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Formation des semeurs et préparation des semences envoi des semeurs

1. Évangiles – Jésus-Christ donne à ses disciples 3 années de formation missionnaire
a) Jésus prépare l'Évangile qui devra être semé dans le monde entier
i – L'objectif mondial (Jn 3.16 ; 12.32) les étrangers: (Jn 4.9+27 et Mat 8.5-13)
ii – Jésus donne sa vie pour sauver les perdus (Jn 10.11)
b) Jésus choisit et prépare les semeurs : il forme des disciples
i – Jésus choisit des disciples pour les former et les envoyer … (1) pour les avoir avec
lui et pour les envoyer il en établit douze pour les avoir avec lui (Mc 3.14) …
ii – Jésus forme ses disciples par son exemple :
(1) Jésus commence sa journée par la prière (Mc 1.35) et nous demande de prier
que Dieu envoie des ouvriers (Mat 9.37)
(2) Jésus bouscule les préjugés de la société en accueillant les gens peu
fréquentables : gens de mauvaise vie (Mt 11.19) ; lépreux (Mt 8.3) ; collabo
(Luc 19.1)
(3) Jésus ose demander à Dieu de faire beaucoup avec peu (5 pains et 2 poissons Mat
14.15-21)
(4) Jésus limite son témoignage aux "brebis d'Israël" (Mat 15.24) pour atteindre
l'humanité
(5) Jésus prépare sa venue dans les villages en y envoyant ses disciples (Mat 10.6)
(6) Jésus demande à ses disciples de s'aimer comme lui il les a aimés (Jn 13.34)
2. Fin des Évangiles – Jésus-Christ envoie ses disciples comme témoins dans le monde
= ses dernières volontés, Jésus les répète 5 fois!
a) "faites de toutes les nations des disciples" (Mat 28.18-20)
b) "Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle" (Marc 16.15-16)
c) "vous êtes témoins prêchez la repentance et le pardon des péchés" (Luc 24.45-49)
d) "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie" (Jn 20.21-23)
e) "témoins à Jérusalem … et jusqu'aux extrémités de la terre" (Act 1.8)

désherbage

3A. Actes des Apôtres – Jésus-Christ glorifié lance son œuvre missionnaire dans le monde entier
a) Jésus devait mourir, ressusciter et être glorifié pour que la mission "démarre" : Jn 12.32 ; Act 1.3+8
b) Pentecôte : les barrières de la peur et des différentes langues sont surmontées Actes 2.1+14

amendement
et

3B. Lettres / épîtres: Jésus-Christ encourage les chrétiens et les forme dans l'église
locale
a) conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ (Phi 1.27)

semis et récolte

c) Jésus glorifié conduit son Église à surmonter les préjugés raciaux (Samarie, Africains,
Romains à Césarée) Act 8.1 persécutions ; 8.5-17 Philippe (Cf. 6.5) chez les Samaritains ;
8.26-40 l'Éthiopien Act 9.15 les nations ; Act 10.1-48 Rom ; Act 13.47 Paul chez les païens
d) les missionnaires, envoyés par leur église locale, racontent à leur retour ce qu'ils ont vécu
Act 14.27 "Paul et Barnabas de retour à Antioche racontent ce que le Seigneur a accompli

b) faites passer le message autour de vous et dans votre région (1.Thess 1.8)

d) pourvoyez aux besoins financiers des missionnaires de passage (3.Jean 6 & Phi 4.10+14)

arrosage

c) ne renoncez pas à témoigner malgré les épreuves encourues (Héb 12.3 ; 1.Pierre 4.12-3)

e) priez pour les missionnaires (2.Thess 3.1)
4. Apocalypse – Jésus-Christ nous encourage en levant le voile sur la mission achevée
a) une lettre circulaire pour encourager les églises (1.4) persécutées (1.9)

c) Apoc 14.6 "un Évangile éternel annoncé à toute nation, à toute tribu, à tout peuple."
d) Apoc 22.2 fruit pour la guérison des nations.

fête

b) Apoc 7.9-10 les victimes de la persécution représentant les peuples debout devant Dieu

2

LE PROJET MISSIONNAIRE DE DIEU DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Voiron – 9 septembre 2007

Ce que nous avons vu comme une graine dans l'AT, nous le voyons comme un fruit mur dans le NT. Le
Nouveau testament est à proprement parler le livre missionnaire, le livre missionnaire par excellence qui ait
jamais été écrit. Chacune de ses parties a été écrite par un missionnaire, pour combler un besoin missionnaire
et pour faire avancer l'œuvre missionnaire. Le Nouveau testament étant un produit de l'entreprise
missionnaire, il ne peut être compris que par une personne ayant un sens missionnaire, en voyant les choses
du point de vue du projet missionnaire de Dieu. Si cette vision missionnaire fait défaut nous allons buter sur
beaucoup de choses à la lecture du NT, comme un oiseau qui, ne voyant pas un vitre, la heurte et se fait mal.
Nous pouvons comparer le développement du plan de Dieu dans le NT à 4 étapes du travail du jardiner ou de
l'agriculteur : (1) préparation des semences et des semeurs – cela correspond à la plus grande partie des
Évangiles ; (2) envoi des semeurs – cela à l'ordre de partir en mission à la fin des Évangiles ; (3) le
désherbage, l'amendement, le semis, l'arrosage et la moisson – cela correspond aux Actes des Apôtres et aux
lettres ou épîtres / ces deux étapes sont regroupées parce qu'elles sont en grande partie simultanées ; et (4) la
fête - cela correspond à l'Apocalypse où l'on voit se réjouir les élus de toutes les nations.
1. Évangiles – Jésus-Christ donne à ses disciples 3 années de formation missionnaire
a) Jésus prépare l'Évangile qui devra être semé dans le monde entier
De même que dans l'agriculture il faut former des agriculteurs / des semeurs, et aussi préparer des
semences, Jésus prépare l'Évangile, la Bonne Nouvelle, au fur et à mesure qu'il monte à Jérusalem
pour y souffrir et y donner sa vie pour le salut de l'humanité. Jésus prépare le salut, ou il laisse son
Père le mettre en œuvre dans sa vie. Le récit des Évangiles progressent depuis Noël et l'envoi par
Dieu le Père de son Fils sur la terre, vers le sacrifice de Jésus sur la croix, vers sa mort et sa
résurrection qui aujourd'hui encore le cœur du message évangélique.
i – L'objectif mondial de Jésus (Jn 3.16 ; 12.32) le conduit auprès des étrangers : la (1) samaritaine
(Jn 4.9+27) et d'un romain (Mat 8.5-13)
ii – Jésus donne sa vie pour sauver les perdus, comme un berger risque sa vie pour ses brebis (Jn
10.11)
b) Jésus prépare les semeurs : il forme les disciples
Bien avant que l'agriculteur s'occupe des semis, l'agriculteur aura été formé par son père à la ferme
familiale, mais aussi dans une école agricole. Jésus ne prêches pas seulement, mais il consacre la
plus grande partie de son temps à former ses disciples.
i – Jésus choisit des disciples pour les former et les envoyer
(1) il en établit douze pour les avoir avec lui (Mc 3.14) …
(2) … et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons (Mc 3.14)
En tant qu'église à Voiron, nous devons nous demander quelle part de nos activités ensemble
nous consacrons à notre formation chrétienne. Beaucoup de ce que nous faisons ensemble
est formateur, mais nous avons besoin de plus de formation biblique, de formation pratique à
l'évangélisation et à l'exhortation mutuelle.
ii – Jésus forme ses disciples en les enseignant par son exemple
On apprend beaucoup par mimétisme : faire – regarder faire – refaire – évaluer et commenter –
faire encore mais un peu différemment. Les disciples ont vécu avec Jésus, l'ont observé et
l'ont imité.
(1) – Jésus commence sa journée par la prière (Mc 1.35)
= Jésus demande à ses disciples de prier le maître de la moisson que Dieu envoie des
ouvriers dans la moisson (Mat 9.37)
(2) – Jésus bouscule les préjugés de la société en accueillant les gens peu fréquentables
= il fréquente les gens de mauvaise vie (Mt 11.19) ; (2) touche les lépreux (Mt 8.3) ; (3)
accepte l'invitation d'un collabo (Luc 19.1)
(3) – Jésus ose demander à Dieu de faire beaucoup avec peu (5 pains et 2 poissons Mat 14.15-21)
(4) – Jésus limite son témoignage aux "brebis d'Israël" (Mat 15.24) pour atteindre l'humanité
(5) – Jésus envoie ses disciples dans les villages pour préparer sa venue (Mat 10.6)
(6) – Jésus demande à ses disciples de s'aimer comme il les a aimés, c'est la marque
d'authenticité du témoin de JC (Jn 13.34)
Nous faisons tous beaucoup de choses bien. Dans nos différentes activités. L'étape suivante est pour chacun
de nous de prendre une autre personne pour le faire avec nous, pour former d'autres à faire la même chose.
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Dans l'évangélisation, le ménage, l'enseignement de l'école du dimanche, la vitrine, le bulletin Onésime,
l'hospitalité, etc…
2. Fin des Évangiles : Jésus envoie ses disciples comme témoins dans le monde
Lorsque le temps des semis approche, il faut sortir dehors, même s'il ne fait pas beau. Souvent le temps
des semis correspond à l'époque de ce qu'on appelle le mauvais temps. Mais souvent le mauvais
temps pour les touristes c'est le beau temps pour les jardiniers et les agriculteurs. C'est le temps de
l'envoi des semeurs, qui correspond à la fin des quatre Évangile et au début du livre des Actes des
Apôtres:
Sa "dernière volonté" répétée 5 fois … son mot d'ordre avant retourner vers son Père et de laisser ses
disciples continuer son projet missionnaire, c'est l'envoi en mission. Ce n'est pas vraiment un
nouveau programme, c'est une étape suivante : le Père a envoyé Jésus sur la terre, et maintenant
Jésus envoie ses disciples dans le monde entier:
C'est ce qui tient le plus à cœur à Jésus. C'est son testament, la dernière chose sur laquelle il insiste. Son
dernier conseil… non, sa dernière directive: Allez …
a) "faites de toutes les nations des disciples" (Mat 28.18-20)
b) "Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle" (Marc 16.15-16)
c) "vous êtes témoins de ces choses … prêchez la repentance et le pardon des péchés" (Luc 24.45-49)
d) "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie" (Jn 20.21-23)
e) "Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre" (Act 1.8)
Nous aussi nous sommes envoyés aujourd'hui en mission. Pas seulement Ketsia lorsqu'elle va partir au
Népal pour un mois. Bientôt nous allons parler de nos objectifs d'église. N'oublions pas un des
objectifs de Jésus: que de notre milieu des personnes se consacrent à la mission. Nous aussi: car le
salut vient par la foi, la foi vient de l'annonce de l'Évangile, et l'annonce de l'Évangile vient par les
témoins, et il y des témoins parce que Jésus t'envoie et m'envoie.
3A. Actes – Jésus-Christ glorifié lance son œuvre missionnaire dans le monde entier
Si l'on regarde les différents parties du NT selon leur chronologie, on peu dire que le récit missionnaire
des Actes des Apôtres et les lettres ou épîtres représentent la même période de temps. Il nous faut
donc considérer les épitres chronologiquement en parallèle avec le livre des Actes. En simplifiant
beaucoup, on peut dire que le livre des Actes correspond à l'ensemencement et à la récolte, mais que
cette récolte n'est en fait possible que par ce qu'on fait après les semis, et c'est cela dont les épîtres
parlent: le désherbage (diminuer les facteurs de stagnation) l'amendement du terrain (mettre du
compost et de l'engrais = grandir dans notre relation avec Dieu, laisser plus l'Esprit Saint agir en
nous, dans notre connaissance de la Bible, dans notre obéissance au Seigneur, dans notre amour
fraternel, dans notre amour pratique pour ceux qui sans l'Évangile sont perdus. Par le Saint-Esprit
Jésus-Christ glorifié agit dans ses enfants.
a) Jésus devait souffrir et ressusciter et retourner dans la gloire du Père pour que la mission "démarre" :
Jn 12.32 "Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi – en parlant ainsi, il
parlait de quelle mort il devait mourir" (être élevé sur une croix)
Act 1.3 "après qu'il avoir souffert (la crucifixion), il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves1 … (v.8) vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez
mes témoins."
b) Jésus glorifié surmonte à la Pentecôte les barrières de la peur et des différentes langues (contre-Babel)
Act 2.1 le jour de la Pentecôte, les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
d'autres langues … (v.8) les personnes présentes entendaient les disciples chacun dans sa langue
maternelle."
Act 2.14 le même Pierre qui par trois fois a renié Jésus trouve le courage et l'inspiration pour
témoigner de Jésus à la foule réunion à Jérusalem (1 ère étape)
c) Jésus glorifié conduit son Église à surmonte les préjugés raciaux (Samarie, Africains, Romains à
Césarée) Act 8.1 une grande persécution à Jérusalem force la plupart des chrétiens à quitter la ville
Act 8.5-17 le diacre Philippe (Cf. 6.5) annonce Jésus-Christ aux Samaritains, non pas dans l'ancienne
ville de Samarie devenue Sébaste, mais sans doute à Sichem, centre religieux des Samaritains

1

gr. tekmérion = signes de reconnaissance, de tekmar borne servant de but ou de signe
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(Cf. Jn 4.20 "nos pères ont adoré sur cette montagne, dit la Samaritaine … plusieurs Samaritains
de cette ville crurent en Jésus")
Act 8.26-40 le même Philippe annonce l'Évangile à un africain (ministre éthiopien) venu adorer à
Jérusalem. Si le royaume de la reine de Saba était en Éthiopie, peut-être qu'n partie de son
peuple connaissait une partie de la Bible et la mettait en pratique.
Act 9.15 (lors de la conversion de l'apôtre Saul de Tarse /Paul) Dieu révèle à Ananias: Cet homme
est "un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et
devant les fils d'Israël"
Act 10.1-48 Pierre part à Césarée – la capitale de la romaine de Palestine de la annonce l'Évangile –
la bonne nouvelle de Jésus au centurion romain Corneille et à sa famille (Corneille faisait sans
doute partie de l'escorte du gouverneur romain à Césarée)
Act 13.47 l'Eglise d'Antioche envoie Paul et Barnabas en mission. En Asie Mineure, Paul commence
à annoncer l'Evangile aux païens / aux non-juifs
d) les missionnaires, envoyés par leur église locale, racontent à leur retour ce qu'ils ont vécu
Act 14.27 "Paul et Barnabas retourne dans leur église d'origine – Antioche - qui les et racontent ce
que le Seigneur a accompli par leur ministère et comment Dieu a ouvert aux nations la porte de
la foi." (Thoura pisteôs / Pêtakh haÉmouna, ou l'ouverture de la foi)
3B. Dans les lettres ou épîtres nous voyons Jésus-Christ encourager les chrétiens et leur donner une
formation dans l'église locale
a) conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ : l'importance de notre vie
chrétienne pratique, de notre conduite. Notre conduite est le facteur principal de fruit dans
l'évangélisation. Soyons ce que Christ veut que nous soyons, les ceux qui nous entourent voudront
être comme nous.
Phi 1.27 "Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, … en combattant d'une même âme
pour la foi de l'Évangile… ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires… " Une conduite
missionnaire c'est aussi d'enlever de notre vie tout ce qui pourrait gêner, voire empêcher l'action
de Dieu.
b) faites passer le message autour de vous et dans votre région
Suivons l'exemple des chrétiens de Thessalonique (1.Thess 1.8), qui ont fait connaître "la parole du
Seigneur dans la Macédoine et dans l'Achaïe – deux régions de la Grèce – et dont la foi "s'est fait
répandue en tout lieu."
c) ne renoncez pas à témoigner malgré les épreuves encourues
Héb 12.3 "face à l'opposition de la part des pécheurs, ne vous lassez pas, et ne soyez pas
découragés!"
1.Pierre 4.12-3 "Ne soyez pas étonnés d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait
quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous
soyez également remplis de joie quand sa gloire sera révélée"
d) pourvoyez aux besoins financiers des missionnaires de passage dans votre communauté
3.Jn 6 "tu agis déjà fidèlement dans ce que tu fais pour les frères … tu feras bien de pourvoir à leur
voyage d'une manière digne de Dieu;" (Cf. Phi 4.10+14)
Sans la pluie et l'arrosage, rien ne pousse. Aussi, les épîtres nous
e) exhortent à prier pour les missionnaires
2.Thess 3.1 "Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur continue à se répandre rapidement!"
Ketsia va faire un séjour au Népal. Comment allons-nous l'encourager et la soutenir par des dons
financiers, mais aussi faisons de son séjour un temps fort de prière individuelle et ensemble.
N'oublions pas d'en reparler!
4. Apocalypse – Jésus-Christ nous encourage en levant le voile sur la mission achevée
La fête fait aussi partie de l'agriculture. Aux comices agricoles, toute la ville se rassemble. On est content
de se voir, et pourvoir regarder ensemble le fruit de son travail. A l'origine des fêtes bibliques de
l'AT pour Israël (Le Nouvel An juif, c'est jeudi prochain), il y a les fêtes liées au cycle agricole
annuel. L'Apocalypse ? un livre de fête? Oui, car l'Apocalypse ce sont aussi bien les catastrophes qui
découlent naturellement du rejet de Dieu, que la fête de la moisson pour tous les croyants et en
particulier pour l'Église qui a souffert à cause de Jésus-Christ et en vue du témoignage pour JésusChrist.
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a) une lettre circulaire pour encourager les églises (1.4) qui passent – comme Jean, l'auteur de
l'Apocalypse – par des moments de persécution (1.9 "j'ai part avec vous à la tribulation")
b) Apoc 7.10 des représentants de tous les peuples ont étés persécutés mais Jean les voit "se tenir devant
le trône et devant l'agneau" adorant Dieu en déclarant: "le salut vient de notre Dieu qui est assis sur
le trône et à l'agneau."
c) Apoc 14.6 "un ange descend du ciel sur la terre avec un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants
de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple."
d) Apoc 22.2 il y aura sur la nouvelle terre un arbre dont le fruit servira à la guérison des nations.
Le projet missionnaire de Dieu dans le NT : sauver , former, envoyer, semer et récolter, et enfin, fêter! Amen
=========================================================================
Ce que nous avons vu comme une graine dans l'AT, nous le voyons comme un fruit mur dans le NT. Le
Nouveau testament est à proprement parler le livre missionnaire, le livre missionnaire par excellence qui ait
jamais été écrit. Chacune de ses parties a été écrite par un missionnaire, pour combler un besoin missionnaire
et pour faire avancer l'œuvre missionnaire. Le Nouveau testament étant un produit de l'entreprise
missionnaire, il ne peut être compris que par une personne ayant un sens missionnaire. Cette partie ne peut
être comprise que vue du point de vue de la mission. Autrement bien des vérités restent cachées.
(1) Les Évangiles
Ils nous présentent le message missionnaire. Ils nous annoncent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme
Sauveur du monde. Ils mettent particulièrement l'accent sur sa mort et sa résurrection qui forment la base
du salut.
Ils ont été écrits lorsque la tradition orale ne suffisait plus (Luc 1.1-4). Le but était de préserver le vrai
témoignage et de le présenter à tous les hommes. Ce sont des documents missionnaires ou des traités. Ils
forment une partie des Saintes Écritures. Ils sont à la fois la base et les précurseurs des masses d'écrits
d'évangélisation, qui ont paru et sont absolument nécessaire pour promouvoir le travail missionnaire.
Leur nom – Évangile - signifie "Bonne nouvelle". Une bonne nouvelle peut seulement être bonne si on
l'annonce et qu'elle arrive à temps.
Tous les quatre Évangiles se terminent par l'envoi en mission, qui est donné est donné cinq fois. (Mat
28.18-20 ; Mc 16.15-16 ; Lc 24.45-49 ; Jn 20.21-23 ; Act 1.8). Cela nous indique que l'Évangile est un
message universel.
La pensée principale est : Évangélisation du monde!
(2) Les Actes des Apôtres
C'est le rapport missionnaire de la jeune église. C'est un modèle pour les générations future et le manuel
de Dieu, dans lequel chaque missionnaire trouve la réponse à ses questions. Déjà le terme d' "apôtre" –
un envoyé – parle de mission. Jésus a envoyé ses disciples pour être des témoins (1.8), et ce livre donne
un rapport sur ces témoins.
Chap. 2-7 Les apôtres témoins à Jérusalem
Chap 8-12 Les chrétiens témoignent en Judée et en Samarie
Chap 13-28 Le témoignage s'étend dans le monde
(3) Les Épîtres
Ce sont des lettres de missionnaires écrites à des postes missionnaires ou à des collègues missionnaires.
L'état d'esprit missionnaire de l'apôtre Paul : Romains 9.1-3 ; 10.1 ; chap. 16 ; 1.Cor 9.16-22 ; 2.Cor
5.15+20
Elles regorgent d'enseignements, d'exhortations et de réprimandes. Elles répondent aux questions des
églises (1.Tim 3.14-15), et sont là pour contribuer à résoudre les problèmes.
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(4) L'Apocalypse
L'Apocalypse a été écrite par un missionnaire en captivité.
Il écrit aux églises pour les encourager, les consoler et les mettre en garde.
Puis il donne une vision du travail missionnaire achevé (Apoc 5.8-14 ; 11.15).
Que nous prenions des livres particuliers de la Bible ou même tous ensemble dans leur globalité, la Bible
est un livre missionnaire.
Une personne dépourvu état d'esprit missionnaire ne correspond pas au croyant présenté par la Bible.
Croire en Dieu sans avoir à cœur la mission a conduit à bien des interprétations erronées de la Bible.
=========================================================================

