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59: La Grande Commission - le Commandement du Nouveau Testament. 

Dans votre Bible lisez  à haute voix : Matthieu 28:19 

Mémorisez ce verset : Marc 16:15  "Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création". 

Sujet de partage : Les références que Jésus a faites à la Grande Commission et leurs implications 

pour l'Eglise . 

Quelque chose à faire avant de prochaine fois : Priez pour un groupe de personnes qui n'ont jamais 

entendu l'Evangile. 

Travail écrit pour le Diplôme : Enumérez tous les passages où Jésus s'est référé à la Grande 

Commission . 

Méditez mot à mot ce verset : Actes 1:8 

 

Après avoir établi une base de l'Ancien Testament pour la Grande Commission et les passages 

pertinents qui ont attendu avec impatience l'accomplissement du Nouveau Testament, cette section 

se penchera sur cet accomplissement du Nouveau Testament de la promesse de l'Ancien Testament. 

Principalement, la Grande Commission a été lancée dans la personne de Jésus quand Il a prêché 

d'abord en Israël cependant, la prédication de l' évangile n'a jamais été conçue seulement pour 

Israël et les Juifs, mais pour le monde entier . En fin de compte, c'est Jésus qui délivre la Grande 

Commission à ses disciples, et pas seulement à eux, mais à tous ceux qui Le suivent, la Grande 

Commission est le plan directeur de Dieu auquel son église devrait travailler. 

Dans Matthieu 24:1-35 Jésus répond à une question sur la fin des temps et donne un aperçu des 

événements traumatisants qui vont se passer avant qu'Il ne revienne. Cependant , au milieu de sa 

description de la fin des temps, au verset 14 , Il dit que quelque chose de très précis doit se faire 

avant qu'Il puisse revenir - à savoir , "le monde entier va entendre l'évangile". "Et cet Evangile du 

Royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors 

viendra la fin". Par conséquent, Jésus s'est Lui-même engagé par sa parole et,  Il ne peut pas être et 

ne sera pas de retour sur la terre jusqu'à ce que son Eglise ait apporté son Évangile à tous les 

groupes de personnes ethniques dans le monde. Les chrétiens disent souvent que "Jésus pourrait 

revenir ce soir, ce n'est tout simplement pas vrai car il existe de nombreux groupes de personnes 

dans le monde d'aujourd'hui qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus et qui n'ont pas une Bible . 

Jusqu'à ce qu'ils sont atteints par l'évangile , Jésus ne sera pas en mesure de retourner sur la terre . 

Entre sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus donne son dernier commandement à ses 

disciples; ces mots sont décrits dans 3 des 4 évangiles et ceux-ci ont fini par être connus comme la 

Grande Commission . Certes, Jésus ferait en sorte que les dernières paroles qu'Il avait prononcées 

alors qu'Il était sur la terre pour les disciples qu'il laissait derrière Lui, concerneraient le sujet le plus 

proche de son cœur. Il lance l'irrévocable, la commission éternelle à ses disciples, (et à tous ses  

futurs disciples), de porter l'Évangile à ceux qui n'ont jamais entendu son nom - comme on peut le 

voir par les passages ci-dessous. Comme ses disciples regardaient Jésus monter au ciel, cela aurait 

été ces dernières paroles qui seraient avant tout dans l'esprit des disciples . 



 

    Matthieu 28:19 " Allez donc et faites des disciples de toutes les nations". 

    Marc  16:15 " Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création." 

    Luc  24:47 "  Le repentir et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations". 

Comme nous passons des Evangiles au livre des Actes, nous voyons comment l'Eglise primitive a pris 

sérieusement son commandement de porter l'Évangile dans le monde entier . Dans Actes 1:8, nous 

voyons comment l'Eglise primitive a attendu l'Esprit Saint promis pour commencer la Grande 

Commission, et ce passage cite effectivement les paroles de Jésus quand il dit:: "Vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre" . 

Une fois de plus, nous pouvons voir dans les paroles de Jésus, le grand accent qu'Il a mis sur ses 

disciples de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a donc été envoyé pour 

permettre aux disciples de Jésus à accomplir la Grande Commission ; ceux qui marchent dans l'étape 

avec le Saint-Esprit (Galates 5:25 ) seront ceux qui sont passionnés par la Grande Commission . 

En lisant le livre des Actes, vous constaterez que d'abord les disciples ont prêché dans l'ensemble de 

Jérusalem. Dans Actes 5:28,  les Apôtres sont accusés par le Grand Prêtre , "Vous avez rempli 

Jérusalem de votre enseignement". Toutefois, lorsque vous lisez à travers le livre des Actes, les 

disciples ne restent pas à Jérusalem mais vont prêcher dans le monde alors connu . Par exemple, 

lorsque les disciples vont  finalement aussi loin que Thessalonique, les Juifs qui s'opposaient à eux 

disent dans Actes 17:6 "Ces hommes qui ont causé des troubles dans le monde entier sont 

maintenant venus ci". 

En outre, Actes 19:10 fait la déclaration incroyable que l'ensemble de la province d'Asie avait 

entendu l'évangile! Cela représente un effort d'évangélisation fantastique qui se répandait toujours 

plus loin dans son approche . Le livre des Actes commence avec les disciples à Jérusalem, mais se 

termine par Paul prêchant l'évangile aussi loin que Rome.  l'Évangile était apporté pour toujours vers 

les extrémités de la terre . 

Nous référant à Paul portant l'Evangile à Rome, que pouvons-nous dire au sujet de son point de vue 

sur la Grande Commission ? les lettres que Paul avait écrites révèlent comment la Grande 

Commission était sa soif et sa grande ambition. Le livre de Romains est le chef-d'œuvre théologique 

de Paul et est cité ci-dessous l'un des versets les plus profonds dans toute la Bible, qui révèlent la 

motivation de Paul et la pensée pour la prédication de l'Evangile. La grande ambition de Paul pour sa 

vie et son ministère était qu'il  pouvait  apporter l'Évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu le 

nom de Jésus. (Remarquez comment il justifie théologiquement cette déclaration en citant Esaïe 

52:15 qui est l'un des passages que nous avons examinés précédemment concernant la promesse de 

l'Ancien Testament de la Grande Commission). Chaque chrétien a sans doute besoin d'un rêve, d'un 

plan, d'une ambition brûlante pour leur vie chrétienne.  Paul , cet homme génial de Dieu a son 

ambition de porter la bonne nouvelle à ceux qui n'en avaient jamais entendu parler. 

Romains 15:20 " Cela a toujours été mon ambition de prêcher l'évangile où le Christ n'était pas 

connu, de sorte que je ne bâtisse pas sur le fondement de quelqu'un d'autre. Au contraire, comme il 

est écrit, 'Ceux à qui on n'a pas parlé de Lui verront, et ceux qui n'ont pas entendu apprendront' ". 

 



( Une autre indication de la volonté de Paul DE porter l'Évangile toujours de l'avant pour ceux qui 

n'en ont jamais entendu parler, peut être trouvée dans 2 Corinthiens 10:16 "... Afin que nous 

puissions prêcher l'Evangile dans les régions au-delà"). En outre , la propagation dans le monde 

entier et l'application de l'Évangile sont reportées par Paul dans Colossiens 1:6, quand il dit : " 

Partout dans le monde cet évangile produit les fruits et la croissance". En outre, comme nous 

étudions le livre brillant de Romains, nous pouvons voir beaucoup plus de grande ambition et le 

souci de Paul pour la Grande Commission, comme il introduit et conclut à la fois le livre de Romains 

avec des références à la Grande Commission . Les passages ci-dessous montrent la croyance et la 

confiance dans la large diffusion mondiale éventuelle et le triomphe de l'évangile de Paul . 

 Romains 1:5  "Nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour appeler les gens parmi toutes les 

nations". 

Romains 16:26  "... Mais maintenant révélé et connu à travers les écrits prophétiques par le 

commandement de Dieu éternel, afin que toutes les nations puissent croire et Lui obéir". 

Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir comment finalement la Grande Commission 

sera accomplie et qu'un jour il y aura dans le ciel des gens de tous les groupes ethniques, étant 

donné que l'Évangile parviendra jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus sera vraiment le Sauveur du 

monde étant donné que la connaissance et l'évangile de son amour et de salut seront prêchés dans 

le monde entier et il n'y aura pas de  groupes de gens qui ne porteront pas de fruit pour l'Évangile. Il 

ne doit y avoir aucun argument donc que n'importe quel groupe de personnes est difficile à 

atteindre et trop résistant à l'Evangile. l'Évangile gagnera des convertis jusqu'aux extrémités de la 

terre. 

Apocalypse 5:9 Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été immolé, et avec 

ton sang tu as racheté des hommes pour Dieu, de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute 

nation". 

Apocalypse 7:9 "Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 

compter , de toute nation, toute race, tout peuple et  toute langue, debout devant le trône et devant 

l'Agneau" . 

Cela devrait nous encourager dans nos dons, que nous investissons notre argent dans le plan 

directeur de Dieu et le désir du coeur pour atteindre le monde avec l'Evangile - il n'y a tout 

simplement pas de meilleur endroit pour investir votre argent . Nous n'investissons pas notre argent 

dans une église qui sera un reste faible et pitoyable qui devra être sauvée des griffes de l'anti-Christ 

par Jésus quand Il reviendra. Notre argent est investi dans le  Royaume éternel de Dieu du monde 

entier qui dominera le monde un jour ; c'est pourquoi donner pour atteindre les derniers groupes de 

personnes qui n'ont jamais entendu l'Evangile est si important . Grâce à nos dons, nous pouvons 

toucher les gens de toute langue, tout tribu, tout langage qui, un jour se tiendront devant le trône 

du roi Jésus. 
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