à son Église que Dieu le Père adopte le croyant dans sa
famille, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'a racheté et que l'Esprit de Dieu demeure en lui et le
sanctifie.
Le baptême d'eau est un signe extérieur qui symbolise l'œuvre intérieure du Saint-Esprit en vous — ce
qui est appelé le baptême d'Esprit Saint (Marc 1.8; 1 Corinthiens 12.13) ou né de nouveau de l'Esprit
(Tite 3.5).
Le baptême d'eau est aussi un sceau extérieur du témoignage intérieur du Saint-Esprit (Romains 8.1516; 2 Corinthiens 1.21-22; Éphésiens 1.13-14) que tous vos péchés ont été pardonnés (Actes 2.38;
22.16), que vous êtes justifié à 100% aux yeux de Dieu (Romains 6.3,7), que vous faites désormais
partie du peuple de l'alliance avec Dieu (Galates 3.26-29) et que Dieu amènera à la perfection l'œuvre
qu'il a commencée en vous (Jean 17.12; Philippiens 1.6).
Le baptême d'eau est finalement l'engagement et la proclamation que vous avez rompu avec le monde
pécheur (cf. Romains 6.3,6,13,19), que vous entretenez une relation vitale avec le Dieu trinitaire de la
Bible et que vous êtes devenu disciple de Jésus-Christ (Matthieu 28.19).
*28.20
Question 6. (Matthieu 28.20) Pourquoi les nouveaux croyants sont-ils enseignés à obéir?
Notes. Les disciples de Jésus doivent enseigner à ces disciples de toutes les nations à observer tout ce
que Jésus-Christ a prescrit. Comme les enseignements de Jésus-Christ prennent tout leur sens dans le
contexte de l'histoire de toute la Bible, les disciples doivent enseigner aux gens la vérité de toute la
Bible. Dans Actes 20.27, Paul n'hésite pas à dire: «Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le
dessein de Dieu.»
Qui plus est, Jésus n'ordonne pas seulement à ses disciples d'enseigner la vérité aux nations, mais de
leur enseigner à obéir à la vérité! Les vrais disciples de Jésus-Christ se caractérisent par leur
obéissance à ses enseignements. Ils doivent mettre en pratique la vérité qu'ils ont apprise. Leur esprit,
leur cœur et leur volonté doivent s'approprier la vérité pour pouvoir demeurer dans la vérité. D'après
Matthieu 7.21,24 et Philippiens 4.9, connaissance et obéissance sont inséparables.
*28.19
Question 7 (Matthieu 28.19) Jésus-Christ veut-il que tout chrétien devienne son disciple?
Notes. Oui. Le simple fait de croire en lui mais de ne pas le suivre et de ne pas lui obéir ne plaît pas à
Jésus-Christ. Il attend que tout chrétien croie en lui, le suive, apprenne de lui et cultive les
caractéristiques du disciple. Bref, Jésus-Christ s'attend à ce que tout chrétien croie en lui et lui obéisse!
*28.19
Question 8 (Matthieu 28.19) Tous les chrétiens du monde deviennent-ils ses disciples?
Notes. Non. Déjà durant la vie de Jésus, de nombreux prétendus disciples ont cessé de le suivre, parce
qu'ils estimaient ses enseignements trop durs (Jean 6.66). Ceux qui disent à Jésus «Seigneur,
Seigneur» n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne font pas ce que le Père dit
(Matthieu 7.21). Et dans la parabole du festin de noces tous ceux qui entrent dans la salle n'auront pas
le droit d'y rester. Ceux qui n'auront pas revêtu Jésus-Christ seront jetés dehors (Matthieu 22.11-14;
Romains 13.14)!
*28.19
Question 9 (Matthieu 28.19) Tous les chrétiens doivent-ils s'engager à faire des disciples?
Notes. Oui. Dans Matthieu 28, Jésus donne cet ordre à ses onze disciples. Ils devaient aller et faire de
toutes les nations des disciples. Ils ont fait des disciples en leur enseignant à garder tous les
commandements de Jésus-Christ. L'un des commandements que les nouveaux disciples devaient
garder était précisément: «Allez et faites de toutes les nations des disciples.» C'est pourquoi l'ordre de
faire des disciples s'adresse à tous les chrétiens du monde. Tout chrétien doit devenir un disciple de
Jésus-Christ et tout chrétien doit aider d'autres chrétiens à devenir des disciples de Jésus-Christ! Cet
impératif va au-delà de toute communauté locale individuelle. Toute assemblée locale doit faire des
disciples en d'autres lieux et tout chrétien doit s'engager à aider les autres à devenir des disciples.
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*28.20
Question 10. (Matthieu 28.20) La promesse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ promet à ceux
qui font des disciples?
Notes. Jésus-Christ promet ceci: «Et voici: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»
Une meilleure traduction de l'expression «et voici» serait: «Rappelez-vous». Jésus-Christ encourage
ses disciples à se rappeler sa promesse chaque jour. Jésus promet d'être avec ses disciples jour après
jour. L'expression souligne le fait qu'à chaque nouvelle journée qui commence, Jésus est avec ses
disciples. Chaque nouvelle journée apporte son lot d'épreuves et de difficultés, mais également
l'assurance que cette même journée, Jésus sera avec ses disciples! Et il en sera ainsi jusqu'à son retour
lorsqu'il mettra fin à la dispensation présente et inaugurera l'économie des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre. Jésus-Christ promet à ses disciples que s'ils obéissent à son ordre d'aller et de faire de
toutes les nations des disciples, il sera lui-même à leurs côtés chaque jour dans leur ministère. Il sera
avec eux avec tout son amour, sa sagesse et son pouvoir. Avec l'amour de Jésus-Christ, les disciples
pourront aimer les gens détruits par la haine. Avec sa sagesse, ils pourront prendre des décisions sages
et pratiques dans un monde compliqué. Avec son pouvoir, ils pourront triompher du mal dans ce
monde et des puissances démoniaques.
*28.18-20
Question 11. (Matthieu 28.18-20) Quelle est donc la tâche missionnaire de l'Église?
Notes. La tâche missionnaire de l'Église est indiquée dans Matthieu 28.18-20. Toute assemblée devrait
aller vers les gens de langues, coutumes, métiers ou statuts sociaux différents et en faire des disciples
de Jésus-Christ. Cette tâche missionnaire est possible parce que Jésus lui-même est présent avec tout
son pouvoir.
ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de
Matthieu 28.18-20.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)
1. Exemples d'applications possibles de Matthieu 28.18-20.
28.18 Ne jamais craindre les autres ni les circonstances difficiles, car Jésus a reçu tout pouvoir sur la
terre.
28.18 Croire que vous pouvez accomplir la tâche que Jésus-Christ vous confie, parce qu'il détient toute
autorité.
28.19 Prendre l'initiative d'aller et de faire des disciples là où les gens n'ont jamais entendu l'Évangile.
28.19 Enseigner aux nouveaux chrétiens les vérités importantes de la Bible et leur enseigner aussi à
garder les commandements de Jésus-Christ.
28.20 Vous rappeler chaque jour que Jésus-Christ est avec vous avec sa sagesse et sa force.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux prendre l'initiative et aller vers les gens de ma ville qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Je
vais leur prêcher et leur enseigner l'Évangile. Je désire faire d'eux des disciples de Jésus-Christ.
b. Je désire continuer d'enseigner aux chrétiens à garder les enseignements de Jésus-Christ. Chaque
semaine, quelques-uns d'entre nous emmènent quelques chrétiens plus jeunes pour prêcher et
enseigner l'Évangile à des personnes qui l'ont encore jamais entendu. Avec nous, ils apprennent ainsi à
observer ce que Jésus a enseigné.
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ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Matthieu 28.18-20.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans
chaque groupe.)
5. PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du
monde.
6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes)
EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique de Matthieu 28.18-20 en compagnie d'une autre
personne ou d'un groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'Exode 7.1410.29 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes.
3. Mémorisation. L'expiation du péché: Romains 5.8. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets
de la Bible appris par cœur.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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