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I. QU'EST CE QUE LA MISSION?
Matt 28 : 19-20 : Marc 16 : 15-20 ; Jean 20 : 21 ; Rom 1 : 16-17 ; Jean 1 : 29 ; Actes
1 : 8 ; Luc 24 : 46-49 ; Luc 9 : 1-6 ; etc.

A.Réaliser la Grande commission.
B. Prêchant l'évangile à TOUTES LES NATIONS, leur Enseignant à
garder TOUT CE QUE Jésus a prescrit, les formant et les baptisant
au nom du Père, et du fils, et du Saint- Esprit.
C. La foi chrétienne, spécialement à travers un groupe choisi, de
travailleurs appelés missionnaires.
D. La Mission n'st pas passive, mais active.
E. Qui est missionnaire ?
1. Quelqu'un qui est envoyé ou un envoyé. Un apôtre est également envoyé ou un
envoyé.
2. Il / elle est et doit être envoyé avec un message et un but.
3. Ainsi, un missionnaire est Actif.
4. La définition de la Mission nous montre ce qu'lle n'est PAS.
5. La Mission c'est Faire des Disciples.
a. Prêchant
b. Enseignant
c. Formant.
1) MOT CLE de Matt 28 : 19-20 Prêcher, Enseigner, Former, TOUTES LES
NATIONS, observer, TOUT CE QUE, Baptisant, Trinité.
6. Nations - ETHNIES (mot grec) une tribu, plus précisément une tribu étrangère
(non juive). (habituellement par implication ; païen). Gentil, nations, peuples.2)
Jésus n'a jamais voulu dire que l'évangile devait être prêché à certaines
personnes ou à une race particulière, mais à toutes les nations et à tous les
peuples, tribus, et langues, etc... L'Evangile de Jésus est pour Tous. Chaque
famille, tribu, langue, Nation, peuple et race (Ap 7 :9)
7. Chaque Mission a une TACHE précise à accomplir. Cette tâche est de deux
ordres.
a. la proclamation de l'évangile aux inconvertis partout.
b. l'Etablissement d'une Eglise spirituelle et "indigène"?
1) financièrement indépendant.
2) Qui se propage
3) Autonome.
c. Où sont envoyés les Missionnaires ?
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1) Dans le Monde. Matt 28 : 19-20 ; Jean 3 : 16.
2) La Mission dans le monde est le but de Dieu pour lequel jésus a pourvu un
salut gratuit.
3) La tâche suprême de l'Eglise est l'Evangélisation du monde à travers la
mission.
4) l'Eglise doit être sur la terre un poste pour le salut des âmes.
5) L'Eglise doit avoir un but pour la mission.
6) Elle doit avoir des dirigants avec un but pour l'oeuvre missionnaire.

F. L'Eglise locale.
l'Eglise peut accomplir la grande commission à travers les voies suivantes :
(Romains 10 : 13-17)
1.
2.
3.
4.

VOIR - une vision du champ. (Jean 4 : 35)
PRIER - demander les ouvriers (Matt 9 : 37)
ALLER - personnellement ou en envoyant quelqu'un à ta place. (Marc 5 : 19-20).
SUPPORTER - envoie ton argent pour soutenir un misionnaire dans le champ.
(Luc 8 : 1-3 ; Phil 4 : 15-19).

II. DEUX TYPES DE MISSIONS. Actes 1 : 8
A.Missions locales
1. Travail missionnaire effectué au sein (d'une) de notre famille, tribu, ville, ou
frontières nationales. (Mark 5 : 19-20) ; Jean 1 : 28-30 ; Luc 8 : 38-39 ; Jean 1 :
36-50).

B. Missions a l'etranger
1. Travail missionnaire effectué en dehors de notre cadre culturel ou frontières
nationales. (Marc 1 : 35-39 ; Actes1 : 8 ; Gal 4 : 4 ; Jean 4 : 34-37 ; Luc 8 : 22-25
; Actes 8 : 5-8 ; Actes 16 : 1).

III.OBSTACLES A LA MISSION
A.Qu'est ce qu'un obstacle ?
1. Un obstacle c'est toute chose ou situation qui se met sur votre chemin ou vous
empêche d'accomplir la grande commission.
2. Toute chose ou personne qui empêche.
3. Webster : - Un obstacle, une gêne, une obstruction.
4. Avant d'aller dans le champ.
a. Peur - différentes sortes de peur.
b. De la mort, de la maladie, de la solitude, etc.
c. Du manque de confort, famine, besoins insuffisants.
d. De quitter la maison, les parents et amis pour une terre étrangère.
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e. De ne pas savoir à quoi s'attendre.
f. De l'échec.
g. De la souffrance, du dur labeur, de l'agonie.
« Plus encore ; oh mon Dieu, plus de travail, plus d'agonie encore, plus de
souffrance pour Toi.» Francis Xavier.
« Me voici, Seigneur, envoie-moi ; et moi aux extrémités de la terre ;
envoie-moi chez les brutaux, les païens sauvages du désert ; sépare-moi
de tout ce qui est appelé confort dans le monde ou alors de confort
mondain ; envoie-moi à la mort elle même, si cela devrait se faire, mais
dans ton service et pour promouvoir le Royaume.» David Brainerd.

B. L'Eglise - A Cause du manque des dirigeants avec une vision
pour la mission.
1. Opposition a la mission.
a. Manque de vision pour les âmes perdues dans le champ missionnaire.
b. Manque de bonne volonté pour supporter financièrement la mission.
c. Manque de prière pour le champ missionnaire et pour les ouvriers.
2. Doute et incredulite
a. Le manque de foi en Dieu peut entraver, gêner quelqu'un.
3. Une preparation inadequate
a. Ceci est un domaine qui empêche plusieurs d'aller dans le champ
missionnaire.
4. Manque d'experience personnelle et vitale avec Christ
a. Préoccupation ave le Moi - égoïsme.
b. Nous sommes sauvés pour travailler et non pour nous asseoir.
c. L'Ignorance des conditions réelles dans les autres parties du monde.
5. Theologie
a. HYPER - Calvinisme - Dieu sauvera ceux qu'il veut.
b. LE CHRISTIANISME - LIBERAL n'est pas vrai et unique.
6. Désobéissance à la grande commission;
7. Obstacles dans le champ missionnaire
Pendant que vous êtes dans le camp missionnaire, loin de la maison et de tout
ce qui vous est famillier, vous pourrez faire face à certains obstacles qui
pourraient vous rendre inefficace ou non productif comme vous le devriez.
voici quelques uns :
a. Couleur / barrière raciale.
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b. Habillement
c. Langue
d. Maniérisme
e. Culture et / ou coutumes
f. Manque de compassion / d'amour pour les gens.
g. Manque d'engagement au travail
h. Insocialbilité ou manque d'amitié
i. Manque d'ouvriers formés et disciplinés.
j. Mauvaises attitudes
8. Pourquoi l'eglise a failli dans l'evangelisation du monde.
a. Les ennemis de la croix
1) Nationalisme
2) Fausse religion
b. Notre accent sur l'Education
c. Les différentes portes fermées
d. L'Eglise n'a pas et n'est pas entrain d'envoyer suffisamment de missionnaires
e. Nous n'avons pas suivi les méthodes bibliques 2 Tim 2 : 2. Paul n'est jamais
devenu un pasteur. Il a enseigné les autres qui sont sortis et ont ensigné
(évangélise)
f. Nous n'avons pas été convaincus que les païens étaient perdus.

IV.DONNER A LA MISSION
A.Faire une promesse de foi comme don.
B. Investir dans les missionnaires - mer de Galilée.
C. Amasser le trésor dans le Ciel.
D. Ne préférez pas votre argent à la mission;
1. Vous êtes et serez recompensés pour vos bienfaits faits dans votre corps.

E. Faire un sacrifice
1. La petite Grâce a encoyé en Inde l'argent destiné à sa nouvelle veste. Avant de
mourir, elle a fait promettre à sa mère de vendre tous ses habits et d'envoyer
l'argent en Inde.

F. Les mêmes bénédictions sont pour ceux qui vont et pour ceux
qui envoient.
1. Celui qui descend la corde et celui qu descend dans le puits ont part égale.
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G.Qu'avez-vous donné ?
1. Dieu a tant aimé qu'Il a donné
2. Il a donné Son fils unique
3. Vous êtes-vous donné, vos enfants, votre argent ou vos prières : N'importe quoi
?
4. ETIENNE a donné sa vie.

V.LANGUES ET TRIBUS NON ATTEINTES (1990)
A.Il y a au moins 2974 langues principales dans le mondes.
B. Seulement 1185 ont la Parole dans chaque portion
C. n'ont pas reçu ou n'ont pas la Parole
D. Il a été noté que 2000 tribus sont sans l'évangile. Elles ont été
localisées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tribus en Nouvelle Guinée
Tribus en Océanie
Tribus en Afrique
Tribus en Amérique du Sud
Tribus en Australie (Aborigènes)
Tribus en Inde
Tribus en Indochine
Tribus dans les Philippines.

E. En conséquence, au moins 2000 tribus attendent toujours dans
les ténèbres que l'Evangile de Jésus-Christ leur soit prêché.
1.
2.
3.
4.
5.

Au Brési seul il y a 1 500 000 Indiens pur-sang et plus de 100 tribus.
La Bolivie a presque 1 000 000 d'Indiens pur-sang
Pérou : 2 500 000
Colombie : 10 000
Juste pour citer quelques unes.

VI.COMMENT POUVONS-NOUS EVANGELISER LE MONDE?
A.En allant nous-mêmes
B. En envoyant des missionnaires
C. En envoyant de l'argent
D. En rendant disponibles les outils qui peuvent amener le travail à
être fait.
1. Bibles
2. Littérature
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3. Equipement etc...

VII.PREPARATION - QUALIFICATION
A.Haute demande
1. Il doit s'offrir lui-même.
2. Si le monde est réellement accessible, alors l'église est vraiment
responsable.(Rom 12 : 1-2)

B. Il doit exercer son ministère dans des cadres / environnements
inconnus.
C. Toutes les qualifications qui font un bon témoin à la maison, et
bien plus.
1. Appel - onction - dédicace, bons motifs, pureté de coeur et de vie, honnêteté,
humilité.

D. Il doit apprendre une Nouvelle Langue.

VIII.QUALIFICATIONS INDISPENSABLES
A.Devotion
1. Un coeur entièrement dévoué à Christ et à son Evangile est la première
condition requise.

B. Spiritualite
1. Un missionnaire de Christ doit être spirituellement disposé.
2. Parce que ces objectifs principaux sont spirituels
3. La valeur éternelle des Ames, des choses de l'Esprit, doit occuper la première
place dans la pensée du Messager de Christ aux perdus. Rom 8 : 5-14.

C. Confiance
1. Il doit vivre par la foi dans le champ de commission.
2. Il doit compter sur Dieu pour tout besoin ; matériel et spirituel
(Héb 11 : 1-2, Gal 3 : 11)

D. L'Amour
1. L'Amour de Dieu qui a envoyé son fils dans le monde pour mourir pour les
pécheurs est le même amour qui envoie le missionnaire afin d'annoncer le Salut.
2. Le missionnaire est supposé être l'incarnation de l'amour de Dieu pour l'homme.
3. Il ne doit pas choisir d'aimer seulement ceux qui lui sont sympatiques
1 Cor 13 ; Matt 9:36.

E. Courage moral
1. Le Missionnaire doit avoir le courage des convictions morales
2. Il doit tenir bon quant à ses croyances
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3. Des connaissances fermes du bien et du mal sont indispensables pour le
missionnaire.
4. Il doit avoir le courage de les faire connaître. (Gal 2 : 11-17.)

F. But (Rom 1:16) (Rom 15:18-20)
1. Un missionnaire doit être un homme de vision.
2. Sa vision doit être un objectif grand et digne pour lequel il dédie tout le cours de
sa vie.
3. Il doit avoir une vision venant de Dieu.
4. Il doit en demander, s'il n'en a pas venant du Seigneur.
(Nombres 13 : 30 ; 14 : 6-10 ; Rom 1 : 16 ; 15 : 18-20 etc.)

G.Discernement
1.
2.
3.
4.

Cela veut dire s'accorder avec le Saint-Esprit
C'est aussi un "sens commun"
La continuation même de son ministère dépend de son discernement pratique.
Il doit petre capable de faire face aux faits désagréables, et discerner les sorties
réelles;
5. Il doit être prêt à reconnaître les problèmes avec toutes leurs complexités et
savoir que les réponses superficielles n'y feront rien. (Actes 6 : 1-7)
6. Ne permettez pas aux Gabaonites de vous décevoir. (Josué 9 : 3) ;(Actes 5 :
1-4)

H. Zele
1. Cet enthousiasme
2. Un vrai missionnaire doit être réellement ou justement un zélote / fanatique.
3. Ce zèle peut être intense et brûlant mais d'un type dévorant qui le conduit
fermement malgré l'opposition. (Jér 20 : 7-10).

I. Constance
1. C'est celui-là qui a appris la leçon de constance qui tient ferme très souvent.
2. Il a appris à tenir bon malgré le découagement
3. Le Seigneur peut dépendre de lui. Ainsi en est-il de ses co-ouvriers / De ses
collaborateurs.
4. Aucun missionnaire ne peut jouir d'un succès réel sans une telle persévérance
5. Ex : Moïse, Elie, Jésus, Paul, etc.

J. Direction / etat de dirigeant
1. L'Oeuvre Missionnaire demande des dirigeants
2. Qu'ils le veulent ou non, ceux qui sortent comme des missionnaires doivent
prendre la place de dirigeant.

K. Il doit conduire de cinq facons
1. Emmener les hommes à Christ
2. Conduire les convertis dans leur developpement spirituel.
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3. Conduire dans la formation d'une église fonctionnelle.
4. Conduire dans la formation des ouvriers nationaux qui devront éventuellement
prendre la relève dans l'oeuvre.
5. Il doit prendre des initiatives et des responsabilités.
6. Si un missionnaire est défaillant dans l'un des points ci-dessus, son travail est
condamné à souffrir / à échouer.

L. PRIERE Le champ doit être possédé / conquis.
1. La vision naît à travers la prière.
2. Le champ est libéré par le Saint Esprit et l'ouvrier doit posséder le territoire à
travers un combat spirituel.
a. Evaluer / estimer l'endroit d'abord - visiter
b. Discerner les esprits qui gouvernent ou contrôlent le style de vie dans le pays,
la ville ou le village.
c. Intercéder pour le territoire
1) Lier l'homme fort Matt 18 : 18
2) Le chasser
3) Relacher, libérer la Puissance de Dieu.
d. Prier jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans le Royaume /Domaine spirituel
(Dan 9 : 10)
e. Y aller et commencer le travail
1) Commercer à planter la semence
2) Continuer à intercèder pour un résultat plus grand.
3) Attendre que Dieu agisse.
a) AGE, SANTE, FORME PHYSIQUE, EDUCATION, PERSONNALITE,
APPARENCE, PROPRETE; ETC...

IX.CINQ ETAPES MISSIONNAIRES DECELEES PAR L'ESPRIT
A.La source commune de l'harmonie de l'évangile c'est le
Saint-Esprit. Il a dirigé / orienté les écrits de l'évangile mais aussi
les activités missionnaires dans le Nouveau Testament.
1. Actes 8 : 4 Philippe était parti comme missionnaire en samarie et en Ethiopie.
a. Réveil d'une ville et réveil individuel
b. la persécution a conduit Philippe en dehors de Jérusalem mais le Saint-Esprit
l'a conduit dans la ville et vers l'Ethiopien.
c. Il était évangéliste selon son apel. Actes 21 : 8
2. Actes 10 - Pierre était envoyé comme missionnaire dans la maison de Corneille.
a. Ceci était la première étape de la mission chez les gentils.
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3. Actes 11 : 19-26 - L'Eglise dans l'Antioche païenne.
a. Les suiveurs de Jésus étaient appelés Chrétiens ou alors les Petits Christs.
b. Le saint-Esprit a envoyé des Missionnairres à Antioche et a établi une Eglise
solide / forte.
c. Le Saint-Esprit a envoyé Barnabas afin d'engager Paul dans cette oeuvre à
Antioche.
4. Barnabas et Paul envoyés en avant.
a. Le saint-Esprit les a envoyés / les a conduits
b. Ils ont entendu d'eux-mêmes ce que l'Esprit a dit.
c. Cette église était devenue la première église missionnaire.
d. L'Eglise attendait aussi d'eux des rapports.
5. Acts 15. Le Conseil de Jérusalem.
a. La première assemblée générale réelle
b. Pierre leur a rappelé comment le Saint-Esprit était descendu dans la maison
de Corneille.
c. Paul et Barnabas leur avaient expliqué comment le Saint-Esprit travaillait à
travers eux.
d. Actes 15 : 8 La décision du Saint-Esprit au conseil.
6. Actes 16 dans les régions au delà de l'Europe.
a. Le Saint-esprit avait conduit Paul en Mécédoine et au delà.
b. Le Saint-Esprit avait guidé Paul dans ces endroits comme Missionnaire.

X.AUTRES MISSIONNAIRES
A.Pierre était un missionaire chez les Juifs
B. Jacques était un missionaire en place.
C. Jean était un missionaire établi à Ephèse
D. Thomas était un missionnaire établi en Inde
E. Matthieu était un missionnaire établi en Ethiopie
F. L'Apôtre Paul était appelé comme missionnaire.
1. Il était parti en pays étrangers
2. Il était un misionnair pionier.
3. Il a été pionier en Asie et a eu une grande influence sur Rome.

G.Barnabas était aussi un missionaire
1. Il était un compagnon de Paul
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2. Il était appelé un apôtre (Acts 14 : 14)

H. Missionnaires non cités
1.
2.
3.
4.

Ils ont répandu leur foi partout où ils sont partis.
3 000 avaient été sauvés le jour de pentecôte. (Actes 8:4)
Ils sont sortis avec la bonne nouvelle
Actes 13 et 14.

I. Villes : Premier voyage missionnaire de Paul.
1. D'Antioche ils sont allés :
2. Silicie
3. Chypre
a. Salamus
b. Paphos
4.
5.
6.
7.
8.

Pergie
Pisidie
Icon
Lystre
Derbie.
a. De la Derbie ils sont rentrés par :
1) Lystre
2) Icone
3) Antioche (Actes 15 : 35)

J. Villes du second voyage missionaire de Paul
1. Syrie
2. Silicie
3. Derbie
4. Lystre
5. Ville en ville.
6. Phrygie
7. Galatie
8. Troas
9. Samothrace
10.Neapolie
11.Philippie
12.Amphipolie
13.Appolonie
14.Thessalonique.
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