Dr Alpha Grace
Dieu aurait pu accomplir son œuvre sans leur aide, mais il a choisi
de se faire connaître aux âmes perdues par l'intermédiaire des
croyants. "Quel privilège pour nous !
En Matthieu 28.19, 20a, Jésus a commandé ceci à ses disciples :
"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. " Bien qu'il ait été adressé aux
disciples les plus proches du Seigneur, ce "Grand Mandat"
s'applique clairement à tout le Corps de Christ.
Premièrement, cette directive s'applique à chaque croyant. Dieu
souhaite que nous rendions témoignage, par nos conversations et
notre conduite, de la transformation que la connaissance de Christ
opère dans notre vie. Nous devons étendre son amour
inconditionnel aux âmes perdues, aux gens dans le besoin et à ceux
qui souffrent parmi nous.
Deuxièmement, le Grand Mandat comporte une application
collective : toute Église a reçu pour mission de faire des disciples et
de leur enseigner à marcher selon les voies de Dieu. Lorsque nous
nous réunissons pour adorer Dieu et recevoir un enseignement,
Dieu déverse son amour en nous de manière à ce que cet amour
puisse déborder et se déverser naturellement dans la vie d'autres
personnes.
Trop de chrétiens se contentent d'une foi minimale en Jésus ; ils ont
cru en lui pour être sauvés de leurs péchés et ils savent qu'ils iront
au ciel. Souvent, ils en restent là. Résultat : ces croyants se privent
de la joie merveilleuse d'être disciples de Christ.
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La vérité, c'est que notre vie à tous fait l'objet d'un appel précis. Dieu
a une destinée pour chacun de nous. Il a créé un plan précis pour
ma vie de ministre, et un sentier unique pour votre vocation et votre
vie privée. Nous avons la responsabilité de répondre à cet appel en
suivant le Seigneur avec obéissance, quelles qu'en soient les
conséquences.
Lorsqu'une assemblée prend le Grand Mandat au sérieux, Dieu lui
ouvre les portes sur des occasions étonnantes. Si nous suivons ses
directives plutôt que nos préférences, nous serons les témoins des
résultats formidables de la foi mise en action. Les gens des quatre
coins du globe désirent ardemment être soulagés de leurs
souffrances et de leur désespoir, et nous avons la solution à leur
problème. Voyez-vous une porte que Dieu a ouverte ? Préparezvous à la franchir...

Le Grand Mandat : notre mission divine
Si vous regardez le moindrement la télévision, il y a de fortes
chances pour que vous tombiez sur un prédicateur en train de
prêcher la Bonne Nouvelle. À la radio, c'est pareil. L'Évangile se
trouve dans les chambres d'hôtel, les bavardoirs, sur les panneauxréclame et les affichettes, dans les séminaires et les études
bibliques.
En dépit du fait que le monde moderne clame que "Dieu est mort", le
message de Christ se propage au fil des ans. Pourquoi ? Le mandat
d'aller dans le monde entier" est le dernier commandement que
Jésus a donné à ses disciples.
Avant de monter au ciel, il leur a confié le mandat de répandre la
Bonne Nouvelle, en baptisant les nouveaux croyants et en leur
enseignant à observer tout ce qu'il leur a prescrit (Mt 28.20). Jusqu'à
ce que les lettres de Paul et les récits des Évangiles soient écrits,
ces détails du christianisme se transmettaient de bouche à oreille.
Bien que le peuple de Dieu ait parfois fait fausse route, Dieu l'a oint
du Saint-Esprit en vue de cette mission divine.
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Les témoignages rendus le jour de la Pentecôte en ont conduits des
milliers dans toute la région à la connaissance salvatrice de Jésus
Christ (Actes 2.41). Dans le livre des Actes, nous trouvons le récit
détaillé des excursions missionnaires de plusieurs disciples. La
tradition qui consiste à apporter l'Évangile à d'autres pays est né à
cette époque et n'a cessé de se poursuivre.
Au cours de trois voyages différents, Paul – un des premiers
missionnaires – a eu des compagnons comme Jean Marc et
Barnabas, qui ont fait leurs propres voyages missionnaires par la
suite. À l'instar de leur Messie, ceux qui proclamaient l'Évangile se
faisaient persécuter ; Paul s'est fait emprisonner et exécuter pour sa
foi. À l'époque, les champs missionnaires étaient la Turquie et l'Israël
d'aujourd'hui. De nos jours, ces régions sont de nouveau des
champs missionnaires.
L'œuvre d'évangélisation a modifié la carte chrétienne à plusieurs
reprises, souvent à cause des guerres, des politiques et de conflits
au sein de l'Église. Mais l'engagement des chrétiens à témoigner de
leur foi n'a jamais cessé. En effet, le trésor du salut est si
exceptionnel que beaucoup de gens ont accepté de subir de
grandes souffrances afin de l'apporter au delà de leurs frontières, ou
juste dans la rue voisine.
La conversion de l'empereur Constantin, en 313, a mis fin à trois
siècles d'une persécution déclarée contre les chrétiens. En raison de
sa reconnaissance par le gouvernement romain, le christianisme a
considérablement progressé vers le statut de religion à l'échelle de
l'Empire et, en quelques centaines d'années, des sections de
l'Écriture ont fait l'objet d'une traduction anglaise.
Bien que John Wycliffe ait terminé la traduction du Nouveau
Testament en 1380, il était très laborieux d'en faire des copies car
chaque volume devait être recopié à la main. Par conséquent, peu
de gens pouvaient se permettre de posséder une bible.
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Un homme du nom de Johannes Gutenberg a cependant changé
tout cela, en inventant la première presse à imprimer. Afin de
démontrer l'efficacité de son invention, il a imprimé toute la Bible et
en a ainsi accru l'accessibilité. Depuis, l'Évangile a proliféré partout
dans le monde, si bien que de nos jours presque tout le monde a
accès à l'Écriture.
Or, ce privilège s'accompagne d'une grande responsabilité, qui nous
a été confiée par Jésus : "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 " (Mt
28.19,20). Pour accomplir ce mandat, nous devons d'abord nous
engager à relever le défi. Ensuite, nous devons nous soumettre
entièrement à Dieu, afin qu'il puisse nous utiliser. Pour terminer,
nous devons nous mettre à son service, à titre de messagers
engagés dans la tâche qui consiste à faire des disciples partout dans
le monde.
CE MANDAT EST LE NOTRE
D'après vous, à quoi sert votre vie ? Beaucoup de gens diraient
qu'ils veulent jouir de la vie ou peut-être être quelqu'un de bien.
D'autres font peut-être face à des difficultés si grandes qu'ils ont
pour but premier de survivre. D'autres encore ont peut être le
sentiment d'avoir une mission à accomplir. Tragiquement, beaucoup
trop de gens vivent sans but précis, et ce qu'ils accomplissent n'a
aucune valeur durable.
Cependant, le croyant qui sait à quoi rime la vie chrétienne désire
accomplir le plan que Dieu a conçu pour sa vie. Et tous les disciples
de Christ ont reçu pour tâche de propager l'Évangile.
Réfléchissez à tout ce que Dieu a investi en nous. Au fait qu'il a
accordé à chacun de ses enfants des dons et des talents particuliers
afin de pouvoir œuvrer en nous et par nous de manière à influencer
d'autres personnes et à approfondir notre relation avec lui.
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Il a un plan pour chaque croyant, et lorsque nous découvrons de
quoi il s'agit, nous ne perdons plus notre temps à chercher en vain ;
nous nous mettons à vivre la vie avec une représentation claire de
notre avenir. Le Seigneur souhaite avoir une incidence puissante sur
ceux qui nous entourent. Dans le cinquième chapitre de l'Évangile
selon Matthieu, il nous confie un mandat par les paroles suivantes :
"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi
la lui rendra t on ? " (v. 13,14.)
CE MANDAT EXIGE QUE NOUS NOUS SOUMETTIONS À DIEU
Pour ce faire, Christ doit être notre première priorité. Entreprendre
une telle tâche exige que nous permettions à quelqu'un de prendre
notre vie en main. Les vrais disciples permettent à Christ de vivre sa
vie en eux.
Jésus nous a avertis qu'il s'agissait là d'une proposition coûteuse, et
il a exhorté ses disciples à considérer à l'avance ce que la tâche
impliquait (Lu 14.28-32). En fait, le Seigneur a clairement décrit une
"étiquette de prix" : "Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son
père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple" (Lu
14.26).
Ainsi donc, nous sommes dignes d'être les disciples de Jésus
uniquement si notre amour pour lui surpasse notre attachement à ce
que nous avons de plus précieux dans la vie et si nous lui obéissons
au prix même d'être mal compris. Nulle part dans l'Écriture Dieu
laisse entendre que la vie chrétienne sera facile ou que nos amis et
notre famille incrédules partageront nos croyances. En fait, il se peut
fort bien que notre cheminement dans la foi se traduise par un
processus difficile.
LES VRAIS DISCIPLES PERMETTENT À CHRIST DE VIVRE SA
VIE EN EUX.
Vous remarquerez ce que Jésus a exigé de ses disciples : il a
appelé des hommes à renoncer à leur métier pour le suivre (Mt 4.20
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; 9.9). Que supposez-vous que les parents de Matthieu, d'André et
de Pierre en ont pensé? Ils n'étaient pas nécessairement
enthousiastes à cette idée. J'ai entendu beaucoup de bons parents
chrétiens me dire : "
Je souhaite que mes enfants suivent le Seigneur, tant qu'ils n'auront
pas à aller outre mer" ou : "Je veux que Dieu utilise mes enfants,
mais je ne veux certainement pas qu'il les appelle au ministère. " Du
point de vue de Jésus, aucune condition – aucun "si", ni "mais", ni
"à moins que" – ne peut être liée à notre loyauté inébranlable envers
lui. Autrement dit, notre loyauté doit nous pousser à placer coûte que
coûte Jésus Christ au dessus de tous et de tout.

CE MANDAT EXIGE LE SERVICE
Une grande partie du monde chrétien est devenue si prospère et le
Corps de Christ en est venu à être si faible que la formation de
disciples ne correspond tout simplement plus à notre mode de
pensée. Rappelez-vous toutefois que Dieu ne nous demandera
jamais de faire quelque chose qui aille à l'encontre de l'Écriture ou
qui soit contraire à la vie de Jésus. Il se peut que la mission qu'il
nous confie semble ridicule aux yeux du monde, mais elle sera tout
à fait compatible avec les enseignements bibliques.
Si vous avez dit à Dieu que vous lui obéirez, mais que vous avez
imposé des conditions à votre obéissance, il ne bénira pas votre
offrande. Peu importe que vous hésitiez à agir de crainte de blesser
quelqu'un ou d'être persécuté ; dès l'instant où vous vous trouvez du
mauvais côté de l'obéissance, vous n'êtes plus un disciple consacré,
et Dieu ne peut plus optimiser votre potentiel de vie. Ce n'est que
lorsque nous finissons par dire :"
D'accord, Seigneur, je suis disposé à te suivre", qu'il nous redonne
la paix. Lorsque Jésus Christ emploie le mot "disciple", il parle du
fait de le suivre, ce qui implique une disposition à faire tout ce qu'il
demande, quand bien même les conséquences devaient s'avérer
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graves. Dans Luc 14.27, Jésus a dit : "Et quiconque ne porte pas sa
croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. "
Les gens font souvent allusion à une maladie ou à un mal physique
comme étant leur "croix", mais ce n'est pas ce que signifie ce verset.
Au cours du premier siècle, la croix était un instrument d'exécution ;
vous en saisiriez le sens assez facilement si le verset disait :
"Quiconque ne porte pas son cercueil [...]." Ce que Jésus dit, c'est
que ses disciples doivent préférer la mort à la vie du moi et
s'attacher à lui.
Porter notre croix évoque aussi une disposition à supporter
souffrances, persécutions et honte au nom de Christ. Cela ne fait
pas allusion au fait de supporter des critiques et des reproches en
raison de nos propres péchés, mais signifie plutôt subir le rejet qui
glorifie le Dieu vivant.
Demandez-vous : À quoi suis-je attaché ? Il n'y a rien de mal dans le
fait de jouir de nos relations ou de ce que nous possédons, dans la
mesure où les biens matériels et les liens émotionnels ne surpassent
pas le Seigneur en importance. Le véritable disciple de Jésus Christ
ne fait pas de racines profondes dans le monde.
Vous et moi devons être prêts à faire tout ce que Dieu nous dira de
faire et à aller partout où il nous enverra, quel que soit son choix.
Pour être les disciples de Dieu, nous devons nous détacher du
monde et nous attacher à Christ, plutôt qu'à nos biens, à nos
idéologies et à nos relations. Nous devons suivre Jésus, quel qu'en
soit le coût, même si cela veut dire renoncer à de l'avancement ou
rompre une relation.
Si vous deviez perdre une promotion en raison de votre obéissance
à Dieu, il vous accorderait assurément une promotion en son temps.
Et ce jour là, l'issue serait bien meilleure. Luc 14.33 dit : "Ainsi donc,
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne
peut être mon disciple." Il doit y avoir un moment dans la vie où vous
dites : "Mon Dieu, je te remets tout. Fais en ce que tu veux."
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La véritable question n'est pas de savoir combien vous possédez,
mais combien Dieu possède.
Les disciples ne peuvent faire de concessions au profit du monde ;
les compromis et la crucifixion sont aux antipodes. Souhaitez-vous
être le disciple du Seigneur ? La Bible nous révèle une voie très
claire à suivre : Soyez disposé à accomplir votre mission divine,
détachez-vous des préoccupations d'ici bas, et joignez-vous à vos
frères et sœurs dans l'accomplissement du Grand Mandat.
La technologie nous fournit des moyens inégalés pour distribuer
l'Évangile de Jésus Christ, et nous avons clairement reçu le mandat
de le faire. Nos moyens ont changé du tout au tout, mais notre
message reste le même. Le commandement de Matthieu 28.19,
"Allez, faites de toutes les nations des disciples", vaut tout autant
aujourd'hui qu'il y a deux mille ans.
Questions d'étude biblique
La dernière fois que vous avez laissé passer une occasion de témoigner de
votre foi, qu'est-ce qui vous a empêché d'annoncer la Bonne Nouvelle ? Lisez
Luc 14.27-33. Se peut il que le Seigneur vous appelle à renoncer à quelque
chose dans votre vie qui freine votre croissance ? Énumérez les choses
auxquelles vous êtes le plus attaché, et demandez au Seigneur de vous aider
à les mettre dans la bonne perspective.
Pour communiquer efficacement le message salvateur de Christ, nous devons
être dans le bon état d'esprit. Considérez l'approche de Paul dans 1
Corinthiens 2.1-3. L'Écriture nous rappelle à maintes reprises que, pour servir
Dieu avec fidélité, il est essentiel d'être véritablement humble. Lisez Ésaïe
66.2, Michée 6.8 et Philippiens 2.1-8.
Considérez quelle part de votre témoignage est centrée sur vous, et laquelle
est centrée sur le Seigneur. La formation de disciples ne consiste pas
simplement à former et à guider, mais encore à vivre en donnant l'exemple :
lire l'Écriture, prier, user d'intégrité et de bonté, et prendre part aux choses qui
comptent pour Dieu. Cela s'applique à tous, et non uniquement à ceux qui ont
part au ministère. Lisez Tite 2.1-8 et demandez à Dieu de vous donner
l'occasion de le servir.
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