LEÇON 31
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
LUC 22 – 24

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Luc 22 – 24) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS JEAN]
JEAN 11.25

Révisez deux par deux. Jean 11.25.

4

ENSEIGNEMENT (85 minutes) [MINISTÈRE D'ÉDIFICATION DE L'ÉGLISE]

MULTIPLICATION DU NOMBRE DES CHRÉTIENS ET DES ASSEMBLÉES
Introduction. Cette leçon traite de la multiplication du nombre de disciples de Christ et des assemblées chrétiennes (églises
locales et églises de maison). Nous découvrirons le principe de la multiplication spirituelle dans la Bible. Celle-ci nous
instruira quant à la multiplication des convertis chrétiens, des disciples chrétiens, des ouvriers chrétiens et des communautés
chrétiennes (assemblées locales et groupes de maison).
______________________________________________________________________________________________________
A. LE PRINCIPE DE LA MULTIPLICATION SPIRITUELLE DANS LA BIBLE
Introduction. Avant de multiplier le nombre de personnes, il faut en gagner.
Pour multiplier le nombre des disciples, il faut d'abord faire des disciples.
1. Dans l'Ancien Testament, le ministère était un ministère de multiplication.
Introduction. Par multiplication spirituelle, on entend l'accroissement du nombre de personnes qui croient en Dieu et obéissent
à sa Parole.
Découvrir et discuter. Comment la multiplication spirituelle s'opérait-elle dans l'Ancien Testament?
Lire Psaume 78.3-7; Joël 1.3.
Notes. Dans l'Ancien Testament, la multiplication spirituelle consistait à transmettre la connaissance de Dieu et de sa volonté
aux trois générations suivantes! Dès l'instant où Dieu a appelé Israël à être son peuple dans l'Ancien Testament, il lui a donné
l'ordre de se multiplier.
(1) Psaume 78.3-7.
Ce Psaume relate comment les membres du peuple d'Israël ont transmis aux trois générations suivantes tout ce que leurs pères
leur avaient enseigné sur Dieu et sur sa volonté. Nous lisons: «Il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères (1ère
génération) de l’enseigner à leurs enfants (2ème génération) pour qu'elle soit connue de la génération future (3ème génération),
des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants (4ème génération), afin qu'ils mettent en Dieu leur
confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements.» Dieu a confié aux ancêtre la
responsabilité de transmettre la connaissance de Dieu, de ses œuvres merveilleuses et de ses commandements aux trois
générations après eux, c'est-à-dire à leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. De cette manière chaque
génération d'Israël avait l'occasion de connaître Dieu et ses hauts faits, et d'obéir à ses commandements.
(2) Joël 1.3.
Le Seigneur ordonne à Joël (1ère génération): «Racontez-le à vos enfants (2ème génération), et que vos enfants le racontent à
leurs enfants (3ème génération), et leurs enfants à la génération qui suivra (4ème génération).» Le devoir et la pratique de chaque
génération consistaient à transmettre la connaissance de Dieu et de sa volonté aux générations suivantes. Les Israélites le
faisaient par l'enseignement dispensé en famille aux générations plus jeunes, et par le travail des prophètes de l'Ancien
Testament. Les enfants de chaque génération sont à la fois les enfants de leurs propres parents (Deutéronome 6.1-9) et les
enfants des autres (Psaume 78.71-72).
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2. Le ministère de Jésus-Christ était un ministère de multiplication.
(1) Jésus et l'évangélisation.
Découvrir et discuter. Comment Jésus gagnait-il des personnes à lui? Il a débuté son ministère public vers le mois de
décembre 26 de notre ère. Il a attiré des gens en les incluant dans sa vie ou en s'impliquant dans leur vie.
* Lire Marc 1.15; Jean 1.39-43. Jésus a invité des gens à se joindre à lui et à son ministère. Il parcourut la Galilée en
proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: «Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle.» Il impliquait les gens dans sa propre vie en leur annonçant l'Évangile, en les invitant à se «repentir» ou à «se
convertir et à croire». Il invitait les gens à venir et voir comment il vivait et à le «suivre» dans ce qu'il faisait.
* Lire Jean 2.1-2. Jésus s'engageait lui-même dans la vie quotidienne des gens. Ainsi, il se rendit à un mariage, aux fêtes juives
à Jérusalem, et aux réunions ordinaires dans la synagogue. Il entrait chez les gens et mangeait avec eux. Il s'adressait dans la
rue aux gens ordinaires ou dans leurs activités quotidiennes normales, comme la pêche ou la collecte des impôts. Pendant cette
période, ses disciples venaient souvent écouter ses enseignements, tout en continuant à exercer leur métier de pêcheurs, de
collecteurs d'impôts ou autres.
(2) Jésus et la formation.
Découvrir et discuter. Comment Jésus formait-il ses disciples?
Notes. Jésus-Christ formait ses disciples en les fondant dans la foi chrétienne et en les équipant pour une tâche. Au terme d'une
année environ, il en appela certains à le suivre pour les former.
* Lire Matthieu 4.19. Il dit à certains de ses disciples: «Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.»
* Lire Luc 6.12-13; Marc 3.13-14. Après avoir beaucoup prié, il choisit douze hommes qu'il forma comme disciples. Cela
consistait à les avoir «auprès de lui» la majeure partie du temps pour qu'ils puissent le voir vivre et exercer son ministère,
écouter ses leçons et ses réponses, et voir comment il transformait et aidait les gens. Les disciples furent profondément
influencés par leur proximité avec Jésus!
* Lire Luc 10.1-16. Il les formait en les envoyant deux par deux pour annoncer l'Évangile et se mettre au service des personnes
dans le besoin. C'est à partir de ce moment-là que les disciples se mirent à le suivre à plein temps.
* Lire Jean 11.54. Au cours des deux dernières années de son ministère public, Jésus passa beaucoup de temps seul avec ses
disciples en vue de les instruire et de les former pour leur ministère futur.
(3) Jésus et l'envoi.
Découvrir et discuter. Dans quel but Jésus forma-t-il ses disciples?
Notes. Jésus-Christ envoya ses disciples comme ouvriers ou missionnaires dans le monde entier.
* Lire Matthieu 24.14. Juste avant de mourir sur la croix, Jésus annonça que la bonne nouvelle du royaume de Dieu serait
proclamée à toutes les nations du monde.
* Lire Matthieu 28.18-20; Marc 16.15; Luc 24.44-49; Jean 20.21; Actes 1.8. Après trois années et demie au cours desquelles il
avait instruit et formé, laissé à ses disciples un exemple en prêchant, enseignant et guérissant les gens, Jésus-Christ mourut sur
la croix et ressuscita. Après sa résurrection, il laissa à ses disciples l'ordre missionnaire. Les autre évangiles rapportent cet
ordre missionnaire et montrent que Jésus l'a souvent répété à ses disciples dans des contextes différents. Dans Matthieu 28.1820, il leur confie la mission suivante assortie d'une promesse: «Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»
* Lire Actes 17.6-7. Cette petite bande de disciples allait partout et mit l'Empire romain sens dessus dessous!
3. Le ministère dans le Nouveau Testament est un ministère de multiplication.
Découvrir et discuter. Comment la multiplication spirituelle s'est-elle opérée dans le Nouveau Testament?
(1) Jésus a multiplié le nombre des convertis, des disciples et d'ouvriers chrétiens.
Lire Matthieu 28.19-20. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a enseigné la multiplication spirituelle à ses disciples et à
toutes les générations subséquentes de disciples. Il a ordonné à ses disciples d'enseigner aux nouveaux disciples à observer tous
ses commandements. L'un de ces commandements consistait à «aller partout et à faire des disciples» et à «leur enseigner à
obéir à tous les commandements de Jésus, y compris l'ordre missionnaire»! La responsabilité et la pratique de chaque
génération de disciples de Jésus-Christ sont donc de faire de nouveaux disciples et de leur apprendre à observer les
commandements et les enseignements de Jésus-Christ. C'est ainsi que des générations sans fin de nouveaux disciples et
d'ouvrier chrétiens sont apparus.
(2) Pierre a multiplié le nombre de convertis, de disciples, d'ouvriers chrétiens et de communautés chrétiennes.
Lire Actes 4.13. Pierre était l'un des disciples de Jésus-Christ. À son tour, Pierre prêcha l'Évangile à beaucoup de monde et
enseigna aux nouveaux adeptes à devenir disciples de Jésus-Christ. Au début, il se cantonna principalement à Jérusalem, mais
plus tard, il voyagea, fonda de nouvelles églises, visita des assemblées et écrivit des lettres aux églises.
(3) Barnabas a multiplié le nombre de convertis, de disciples, d'ouvriers chrétiens et de communautés chrétiennes.
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Lire Actes 11.19-26. Barnabas est devenu un disciple de Christ par le ministère de Pierre. À son tour, il prêcha l'Évangile à
beaucoup de personnes et apprit aux nouveaux convertis à devenir disciples de Jésus-Christ. Il se rendit à Antioche et aida la
nouvelle communauté chrétienne à se développer.
(4) Paul a multiplié le nombre de convertis, de disciples, d'ouvriers chrétiens et de communautés chrétiennes.
Lire 1 Thessaloniciens 1.5-8; 2 Timothée 3.10-14. Barnabas alla chercher Paul à Tarse, en Turquie, et l'associa à son ministère
à Antioche, en Syrie. À son tour, Paul proclama l'Évangile à beaucoup de gens, enseigna les nouveaux convertis à devenir
disciples de Jésus-Christ. Il voyagea beaucoup, entreprit au moins quatre tournées missionnaires et fonda de nouvelles
communautés chrétiennes (assemblées et groupes de maison) en Asie et en Europe. Il visita les églises chrétiennes forma de
nouveaux ouvriers chrétiens, les envoya annoncer l'Évangile en de nombreux endroits et écrivit des lettres aux églises.
Dans 1 Thessaloniciens 1.5-8, il décrit comment s'est opérée la multiplication spirituelle dans une ville appelée Thessalonique.
Paul et ses collaborateurs Silas et Timothée prêchèrent l'Évangile à Thessalonique. Les habitants de la ville entendirent
comment Paul et ses compagnons annonçaient l'Évangile avec puissance et conviction, et virent comment ils vivaient parmi
eux. Les Thessaloniciens ont commencé à les imiter et à suivre le Seigneur Jésus-Christ malgré de grandes souffrances. À leur
tour, les Thessaloniciens devinrent un modèle pour tous les croyants de leur province, la Macédoine, et même dans la province
voisine, l'Achaïe! Ils annonçaient l'Évangile partout dans ces deux provinces et leur foi en Dieu fut connue partout.
(5) Timothée a multiplié le nombre de convertis, de disciples, d'ouvriers chrétiens et de communautés chrétiennes.
Lire 2 Timothée 2.2. Au début, Timothée apprit beaucoup de sa grand-mère et de sa mère (2 Timothée 1.5; 3.15). Plus tard, il
apprit beaucoup de l'apôtre Paul en le suivant et en travaillant avec lui pendant 14 ans environ. À son tour, Timothée prêcha
l'Évangile et apprit aux nouveaux convertis à devenir disciples de Jésus-Christ.
Dans 2 Timothée 2.2, Paul exhorte Timothée à la multiplication spirituelle. Il déclare: «Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres.» L'apôtre
Paul estime que Timothée est responsable de transmettre la connaissance de Jésus-Christ et de ses commandements aux
générations suivantes d'hommes fidèles. À leur tour, ces hommes seront tenus de transmettre la foi chrétienne à la génération
suivante.
Remarquons que le ministère de Jésus impliquait Pierre, celui de Pierre Barnabas, celui de Barnabas Paul, celui de Paul
Timothée. L'apôtre Paul (1e génération) était très soucieux de transmettre l'ordre missionnaire aux trois générations suivantes:
à Timothée (2e génération), à des hommes fidèles (3e génération) et aux suivants (4e génération).
4. Le genre de personnes dont il faut multiplier le nombre.
Enseignement. De quel genre de personnes faut-il voir le nombre se multiplier dans ces ministères chrétiens?
* Matthieu 28 enseigne que les chrétiens doivent multiplier le nombre des disciples chrétiens et pas seulement celui des
convertis. Les «disciples» sont des chrétiens matures qui connaissent les enseignements de Jésus et qui obéissent à ses
commandements.
* 2 Timothée enseigne que les chrétiens doivent multiplier le nombre des chrétiens fiables ou fidèles qui sont qualifiés ou
capables d'instruire les autres.
* Psaume 78 enseigne que les chrétiens doivent multiplier le nombre des croyants au sein de leurs propres familles.
* 1 Thessaloniciens enseigne que les chrétiens doivent multiplier le nombre des disciples dans leurs provinces et même dans
les provinces voisines.
* Matthieu 24, 28 et Actes 1.8 enseignent que les chrétiens doivent multiplier le nombre des disciples dans toutes les nations
ou groupes de populations dans le monde entier (cf. Apocalypse 5.9).
_____________________________________________________________________________________________________
B. LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DES ASSEMBLÉES CHRÉTIENNES
Introduction. La multiplication spirituelle vise à accroître partout le nombre de communautés chrétiennes (assemblées et
groupes de maison).
Découvrir et discuter. Comment les nouvelles communautés chrétiennes (assemblées et groupes de maison) viennent-elles à
l'existence.
Notes.
1. Dieu prend l'initiative d'établir une nouvelle communauté chrétienne.
Lire Actes 13.1-4. L'Esprit de Dieu peut appeler certaines personnes d'une assemblée locale et leur confier une tâche
particulière. C'est ainsi qu'il a appelé Paul et Barnabas à partir pour annoncer l'Évangile dans d'autres villes, provinces et pays.
Il a aussi demandé à l'assemblée chrétienne locale de libérer ces hommes pour leur tâche.
2. Les ouvriers chrétiens obtiennent des conversions et forment des disciples.
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Lire Actes 13.5,13-52; 14.1-22. Paul et Barnabas proclamaient la Parole de Dieu. Ils prêchaient Jésus-Christ, sa mort et sa
résurrection. Ils annonçaient le pardon des péchés par Jésus-Christ, autrement dit par la foi en Jésus, la justification de tout ce
dont les gens ne pouvaient pas être justifiés autrefois. Quand on les persécutait, ils fuyaient dans d'autres villes et continuaient
à prêcher la bonne nouvelle dans ces villes. Ils exhortaient les auditeurs à se détourner de leur idolâtrie vaine et à se tourner
vers le Dieu vivant. Ils firent ainsi un grand nombre de disciples dans plusieurs villes. Dans Actes 14.21, Luc nous apprend
qu'après un certain temps pendant lequel les disciples avaient eu l'occasion de se développer, les apôtres retournèrent vers ces
groupes de disciples pour les fortifier et les encourager.
3. Les ouvriers chrétiens désignaient des anciens dans chaque communauté (assemblée) locale.
Lire Actes 14.23.
(1) Les pionniers des nouvelles assemblées.
Paul et Barnabas, qui avaient évangélisé et instruit ces nouveaux groupes de chrétiens, désignèrent ou installèrent des anciens
dans chaque assemblée chrétienne locale et les recommandaient dans la prière aux soins et à la protection du Seigneur JésusChrist. Les verbes «désigner» ou «consacrer» n'ont rien à voir avec l'«ordination» au sens moderne du terme. À partir de ce
moment, ces anciens qui formaient un groupe ou un collège d'anciens (grec: presbuterion) (1 Timothée 4.14) étaient
collectivement responsables de diriger l'assemblée chrétienne locale. La plupart de ces communautés chrétiennes se
réunissaient dans des maisons et constituaient d'authentiques communautés de maison.
(2) Les anciens.
Les anciens (grec: presbuteros, pluriel) étaient probablement les hommes les plus matures et les plus spirituels, et des leaders
au sein de la communauté. Bien que désignés à l'office d'anciens dans la communauté chrétienne, ils n'étaient généralement pas
à plein temps ni rétribués (cf. 1ٴTimothée 5.17).
(3) Les tâches des anciens.
Les anciens ont pour mission d'être les pasteurs ou bergers de l'assemblée chrétienne locale, d'être les gérants ou les
administrateurs des biens et des activités de l'assemblée chrétienne locale, et d'être les enseignants de la Parole de Dieu. Les
anciens ne doivent pas dominer sur le troupeau confié à leurs soins, mais être à son service. Ils sont directement responsables
devant le Seigneur Jésus-Christ et c'est à lui qu'ils doivent rendre compte. C'est lui qui est la tête de toute assemblée chrétienne
locale et de la communauté chrétienne universelle (Actes 20.17-35; 1 Pierre 5.1-4).
4. Les ouvriers chrétiens continuent d'exercer une influence sur les nouvelles assemblées chrétiennes.
Lire 1 Corinthiens 4.14-16; 1 Timothée 5.17.
Une fois toutes les quelques années, Paul visitait les assemblées chrétiennes qu'il avait fondées. Il leur envoyait certains de ses
collaborateurs pour les encourager et se mettre à leur service, non pour dominer sur elles. Il leur écrivait des lettres. Elles font
aujourd'hui partie de la Bible. Mais Paul n'a pas essayé de contrôler ou d'organiser les assemblées locales ni les groupes de
maison. Ce n'était plus de son ressort mais de la responsabilité des anciens des assemblées locales. 1 Timothée 4.14 et 5.17
enseignent que le collège des anciens doit diriger les affaires de l'assemblée chrétienne locale ou des groupes de maison.
5. Les ouvriers chrétiens font un rapport de leur travail.
Lire Actes 14.27. Une fois leur tournée missionnaire achevée, Paul et Barnabas rassemblaient les membres de l'assemblée
locale et donnaient un compte-rendu de ce que Dieu avait accompli par eux. Remarquez bien qu'ils n'ont pas raconté ce qu'euxmêmes, mais ce que DIEU avait accompli par leur moyen, avec sa grâce et sa puissance. Ils n'attribuaient la gloire de leur
œuvre qu'à Dieu seul.
____________________________________________________________________________________________________
C. LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DE DISCIPLES DE CHRIST (CHRÉTIENS)
Introduction. La multiplication spirituelle vise à accroître partout le nombre de disciples et d'ouvriers chrétiens. Dans Matthieu
9.35-38, Jésus déclare que la moisson est abondante, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Pour Jésus, il convient donc de multiplier le
nombre d'ouvriers chrétiens en vue de la moisson. Comment le multiplier? D'après Matthieu 9, Dieu augmente le nombre
d'ouvriers chrétiens par la prière. Et d'après Matthieu 10, le nombre d'ouvriers chrétiens augmente par la formation et l'envoi de
disciples chrétiens dans le monde.
1. La multiplication des conversions par l'évangélisation.
Lire Jean 4.35-38.
Découvrir et discuter. Comment multiplier le nombre de convertis ou de nouveaux chrétiens?
Notes. Le nombre de convertis ou de nouveaux chrétiens est multiplié au moyen de l'évangélisation.
Jésus enseigne qu'il existe différents types d'ouvriers dans l'évangélisation: «L'un sème, et l'autre moissonne.» Le travail de
l'évangélisation consiste parfois à semer, et à d'autres moments, à moissonner.
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(1) Les semeurs.
Dans le récit de Jean 4, les semeurs sont Jésus et la Samaritaine. Jésus avait gagné l'âme de la femme samaritaine. À son tour,
elle a gagné les âmes des personnes qui habitaient dans sa ville. Entre-temps, Jésus déclara à ses disciples: «Ne dites-vous pas
qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson?». Dans cette région, la moisson se faisait en avril. On peut donc en déduire que
l'entretien de Jésus avec la Samaritaine eut lieu en décembre. À ce moment-là, le blé n'était pas encore assez mûr pour être
moissonné. Mais la moisson spirituelle des personnes ne se fait pas à une période précise de l'année! Dans le cas présent, il ne
s'écoula pas beaucoup de temps entre les semailles de la semence de l'Évangile et la moisson des gens pour la vie éternelle.
Jésus vit la procession de Samaritains venir vers lui à travers les champs et dit: «Levez les yeux, et regardez les champs qui
déjà blanchissent pour la moisson.»
(2) Les moissonneurs.
C'étaient les disciples de Jésus. Jésus fait clairement comprendre qu'il envoie ses disciples moissonner les gens pour son
royaume. Dans Jean 4.38, il déclare: «Je vous ai envoyés moissonner où vous n’avez pas travaillé; d’autres ont travaillé, et
vous êtes entrés dans leur travail.» Jésus et la Samaritaine ont tous deux semé parmi les Samaritains. Jésus a semé directement
la Parole dans le cœur de la Samaritaine qui, à son tour, l'a semée dans le cœur des Samaritains. Maintenant, Jésus envoie ses
disciples moissonner des âmes pour la vie éternelle.
(3) L'un sème, et l'autre moissonne.
Dans le domaine spirituel, le principe général est: «Une personne moissonne ce qu'une autre a semé.» Dans Jean 4.37, Jésus
déclare: «Car en ceci, ce qu'on dit est vrai: L'un sème, et l'autre moissonne.» Dans le royaume de Dieu, chaque ouvrier est à la
fois un «semeur» et un «moissonneur». Il moissonne ce que d'autres ont semé et il jette une semence qui produira une moisson
que d'autres récolteront. C'est pourquoi, dans le plan souverain de Dieu, il y aura toujours une moisson à faire.
À certains moments, les ouvriers de Dieu sont principalement occupés à semer. Ils répandent le message de l'Évangile par tous
les moyens possibles.
À d'autres moments, les ouvriers de Dieu sont principalement occupés à moissonner. Ils aident les gens à recevoir Christ dans
leurs cœurs et dans leurs vies.
Dans le plan souverain de Dieu, peu importe que l'ouvrier soit principalement occupé à semer ou à moissonner dans
l'évangélisation, il y aura toujours une moisson. Et les ouvriers de Dieu peuvent se réjouir sachant que leur travail n'est pas
vain dans le Seigneur (1 Corinthiens 15.58)! La Parole de Dieu ne retourne jamais vide à lui, mais elle accomplit ses désirs et
atteint le but pour lequel Dieu l'a envoyée (Ésaïe 55.11).
2. La multiplication du nombre des disciples (en faisant des disciples).
Lire Matthieu 28.20; 1 Corinthiens 3.5-11; Éphésiens 4.11-16.
Découvrir et discuter. Comment multiplier le nombre des disciples?
Notes. Le nombre des disciples chrétiens augmente lorsqu'on fait de nouveaux disciples.
Les nouveaux convertis croissent pour devenir des disciples matures en apprenant à obéir aux enseignements et aux
commandements de Jésus-Christ.
(1) L'ouvrier de Dieu et ses collaborateurs.
L'apôtre Paul enseigne qu'il existe différentes sortes d'ouvriers dans le royaume de Dieu: Dieu confie à certains ouvriers le soin
de semer la graine de l'Évangile, c'est-à-dire à évangéliser; il confie à d'autres ouvriers le soin d'arroser les plantes, autrement
dit à prendre soin des nouveaux convertis et d'en faire des disciples. Mais dans toutes ces tâches différentes, c'est Dieu qui les
répartit et c'est lui seul qui fait croître.
Dieu est dont l'Ouvrier et les chrétiens sont ses collaborateurs. Dieu donne la vie nouvelle en régénérant les êtres humains. Il
fait croître leur vie spirituelle par le Saint-Esprit qui habite en eux. Il attribue sa tâche à chaque ouvrier chrétien.
(2) Ceux qui posent les fondements et ceux qui bâtissent dessus.
Bien que tous ces chrétiens soient les collaborateurs de Dieu, ils n'ont pas tous la même tâche. Le devoir de certains est de
poser les fondations, c'est-à-dire Christ. Ils évangélisent en semant et en moissonnant. D'autres ont pour tâche de bâtir sur ce
fondement. Ils font des disciples et les aident à atteindre la maturité en Christ. Ils aident les nouveaux chrétiens à cultiver une
relation personnelle continue avec Jésus-Christ, à acquérir une bonne connaissance des doctrines de la foi chrétienne, à
ressembler de plus en plus à Christ dans leur nature et leur comportement, et à servir Christ.
3. La multiplication du nombre d'ouvriers de Dieu (en les équipant).
Lire Éphésiens 4.11-12.
Découvrir et discuter. Comment multiplier le nombre des ouvriers de Dieu?
Notes. On multiplie le nombre d'ouvriers du Seigneur en les équipant pour le service.
Paul enseigne que Jésus-Christ a accordé à certains chrétiens un don spirituel et une tâche particulière afin d'équiper tous les
autres chrétiens pour leurs tâches au service de l'Église et du monde. Cette tâche consiste à équiper certains chrétiens en vue de
faire de l'évangélisation, d'autres pour faire des disciples et d'autres encore pour les équiper.
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Dans chaque église, il devrait y avoir différentes sortes de service. En plus de ceux mentionnés plus haut, il y a la
responsabilité d'instruire les enfants, de gagner des jeunes à Christ, de s'occuper des pauvres, des malades et des opprimés, de
gérer l'assemblée locale, de veiller à la propreté des locaux que l'église utilise, d'encourager les gens à lire la Bible, à prier, etc.
Il faut se rappeler une chose importante: les anciens de l'assemblée chrétienne locale doivent faire en sorte que tous les
chrétiens dont ils ont la charge soient conduits vers la maturité et équipés pour l'une ou l'autre forme de service, soit dans leur
communauté chrétienne locale (assemblée ou groupe de maison) ou ailleurs.
____________________________________________________________________________________________________
D. L'ESSENCE DU MINISTÈRE DE FORMATION DE DISCIPLES
1. Le ministère de formation de disciples accroît le nombre des disciples et celui des ouvriers chrétiens.
Enseignement. L'essence du ministère de formation de disciples est de faire des disciples qui, à leur tour, feront des disciples!
C'est de reproduire à la fois des disciples et des ouvriers du Seigneur. Ce service multiplie le nombre de nouveaux disciples et
celui de nouveaux ouvriers de Dieu.
Pourquoi la multiplication est-elle importante? Dans Matthieu 9.36-38, il est écrit: «Voyant la foule, il fut ému de compassion
pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La
moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer les ouvriers dans sa moisson.»
2. Le ministère de formation de disciples devient un mouvement.
Enseignement. Un ministère qui multiplie à la fois le nombre des disciples chrétiens et celui des ouvriers de Dieu se
transforme en mouvement!
Ce mouvement se répand dans les familles, dans les cercles d'amis, au sein des communautés chrétiennes (assemblées et
groupes de maison), sur les lieux de travail, vers d'autres communautés chrétiennes, vers d'autres groupes de personnes, vers
d'autres villes, vers d'autres provinces et même d'autres pays. Jésus a laissé un ordre: «Allez, et faites de toutes les nations des
disciples.» Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour accomplir cette tâche. Jésus-Christ appelle son Église
universelle à se multiplier spirituellement dans tous les pays du monde. Et avec la grâce et la puissance de Jésus-Christ, elle le
fera!
La Bible ne promet que ce sera une conquête aisée. Depuis le temps de Jésus-Christ, beaucoup ont subi la persécution et le
martyre dans ce combat spirituel. Mais la victoire finale est assurée! Tel est le message de la lettre aux Romains (cf. Romains
8.28-39) et celui du livre de l'Apocalypse: «Ils (les rois de la terre avec leurs prophètes religieux) combattront contre l’Agneau
(Jésus-Christ), et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois» (Apocalypse 17.14; cf.
19.11-21)!
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PRIÈRE (8 minutes)

[RÉACTIONS]
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.
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PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «La multiplication du nombre des chrétiens et celui des communautés
chrétiennes» avec une autre personne ou un groupe de personnes. Encouragez chaque disciple de Christ à s'engager dans le
service qui consiste à faire des disciples, à multiplier le nombre des nouveaux convertis, celui des nouveaux disciples et des
nouveaux ouvriers.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Tite 1 – 3
chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible Jean 12.32. Révisez journellement les 5 derniers
versets bibliques appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 14. Servez-vous de la méthode des cinq étapes.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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