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61. La Grande Commission - Connaître votre rôle.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 24:14
Mémorisez ce verset: Jean 4:36 "Même maintenant, le moissonneur tire son salaire, même
maintenant il récolte la moisson pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se
réjouissent ensemble".
Sujet de partage : Pourquoi devrait-on entendre l'Evangile à deux reprises, avant que tout le monde
ait entendu une fois.
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, demandez à Dieu de vous montrer
votre rôle dans la Grande Commission.
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté les trois grandes catégories de ministères liés à la
Grande Commission.
Méditez mot à mot ce verset : Romains 10 :14-15

La Bible donne plusieurs exemples d'activités qui devraient caractériser un chrétien qui est
véritablement au service de Dieu - certains étant mentionnés 2,3,4 ou plusieurs fois à travers la
Bible. Nous avons vu précédemment que la Grande Commission est la priorité absolue de Dieu sur la
terre à ce moment, car elle facilitera le second retour du Roi Jésus pour installer le pouvoir de son
Royaume sur la terre.
Par conséquent, la Bible donne de nombreuses références que les chrétiens devraient attendre avec
impatience, et ils devraient travailler à la réalisation de la Grande Commission et au retour de Jésus.
En fait, dans pas moins de 9 endroits, la Bible montre que les chrétiens devraient être dans
l'expectative et faciliter le retour de Jésus.
1 Corinthiens 1 :7 "Par conséquent, vous ne manquez pas tout don spirituel comme vous attendez
avec impatience que notre Seigneur Jésus Christ soit révélé".
Philippiens 3 :20 "Mais notre cité est dans les cieux. Et nous attendons avec impatience un Sauveur
à partir de là".
1 Thessaloniciens 1 :10 "Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils".
2 Timothée 4 :8 "Que le Seigneur, le juste juge, me récompensera ce jour-là - et pas seulement moi,
mais aussi tous ceux qui auront aimé son avènement".
Tite 2 :13 "Alors que nous attendons la bienheureuse espérance - l'apparition glorieuse de notre
grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ".
Hébreux 9:28 "Il apparaîtra une seconde fois, pas pour porter les péchés, mais pour apporter le
salut à ceux qui l'attendent".
Hébreux 10:25 "Mais encouragez-vous les uns les autres - et d'autant plus que vous voyiez
s'approcher le jour".

2 Pierre 3:12 "Vous devez vivre une vie sainte et pieuse, vous attendez avec impatience le jour de
Dieu et hâtez son retour".
Jude 21 "Gardez-vous dans l'amour de Dieu comme vous attendez la miséricorde de notre Seigneur
Jésus-Christ, pour vous amener à la vie éternelle".
Après avoir lu les 9 références - témoins de la Parole de Dieu, pouvez-vous dire que les passages cidessus décrivent avec précision votre expérience chrétienne? êtes-vous impatient , et travaillez-vous
pour le jour où Jésus reviendra sur la terre. Avez-vous pris possession de cette vision de porter
l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu parler? est-ce le travail de votre vie dans lequel vous
allez verser votre temps, votre énergie et votre argent? Peut-être travaillez-vous dur vous dans
votre église locale, mais n'avez jamais investi dans le plus grand travail sur la terre à ce moment, de
porter l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu parler.
"Plus d'un, je le crains, va être déçu. Vous pouvez être celui-là. Vous avez gagné beaucoup d'âmes
dans votre ville. Vous avez été plus fidèle à votre église, mais qu'avez-vous fait pour ceux qui sont
dans l'obscurité païenne? Avez-vous déjà pensé de partir vous-même? Avez-vous déjà donné votre
argent pour quelqu'un d'autre qui pourrait partir? Avez-vous prié? Quelle part avez-vous dans
l'évangélisation du monde? Avez-vous obéi aux ordres?" Oswald J Smith - La Passion pour les Ames .
Donc, il est d'une importance vitale que chaque chrétien découvre et joue un rôle dans la Grande
Commission. Dans la citation ci-dessus, Oswald J Smith identifie à juste titre trois grands domaines
dans lesquels les gens peuvent contribuer
1) Ceux qui peuvent aller prêcher
2) Ceux qui peuvent prier pour ceux qui vont prêcher
3) Ceux qui contribuent financièrement pour ceux qui vont prêcher
Bien qu'il existe sans aucun doute tous les types de ministères spécifiques qui contribuent à la
mission mondiale, il semble qu'ils tombent dans l'une de ces grandes catégories. Le grand besoin est
pour chacun de nous de trouver notre rôle et les envoyer avec tout notrecœur, afin que nous nous
acquittions de la grande œuvre de l'heure.
Quelqu'un doit envoyer de l'argent est nécessaire. Il y a ceux qui auront à tenir les cordons chez eux.
Et si vous, mon ami, ne pouvez pas aller, alors peut-être que Dieu veut que vous soyez un envoyeur
et de voir l'autre partir à votre place. Votre rôle est de gagner de l'argent et de le rendre disponible
pour que quelqu'un d'autre parte. Et n'oubliez pas, vous partagerez aussi la récompense.
Ensuite il y a les prières. Il se peut que vous ne pouviez pas gagner de l'argent et que vous n'ayez
seulement ce qui est suffisant pour vos propres besoins. Vous ne pouvez jamais être en mesure
d'envoyer un autre, mais vous pouvez être un intercesseur. Vous pouvez passer un peu de temps en
Afrique, en Inde, en Chine, chaque jour. Vous pouvez obtenir une liste des missionnaires et prier
pour eux. C'est peut-être votre responsabilité, et si c'est le cas, malheur à vous si vous la réduisez.
Vous aussi, vous pouvez gagner une récompense en priant fidèlement pour ceux qui sont partis,
ainsi vous pouvez avoir une part dans leur travail.
Ensuite, bien sûr, il y a les spectateurs, et si vous êtes en bonne santé et fort, si vous avez ou pouvez
obtenir la formation nécessaire, et si vous êtes prêt, vous pouvez aller. L'envie viendra sur vous
comme vous priez pour le travail de votre vie et vous saurez bientôt si Dieu appelle. Je vous mets au
défi de la plus grande œuvre dans le monde. Je vous exhorte à partir si vous le pouvez. Il n'y a rien

de tel. Raison pour laquelle, les missionnaires sont les aristocrates de Dieu. Ils sont l'aristocratie de
l'Eglise. Vous serez associé aux meilleurs personnes sur terre". Oswold J Smith - Une Passion pour
les Ames
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