DEVELOPPER
UNE VISION BIBLIQUE
DU MONDE »
«

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE
(INSTITUT INTERNATIONAL LA MOISSON)

Ce cours est un programme de Harvestime International Institute, conçu pour
équiper les croyants pour une moisson spirituelle efficace.
Le thème de base de la formation est d'enseigner ce que Jésus a enseigné, et qui a
transformé des pêcheurs, collecteurs d’impôts, etc. en chrétiens reproductifs qui
ont atteint (touché) leur monde avec l’Evangile dans une démonstration de
puissance.
Ce manuel est un cours dans l’un des nombreux modules du programme d'études
qui conduit les croyants à « Visualiser », « Suppléer », « Se multiplier »,
« Organiser » et « Mobiliser » pour accomplir le but de l'évangélisation.

Harvestime International Institute ©

TABLE DES MATIÈRES
Comment utiliser ce manuel …………………………………………. 3
Suggestions pour l'étude de groupe.………………………………….. 4
Introduction……………………………………………………………6
Objectifs du cours…………………………………………………….. 8
1. Au commencement……. …………………………………………. 9
2. Un monde divisé…………………………………………………... 20
3. Voir le monde comme Dieu le voit………..…..…………………. 26
4. Le monde dans la Parole de Dieu : L’Ancien Testament…………. 34
5. Le monde dans la Parole de Dieu : Le Nouveau Testament…...….. 55
6. L'Eglise dans le monde……………………………………………. 68
7. Le monde en attente………………………………………………..85
8. Devenir un chrétien du monde...………………………………….. 101
9. Intercession internationale………………………………………... 116
10. Partager la vision biblique du monde……. …………..…………. 132
11. Alors viendra la fin ………………..………..…………………… 154
Réponses aux autotests………..……………………………………....
Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

2

COMMENT UTILISER CE MANUEL
FORMAT DU MANUEL
Chaque leçon se compose comme suit :
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. Lisez-les
avant d’entamer la leçon.
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le.
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour rechercher
toutes les références non imprimées dans le manuel.
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. Essayez de
répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque vous aurez fini
l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses fournies à la fin du livre.
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la Parole
de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous aurez appris à
votre vie et votre ministère.
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous avez reçu un
examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet examen et le
renvoyer pour évaluation comme exigé.

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible.
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE
GROUPE
PREMIÈRE RENCONTRE

Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous
les uns aux autres et enregistrez les étudiants.
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le
lieu, et les dates pour les sessions.
Louange et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de
formation.
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les objectifs du
cours présenté dans les premières pages du manuel.
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de
votre groupe.
A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration.
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière
rencontre.

Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

4

Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES
EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à
la vie et au ministère de vos étudiants.
Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisé. (NB : Si vous ne
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.)
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou
individuelle.
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu
un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur
passer cet examen à la fin du cours.
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INTRODUCTION
Ce cours est le premier du troisième module de formation de Harvestime
International Institute. Le module un, intitulé « Visualiser », communique la vision de
la moisson spirituelle.
Les cours du module deux sur « Suppléer » fournissent la formation de base pour vous
équiper afin d’accomplir cette vision.
Les cours du module trois expliquent comment augmenter la vision que vous avez reçue,
à travers le partage de ce que vous avez appris avec d'autres personnes. Vous apprendrez
comment former des ouvriers pour la moisson spirituelle, qui pourront à leur tour former
d'autres personnes :
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi
à d'autres.
(II Timothée 2 : 2)
Ce cycle continu de la formation s'appelle « Se multiplier » parce qu'il multiplie la main
d'oeuvre spirituelle.
Développer une vision biblique du monde est la base de la multiplication spirituelle.
Avoir une vision biblique du monde signifie le voir sur la base de ce qui est indiqué à
son sujet dans la Bible. Vous ne regardez pas le monde de la même manière que les
politiciens, les économistes, ou les éducateurs. Vous ne regardez pas le monde selon
votre propre culture. Au lieu de cela, vous regardez le monde comme Dieu le voit. Vous
commencez à comprendre le monde à partir de Sa perspective. « Développer » signifie
acquérir quelque chose ou étendre sa connaissance sur un domaine particulier. Ce cours
augmentera votre connaissance du monde en lequel vous vivez dans le but de multiplier
les ouvriers spirituels.
Ce cours explique la « vision du monde » indiquée dans la Bible, la Parole écrite de
Dieu. Il retrace le sujet à partir du livre de la Genèse jusqu’à la APOCALYPSE. Il
explique le plan de Dieu pour les nations du monde depuis le commencement jusqu’à la
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fin de ce que nous appelons "les temps". Ce cours présente la responsabilité du croyant
vis-à-vis des nations en introduisant le défi de devenir un « chrétien du monde. »
Ces leçons traitent des conditions spirituelles globales actuelles, soulignant le besoin
urgent d’apporter l'Evangile aux populations non encore évangélisées du monde. Les
leçons mettent aussi l’accent sur la responsabilité de l'Eglise dans le monde, et vous
commencerez à voir le monde comme Dieu le voit. Cependant, comme la foi sans les
œuvres est morte (Jacques 2:26), une vision biblique du monde sans participation
personnelle n'est également pas efficace. Ce cours vous mettra au défi de devenir plus
qu'un simple spectateur avec une vision biblique du monde. Vous serez motivé pour
devenir un participant qui est une partie active de ce que Dieu fait dans le monde
aujourd'hui.
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OBJECTIFS DU COURS

Au terme de ce cours, vous serez à mesure de :
- Voir le monde comme Dieu le voit.
- Résumer ce que la Bible enseigne au sujet du monde.
- Démontrer la compréhension du plan de Dieu pour les nations.
- Assumer votre rôle dans la diffusion de l'Evangile du Royaume dans le monde entier.
- Devenir un « chrétien du monde ».
- Œuvrer dans l’intercession internationale.
- Partager la vision biblique du monde avec d'autres.
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CHAPITRE UN
AU COMMENCEMENT
OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Ecrie de mémoire le verset clé.

-

Identifier le Créateur du monde et de tout le genre humain.

-

Donner deux raisons des différentes histoires de la création qui existent dans le
monde entier.

-

Expliquer pourquoi certaines personnes refusent d'accepter le récit biblique de la
création

-

Expliquer ce qui est signifié par « une vision biblique du monde. »

-

Résumer les actes créatifs de Dieu pendant les sept jours de la création.

-

Expliquer la position et le but de l'homme dans la création.

-

Résumer l'histoire de la « chute de l'homme. »

-

Expliquer les conséquences de la « chute de l'homme. »

-

Identifier la première référence biblique au sujet du plan de Dieu pour le monde.

-

Identifier les deux mondes en lesquels tous les hommes vivent.

VERSET CLE :
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Genèse 1 : 1)

INTRODUCTION
De nombreuses personnes ont une vision limitée du monde. Elles se préoccupent
uniquement de leur propre village, ville, ou nation. Elles ne se rendent pas compte que la
région où elles vivent est seulement une petite partie d'une grande planète appelée la
« terre ». Elles n’ont aucune idée du plan spécial de Dieu qui inclut le monde tout entier,
les personnes de toutes les races, cultures, et langues.
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Ce chapitre présente le monde dans lequel nous vivons. Il part du commencement des
temps pour expliquer la création du monde et de l'homme qui l'habite. Le chapitre deux
continue cette présentation tout en expliquant comment le monde a été divisé en nations
et langues.

MYTHES DE LA CRÉATION
Dans chaque culture, il y a différentes croyances au sujet de la création du monde. Les
gens ont toujours senti la nécessité d'expliquer comment les choses sont venues à être et
d'où l'homme est venu. Les gens dans différentes nations et cultures ont développé leurs
propres histoires ou « mythes » pour expliquer la création. Les divers mythes au sujet de
la création se sont développés pour deux raisons :
1. Parce que les gens n'avaient pas accès aux vrais faits au sujet de la création ou…
2. Parce qu’ils ont choisi de ne pas croire la vraie histoire de la création quand
ils l'ont entendue.
DIEU LE CRÉATEUR
La véritable histoire de la création du monde est enregistrée dans la Bible. Genèse 1 : 1
résume tout le premier chapitre :
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Genèse 1 : 1)
Le Dieu dont ce verset parle est un Dieu vrai. La Bible est l’enregistrement écrit des
actes et des mots de Dieu. Quand nous parlons de développer « une vision biblique du
monde », cela signifie que nous basons notre compréhension (perception) du monde sur
ce qui est indiqué par Dieu dans sa Parole écrite : la Bible.
Certaines personnes choisissent de ne pas croire les faits de la création présentés dans la
Bible parce que cela implique qu’elles doivent reconnaître qu’il y a un Dieu. Si elles
acceptent le fait qu’il y a un Dieu, alors elles doivent reconnaître (accepter) son autorité
souveraine sur elles. Elles doivent aussi croire en Sa Parole et faire quelque chose au
sujet de leur mauvais style de vie. Parce que les gens ne veulent pas changer leur
manière de vivre, ils choisissent de nier le récit biblique de la création et l'existence de
Dieu.
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Certains clament que le récit biblique de la création ne s’accorde pas avec les faits
découverts par les scientifiques qui étudient la terre. Il est vrai que la Bible n'est pas
d'accord avec les théories de quelques scientifiques. Mais une théorie est une croyance
personnelle ou une conjecture quant à la façon dont quelque chose s'est produite. Ce
n'est pas un fait prouvé. Dans tous les défis lancés par des scientifiques, les faits
découverts dans leurs études ont toujours prouvé que la Bible est correcte dans son récit
de la création.

LA CRÉATION DU MONDE
Dans Genèse, la Bible nous dit l'état du monde quand Dieu a exécuté la première fois ses
actes créateurs :
La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de
l'abîme... (Genèse 1 : 2)
Les versets suivants racontent l'histoire de la création du monde par Dieu :
Premier jour

: La lumière et les ténèbres (versets 3-5).

Deuxième jour

: Le firmament (Ciel) séparant les eaux (versets 6-8).

Troisième jour

: La terre sèche et la végétation (versets 9-13).

Quatrième jour

: Le corps du ciel : le soleil, la lune, les étoiles (versets 14-19).

Cinquième jour : Les habitants des eaux et les oiseaux (versets 20-23).
Sixième jour

: Les animaux de la terre et l’homme (versets 24-25).

La Bible résume la créativité de Dieu pour révéler que :
…Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a
été créé par lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
(Colossiens 1 : 16 - 17)
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LA CRÉATION DE L'HOMME
Le sixième jour, Dieu a fait la plus grande de toutes les créations. Il a créé le premier
homme à sa propre image :
Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance
et qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux,
toute la terre, et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! »
Dieu créa l'homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et
femelle il les créa. (Genèse 1 : 26-27)
Dieu a créé le premier homme, Adam, avec la poussière de la terre et a soufflé en lui le
souffle de vie (Gn 2:17). Dieu créa la première femme à partir d'Adam. Lisez l'histoire
de la création d'Eve dans Gn 2:1-25.

LE DESSEIN DE DIEU POUR L'HOMME
Il y a bien longtemps, les rois du monde établissaient des images d'eux-mêmes dans les
provinces de leur empire pour les représenter où ils ne pourraient pas personnellement
apparaître. L'homme fut créé à l'image de Dieu et placé sur terre en tant que son
représentant. En tant que représentant de Dieu, il a été donné à l'homme la domination
sur le monde entier pour préserver l’autorité et le droit de Dieu sur la terre. L'homme
avait la domination sur toutes les plantes et les animaux de la terre.
L'homme avait aussi une responsabilité particulière. Il devait se multiplier et remplir la
terre d'autres hommes et femmes qui refléteraient l'image de Dieu :
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques,
remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! » (Genèse 1 : 28)
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L'homme est la plus grande de toutes les créations de Dieu. L'homme a été fait à l'image
de Dieu. Il a une âme vivante et éternelle que les animaux n'ont pas. Il a un esprit et une
conscience (intelligence) qui lui permettent d'apprendre et de communiquer avec Dieu.
L'Esprit de Dieu est réellement descendu et a marché et parlé avec l'homme dans le beau
jardin où il vivait. (Genèse 3 : 8)
A cause de sa position spéciale dans la création, l'homme devait refléter le Dieu à
l’image duquel il fut créé. Il devait communiquer avec et louer le Dieu qui l'a fait :
Tous ceux qui sont appelés de mon nom et que j’ai, pour ma gloire,
créés, formés et faits !
…peuple que j’ai formé pour moi et qui redira ma louange.
(Esaïe 43:7,21)
Adam et Eve devaient se reproduire et remplir la terre entière de personnes comme
eux…des gens qui étaient saints, qui reflétaient l'image de Dieu, et qui communiquaient
avec leur créateur et le louaient. Mais quelque chose de terrible survint pour gâcher ce
beau plan.
LA CHUTE DE L'HOMME
Le chapitre 3 de la Genèse contient l’une des histoires les plus tristes de la Bible. Il
enregistre ce qui est venu à être appelé « la chute de l'homme ». L'homme a été créé à
l'image de Dieu. Tout comme Dieu a la liberté de choix, l'homme avait la liberté de
choix. Il était libre de prendre ses propres décisions.
Dans le jardin où Adam et Eve vivaient, il y avait beaucoup d'arbres, mais il y avait
aussi deux arbres spéciaux. Un arbre était appelé l'arbre de la vie (Genèse 3 : 22).
Si Adam et Eve avaient mangé du fruit de cet arbre, ils auraient pu vivre pour toujours et
ne jamais mourir.
Mais il y avait un autre arbre dans le jardin. Cet arbre était appelé l'arbre de la
"connaissance du bien et du mal" (Genèse 2:17). Dieu interdit à Adam et Eve de manger
du fruit de cet arbre. Il ne voulait pas que l'homme expérimente le mal avec toutes ses
conséquences terribles, alors il le mit en garde que manger du fruit de cet arbre causerait
sa mort.
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Mais l'homme ne tint pas compte de l’avertissement de Dieu. Dieu avait un ennemi
appelé Satan. Satan avait par le passé été un bel ange de Dieu, mais décida qu’il voulait
être aussi grand que Dieu. Satan mena alors une rébellion d’anges dans le Ciel. Vous
pouvez lire cela dans votre Bible en Esaïe 14 : 12-17.
Satan ne voulait pas que l’homme serve Dieu. Il vint d’abord à la femme, puis à
l’homme dans le jardin d'Éden. Il était déguisé sous la forme d’un serpent. Il les tenta en
faisant des promesses fausses. Ceux-ci cédèrent à la tentation, péchèrent contre Dieu, et
mangèrent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Les conséquences de cette chute de l'homme dans le péché ont changé le monde tout
entier. Il n'était plus facile de contrôler les plantes et les animaux. L'homme devait lutter
pour dominer sur eux. Les animaux sont devenus sauvages et féroces et la terre produisit
des herbes et des chardons. Des changements terribles sont survenus dans le temps sous
forme d’inondations (déluge) et des désastres similaires.
Tout le mal dans le monde aujourd'hui – toutes les pestes, souffrances, et tragédies –
sont les conséquences de cette première chute de l'homme. Le péché est entré dans le
monde, et avec lui, la souffrance. La punition de la mort fut imposée à l’homme, juste
comme Dieu l’avait prévenu.
Tous les hommes éprouveront la mort physique jusqu'à la fin des temps comme nous le
savons.
Mais encore pire, l'homme était séparé de Dieu par le péché. L'image de Dieu qui devait
être reflétée en l’homme avait été corrompue. A cause du péché, l'homme avait perdu sa
relation et sa communication avec Dieu.
UNE GRANDE PROMESSE
Dans cette période sombre de l'histoire de l’homme, Dieu fit une grande promesse. Dieu
dit à Satan :
Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
(Genèse 3 : 15)
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C'était la première Apocalypse d'un plan spécial de Dieu. Cela révélait qu'une bataille
ferait rage à travers les siècles entre l'homme et Satan, mais que Dieu enverrait à la fin
quelqu'un pour écraser l'ennemi de l'homme et ramener l’homme à une bonne (juste)
relation avec Dieu. Ce « quelqu'un » était le Seigneur Jésus-Christ. Vous apprendrez
plus au sujet de ce plan spécial de Dieu pour toute l'humanité au fur et à mesure que
vous poursuivrez cette étude.
DEUX MONDES
Genèse 3:15 révèle également un autre fait important. Tous les hommes vivent en deux
mondes. Nous vivons dans le monde naturel qui se compose des continents et des pays.
Le monde naturel est celui que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Nous
vivons également dans un monde spirituel. L’on ne peut voir ce monde avec les yeux
physiques, mais il est tout aussi réel que le monde naturel en lequel nous vivons.
Tous les hommes ont un corps naturel qui vit dans le monde naturel, mais rappelonsnous que l’homme a été créé avec une âme et un esprit éternels. Votre être spirituel (âme
et esprit) fait partie du monde spirituel juste comme votre corps naturel fait partie du
monde naturel.
Dans Genèse 3:15, la « blessure » et « l’écrasement » se rapportent à une grande bataille
se poursuivant dans le monde spirituel. C'est une bataille pour le coeur, la raison
(conscience), l'âme, et l'esprit de l'homme. Il n'y a aucune position neutre dans cette
bataille. Tous les hommes sont divisés en deux fronts opposés. Jésus a dit :
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi. (Luc 11 : 33)***
Pour développer une vision biblique du monde, nous devons comprendre ces faits
élémentaires :
1. Nous devons réaliser que tous les hommes vivent non seulement dans le monde
naturel, mais également dans un monde spirituel.
2. Le conflit qui fait rage dans le monde spirituel affecte le monde naturel en lequel nous
vivons. Satan est à l’œuvre dans le monde spirituel et nous pouvons réellement le voir
dans le monde naturel à travers les actions maléfiques commises par les hommes et les
nations.
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3. Il n'y a aucune partie neutre dans cette grande bataille spirituelle. Soit nous sommes
pour Jésus, soit nous sommes contre lui. Si nous sommes pour lui, nous croyons tout ce
qui est enseigné dans la Parole de Dieu et agissons selon cette connaissance. Si nous ne
croyons pas à la Parole de Dieu et continuons à vivre à nos propres manières égoïstes et
pécheresses, nous sommes contre lui.

AUTOTEST

1. Écrivez de mémoire le verset clé.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Qui est le Créateur du monde et de tout le genre humain ?
_______________________________________________________________________
3. Donner deux raisons des différentes histoires de la création qui existent à travers le
monde.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Pourquoi certaines personnes refusent-elles d'accepter les faits Bibliques de la
création ?
_______________________________________________________________________
5. Qu'est ce qui est signifié par « une vision biblique du monde » ?
_______________________________________________________________________
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6. Résumez les actes créateurs de Dieu pendant les six jours de la création.
Jour un : _______________________________________________________
Jour deux : _______________________________________________________
Jour trois : _____________________________________________________
Jour quatre : ______________________________________________________
Jour cinq : ______________________________________________________
Jour six : _______________________________________________________

7. Qu’est ce qui rend l'homme différent de toutes les autres créatures faites par Dieu ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Résumez l’histoire de la chute de l'homme dans le péché.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Quelles étaient les conséquences de la chute de l'homme dans le péché ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

17

_______________________________________________________________________
10. Donner la référence biblique qui révèle en premier le plan de Dieu pour le monde.
_______________________________________________________________________
11. Nommer les deux mondes en lesquels tous les hommes vivent.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)

POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Apprenez davantage au sujet du commencement du monde et de Dieu le Créateur en
étudiant les versets suivants :
DIEU CRÉA LE MONDE :
Genèse 1:1-32; 2:3-4; 5:1-2
Néhémie 9:6
Job 38:1-41
Psaumes 74:17; 89:11; 104:1-35; 115:15; 121:2; 124:8; 134:3; 136:6; 148:5
Proverbes 8:23-31
Ecclésiastes 3:11
Esaïe 40:28; 42:5; 43:1,7; 44:24; 45:8,12,18; 48:13; 54:16; 65:17
Jérémie 10:12; 27:5; 31:22; 32:17; 51:15
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Ezéchiel 28:13,15
Amos 4:13
Zacharie 12:1
Malachie 2:10
John 1:3
Actes 4:24; 17:24
Romans 1:20
Ephésiens 2:10; 3:9; 4:24
Apocalypse 10:6
DIEU SOUTIENT LE MONDE PAR SA PUISSANCE :
Psaumes 75:3; 95:4
Colossiens 1:16-17
Hébreux 1:3; 6:7
II Pierre 3:4
Apocalypse 4:11
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CHAPITRE DEUX
UN MONDE DIVISÉ

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Écrire de mémoire le verset clé.

-

Expliquer comment le monde a été divisé en divers groupes de langues.

-

Expliquer comment cette division a conduit à la formation de divers groupes de
personnes (peuples).

-

Décrire comment les groupes de personnes ont formé des nations.

VERSET CLE :
Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue,
et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire
tout ce qu'ils auraient projeté.
Allons! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus
la langue, les uns des autres.
(Genèse 11:6-7)

INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent, vous avez appris au sujet de la création du monde et du
genre humain. Vous avez également appris au sujet de la chute de l'homme dans le
péché. Pendant qu'Adam et Eve commençaient à se reproduire et avoir des enfants, ces
nouvelles additions à la race humaine naissaient avec une nature de base pécheresse.
L'homme n'était plus bon comme Dieu l'avait créé. Ses modes naturels de pensée et
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d'action étaient devenus mauvais. Pendant un temps, les hommes et les femmes ont vécu
ensemble dans une grande famille étendue. Mais par la suite, le monde est venu à être
divisé en diverses langues, peuples, et nations.
Vous avez appris au sujet d’une division du monde dans le chapitre précédent, la
division entre les mondes naturel et spirituel. Mais il y a d’autres divisions dans le
monde aujourd’hui. Le monde est divisé en différentes nations, cultures et langues. La
Bible explique comment ces divisions sont venues à être.

LE MODE DU PÉCHÉ
Genèse 4:1- 6:4 décrit le mode du péché au fur et à mesure qu’il a commencé à se
répandre à travers le monde. Avant de poursuivre cette leçon, lisez ces chapitres dans
votre Bible. Dans ces chapitres, nous apprenons au sujet du premier meurtre, du premier
mensonge, et comment la méchanceté de l’homme s’est accrue (développée) jusqu’à ce
que toute pensée comme toute action furent mauvaises. Finalement, le monde entier était
si plein de péchés que Dieu…
Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la
terre : à longueur de journée, son cœur n’était porté qu’à concevoir le
mal, et le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. Il s’en
affligea. (Genèse 6:5-6)
A cause de la croissance rapide du péché, Dieu décida de détruire la terre avec une
inondation (le déluge). Mais il sauva un homme juste, Noé, et sa famille. Lisez l'histoire
de Noé et du déluge dans Genèse 6:8 – 9:17. Après le déluge, la famille de Noé
commença à se reproduire. Presque immédiatement, le mode du péché s'est reproduit.
LA TOUR DE BABEL
Jusqu’à cette époque, tous les habitants de la terre étaient encore comme une grande
famille élargie :
La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots.
(Genèse 11 : 1)
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Il n'y avait aucune division de langues ou de cultures. Les nations n'existaient pas
encore. Parce que l'homme était totalement uni dans la langue, la culture, et la coutume,
il était capable d’accomplir de grandes choses. Ce groupe uni de personnes décida de
construire une grande tour, une tour si grande qu’elle monterait bien dans le ciel dans la
présence de Dieu.
Lisez l’histoire de la tour de Babel dans Genèse11:1-9.
Dieu sut qu’avec une telle unité de langue et de culture, rien ne serait impossible à ces
hommes. Ainsi Dieu a confondu leur langue :
Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue,
et c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire
tout ce qu'ils auraient projeté.
Allons! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus
la langue, les uns des autres.
(Genèse 11:6-7)
C'était là l’origine des diverses divisions des langues du monde. Parce que les gens ne
pouvaient pas se comprendre, le projet de construction à Babel s'est arrêté :
De là le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils
cessèrent de bâtir la ville. (Genèse 11 : 8)

Les gens ont commencé à se mettre ensemble avec ceux avec qui ils pouvaient parler. Ils
s’organisèrent en groupes ou tribus de personnes parlant la même langue. Au fur et à
mesure que ces groupes se développèrent, ils se déplacèrent dans différentes régions du
monde. Donc ces « groupes de personnes » ont fini par à être séparés les uns des autres
non seulement à cause de la langue, mais aussi à cause des conditions géographiques.
Les grandes montagnes et les mers ont fini par les séparer.
Par la suite, ces groupes séparés ont commencé à développer différentes manières de
faire les choses. Ils développèrent des cultures et des coutumes différentes. Ils
développèrent aussi diverses religions et adorèrent différents dieux.

Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

22

Au fil du temps, ces groupes ont accru en grandes masses de populations qui
s’organisèrent en nations. Ils établirent des frontières géographiques pour leurs
territoires, et développèrent des systèmes politiques et légaux pour gouverner leurs
citoyens. Voici comment le monde est venu à être divisé en plusieurs nations avec
divergence de langues, cultures et coutumes.

LE MONDE AUJOURD'HUI
Le monde aujourd'hui se compose de sept masses importantes de terres entourées d'eau.
Ces masses de terres sont appelées continents. Les noms des continents sont :
l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie, et
l'Antarctique.
Chacun de ces continents est divisé en plusieurs nations composées de différents
peuples. Chaque nation a son propre gouvernement et système légal pour contrôler ce
qui se passe dans ses frontières.
A l’intérieur des nations, il y a d'autres divisions. La nation peut être divisée en états ou
provinces. Les populations dans les nations sont également divisées en plusieurs tribus
ou peuples. Plusieurs personnes dans notre monde divisé n'ont jamais entendu l'Evangile
du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Ils n'ont pas la Parole
de Dieu écrite dans leur propre langue.
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Expliquer comment le monde a été divisé en divers groupes de langues.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Expliquer comment cette division de langues a conduit à la formation de divers
groupes de personnes.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Décrire comment les groupes de personnes ont conduit à la formation des nations.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Les réponses aux tests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Le diagramme suivant résume ce que vous avez appris jusqu'ici sur la vision biblique du
monde.

Dieu créa le monde
❙
Tous les hommes vivent en deux mondes :
Le monde naturel et le monde spirituel.
❙
➔
MMonde
onde nat
spirituel
urel

L’homme
❙

Le monde naturel et le monde spirituel
interagissent ou s’affectent l’un l’autre.
❙
Le monde naturel est divisé par la langue, la culture,
les frontières nationales et politiques.
❙
Le monde spirituel est divisé en deux groupes :
Ceux qui sont pour le Christ et ceux qui sont contre lui.
❙
Le monde spirituel
❙
Ceux qui sont contre le Christ / Ceux qui sont pour le Christ
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CHAPITRE TROIS
VOIR LE MONDE COMME DIEU LE VOIT

OBJECTIFS :
Au terme d ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Écrire de mémoire le verset clé.

-

Identifier « la clé maîtresse » de la Bible.

-

Expliquer deux faits présentés dans « la clé maîtresse » de la Bible.

-

Identifier une référence biblique qui explique le dessein de Dieu pour le monde.

-

Utiliser un exemple naturel donné dans les Saintes Ecritures pour illustrer comment
Dieu voit le monde spirituellement.

VERSET CLE :
Alors il leur ouvrit l’intelligence, pour qu’ils comprennent les écritures.
Et il leur dit : Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir,
et de ressusciter des morts le troisième jour,
Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son
nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem.
(Luc 24 : 45 - 47)
INTRODUCTION
Vous avez appris que les croyants doivent voir le monde comme Dieu le voit. Cette
vision du monde se développera seulement au fur et à mesure que vous apprendrez plus
sur ce que Dieu dit dans Sa Parole au sujet du monde. Ce chapitre présente une « clé
maîtresse » pour comprendre la vision biblique du monde, discute du dessein de Dieu
pour le monde, et fournit un exemple naturel qui illustre comment Il voit le monde. Les
chapitres quatre et cinq continuent cette étude du monde comme il est présenté dans la
Parole de Dieu, à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
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UNE CLE MAITRESSE
La Bible se compose de 66 livres distincts. Chaque livre dans la Bible contient un verset
clé. Nous l'appelons un verset « clé » parce qu’il fonctionne comme une clé dans le
monde naturel. Tout comme une clé naturelle ouvre (déverrouille) une porte, un verset
clé ouvre la porte à la compréhension du thème et du contenu d'un livre particulier de la
Bible.
La bible dans son ensemble a également une clé maîtresse, un passage spécial qui ouvre
à la compréhension de la Parole de Dieu. Cette clé maîtresse nous permet de comprendre
le thème et le contenu de la Bible entière. Elle nous permet de voir le monde comme
Dieu le voit. Voici la clé maîtresse de la Bible :
Alors il leur ouvrit l’intelligence, pour qu’ils comprennent les écritures.
Et il leur dit : Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir,
et de ressusciter des morts le troisième jour,
Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son
nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem.
(Luc 24 : 45 - 47)
Notez les mots « Alors il leur ouvrit l’intelligence, pour qu’ils comprennent les
écritures. » Cela signifie que Jésus donnait à ses disciples « une clé maîtresse », ou deux
faits essentiels, qui les aideraient à comprendre toute la Parole de Dieu. Si vous ne
comprenez pas ces deux faits, vous ne comprendrez pas vraiment la Parole de Dieu.
Voici les clés :
D'ABORD : « Il "incombait" au Christ de souffrir, et de ressusciter d’entre les morts. »
Il « incombait » à Jésus de souffrir. Cela signifie qu'il était nécessaire qu’il souffre pour
réconcilier l'homme pécheur avec un Dieu juste. C'est une vérité essentielle derrière le
message de la Bible toute entière.
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Dieu dit que le salaire du péché c’est la mort physique, spirituelle, et éternelle :
Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras
pas ; car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
(Genèse 2 : 17)
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
(Romains 6 : 23)
Jésus-Christ s’est fait chair et est venu dans le monde pour mourir à la place d’une
humanité pécheresse :
Car comme par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été
rendus pécheurs, ainsi par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront
rendus justes.
(Romains 5 : 19)

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
(Jean 3 : 16)
Lorsque Dieu regarde le monde, il voit l'humanité pécheresse ayant besoin d’un sauveur
:
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3 : 23)
A travers la croyance en Jésus et le repentir du péché, l’homme peut être réconcilié avec
Dieu et recevoir le don de la vie éternelle ∗.

∗

Le cours de Harvestime International Institute, "Fondements de la foi", fournit plus de détails sur la
repentance et la rémission des péchés.
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EN SECOND LIEU : « Cette repentance et la rémission des péchés devraient être
prêchées. »
La deuxième partie de la clé maîtresse des Saintes Ecritures est que la repentance et la
rémission des péchés doivent être prêchées en Son nom dans toutes les nations. Cela
signifie que les croyants ont une importante responsabilité :
Quand je dirai au méchant : « Tu mourras assurément » ; et que tu ne
l'auras pas averti, et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le
méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie ; ce méchant-là
mourra dans son iniquité ; mais je redemanderai son sang de ta main.
Toutefois, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa
méchanceté ni de son mauvais chemin, il mourra dans son iniquité,
mais toi tu as délivré ton âme.
(Ezéchiel 3 : 18-19)
Bien que Jésus soit mort pour toute l'humanité, chacun n'est pas automatiquement sauvé
du péché. Chaque personne a un libre arbitre et doit décider de se repentir (se détourner
du péché) et accepter Jésus comme sauveur ou non. Afin de croire en Jésus et recevoir la
rémission du péché, les gens doivent d'abord venir à savoir à son sujet :
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et
comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
(Romains 10 : 13 - 14)
Prêcher la repentance et la rémission des péchés c’est Evangéliser ou répandre
l'Evangile. Le sujet de l’évangélisation du monde était un thème constant (récurrent)
dans la conversation de Jésus avec ses disciples après sa résurrection d’entre les morts.
(Voir Jean 20:21 ; 21:15-17 ; Matthieu 28:18-20 ; Marc 16:15 ; Luc 24 : 44- 48.)
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Quand vous parlez avec quelqu'un pour la dernière fois, vous tendez à discuter de ce qui
est le plus important. Les dernières paroles de Jésus avant de retourner dans le Ciel
concernaient l’évangélisation :
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur
vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 1 : 8)

COMMENT DIEU REGARDE LE MONDE
A partir de la clé maîtresse de la Bible, nous apprenons comment Dieu regarde (voit) le
monde. Il ne regarde pas le monde en termes de frontières politiques, gouvernements, ou
cultures. Il voit des hommes pécheurs qui ont besoin d’être réconciliés avec lui à travers
Jésus-Christ. Il voit un monde entier qui a besoin d’être évangélisé.
Dieu regarde le monde avec un dessein divin à l'esprit. C'est un dessin et un plan pour le
monde qu'il a établi avant le commencement des temps :
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant
qu’il a d’avance arrêté en lui-même
pour mener les temps à leur accomplissement : réunir l’univers entier
sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la
terre. (Ephésiens 1 : 9 - 10)
Selon le projet éternel qu’il a exécuté par Jésus Christ notre Seigneur.
(Ephésiens 3 : 11)
Le dessin éternel de Dieu est de ramener (rassembler) tous les hommes pécheurs à lui à
travers Jésus-Christ. Par Sa Parole écrite, il nous a révélé ce dessein qui pendant de très
nombreuses années fut un mystère.
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UNE ILLUSTRATION NATURELLE DE LA FAÇON DONT DIEU VOIT LE
MONDE
Dans la Bible, Dieu emploie souvent des exemples naturels pour enseigner des vérités
spirituelles. Ce qui est naturel, c’est ce que nous pouvons observer avec nos sens. Nous
pouvons le voir, l’entendre, le goûter, le sentir ou le toucher. Ce qui est spirituel ne peut
être observé qu’avec des sens spirituels. Alors, afin d'enseigner une vérité spirituelle à
laquelle nous ne sommes pas familiers, Dieu emploie une vérité naturelle à laquelle nous
sommes familiers.
Dans la bible il y a un exemple naturel illustrant comment Dieu regarde le monde. Jésus
a dit à ses disciples :
Ne dites-vous pas vous-mêmes : « Encore quatre mois et viendra la
moisson » ? Mais moi je vous dis : levez les yeux et regardez ; déjà les
champs sont blancs pour la moisson ! (Jean 4 : 35)
Jésus ne parlait pas de la moisson naturelle dans les champs se trouvant devant eux au
moment où il disait ces paroles. Il parlait d'une moisson spirituelle. Jésus employa
l'exemple de la moisson naturelle pour donner à ses disciples une vision spirituelle du
monde.
À une autre occasion, Jésus indiqua clairement :
Le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les sujets du
Royaume ; l’ivraie, ce sont les sujets du Malin. (Matthieu 13 : 38)
L'Afrique, l’Asie, l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l'Europe, les îles
de la mer…sont toutes vues par Dieu comme un grand champ à moissonner. De même
que Dieu voit le champ de moisson du monde, il voit aussi une grande nécessité (un
grand besoin):
Alors il dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. » (Matthieu 9 : 37)
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Dieu voit une grande moisson spirituelle prête à être recueillie. Mais il y a peu
d’ouvriers au travail. Vous apprendrez plus au sujet de ce grand besoin d'ouvriers plus
loin dans ce cours. ∗

AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le versé clé.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Quelle référence biblique est la clé maîtresse de la bible ?
_______________________________________________________________________
3. Expliquer les deux faits essentiels présentés dans la clé maîtresse de la Bible.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Donner une référence biblique qui explique le dessein de Dieu pour le monde.
_______________________________________________________________________

5. Quel est le dessein de Dieu pour le monde tel qu’expliqué dans ces versets ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Quel exemple naturel est donné dans la Bible pour illustrer la façon dont Dieu voit le
monde ?
∗

Le cours de Harvestime International Institute, "Stratégies pour la moisson spirituelle" fournit de plus
amples informations sur ce parallèle de la vérité spirituelle.
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_______________________________________________________________________

(Les réponses aux tests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Dans cette leçon, vous avez appris comment Jésus a employé l'exemple naturel de la
moisson pour illustrer une grande vérité spirituelle. Utilisez les références suivantes pour
continuer votre étude sur ce sujet. Résumez ce que chacun enseigne concernant la
moisson :
Matthieu 9 : 37- 38
_______________________________________________________________________
Matthieu 13 : 3 - 39
_______________________________________________________________________
Marc 4 : 3 - 32
_______________________________________________________________________
Luc 8 : 5 - 15
_______________________________________________________________________
Luc10:2
_______________________________________________________________________
Jean 4 : 35
_______________________________________________________________________
Jean 12 : 24
_______________________________________________________________________
I Corinthiens 3 : 6 - 8
_______________________________________________________________________
II Corinthiens 9 : 6
_______________________________________________________________________
Galates 6 : 7 - 8
_______________________________________________________________________
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CHAPITRE QUATRE
LE MONDE DANS LA PAROLE DE DIEU: L’ANCIEN TESTAMENT

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Écrire de mémoire le verset clé.
- Identifier le message central de la Parole de Dieu.
- Résumer la vision biblique du monde reflété dans la Loi de l’Ancien Testament.
- Résumer la vision biblique du monde reflété dans l’Histoire de l’Ancien Testament.
- Résumer la vision biblique du monde reflété dans la Poésie de l’Ancien Testament.
- Résumer la vision biblique du monde reflété dans la Prophétie de l’Ancien Testament.
VERSET CLE :
Car du levant au couchant, grand est mon nom parmi les nations. En
tout lieu, un sacrifice d’encens est présenté à mon nom, ainsi qu’une
offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur
le Tout-puissant. (Malachie 1 : 11)
INTRODUCTION
Ce chapitre et le chapitre cinq continuent la présentation de la vision biblique du monde
à travers l'étude de passages tirés de la Parole de Dieu. Vous avez déjà appris comment
Dieu a créa le monde, la chute du genre humain dans le péché, et comment le monde est
venu à être divisé en diverses nations et langues. Dans ce chapitre, vous apprendrez
davantage sur ce que l’Ancien Testament révèle au sujet du monde. Le chapitre suivant
se focalise sur le sujet dans le Nouveau Testament.
De nombreux croyants ne se rendent pas compte du plan éternel de Dieu pour le monde.
Dieu a dit : « Mon peuple périt faute de connaissance. » (Osée 4 : 6). Dieu ne parlait
pas du genre de connaissance que l’on acquiert en allant à l'école. Il parle de la
connaissance spirituelle qui nous aide à comprendre et à participer au plan de Dieu sur la
terre.
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UN LIVRE AVEC UN MESSAGE
La Bible n'est pas une collection des idées des hommes au sujet de Dieu. C'est un
message de Dieu pour communiquer ses plans et dessein à l'humanité. La Bible
comprend des histoires sur des personnes (hommes et femmes) de Dieu. Ces personnes
ont été mises à part par Dieu pour porter sa Révélation au monde.
La Bible comprend de nombreuses promesses, prophéties, et versets de réconfort et
d'inspiration. Mais la Bible entière, du début à la fin, n’a qu’un message central. C'est le
message du souci et du plan de Dieu pour le salut de l'homme pécheur.
Le dessein de Dieu dès le commencement a été.
Pour mener les temps à leur accomplissement : réunir l’univers entier sous
un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
(Ephésiens 1 : 10)
Le plan de salut pour l'homme pécheur, accompli par Jésus-Christ, a été le dessein de
Dieu pour les nations du monde depuis le commencement des temps.
L’ANCIEN TESTAMENT
L’Ancien Testament contient 39 livres qui ont été divisés en quatre sections importantes:
Les livres de la Loi

de Genèse à Deutéronome

Les livres d’Histoire

de Josué à Esther

Les livres Poétiques

de Job au Cantique de Salomon

Les livres prophétiques

de Esaïe à Malachie

Ce qui suit est un résumé de ce que ces quatre sections de l’Ancien Testament révèlent
au sujet du plan de Dieu pour le monde.
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LES LIVRES DE LA LOI
De Genèse à Deutéronome
Les livres de la Genèse à Deutéronome sont appelés les livres de la loi parce qu'ils
enregistrent les premiers commandements de Dieu à l’homme et la première réponse
(réaction) de l’homme à ces commandements.
LE COMMENCEMENT :
Genèse signifie les « commencements ». Le premier livre de la Bible enregistre le
commencement du monde, de l'homme, des nations, du péché, et le plan de Dieu pour le
salut.
Comme vous avez appris, l'homme a été créé à l'image de Dieu avec la ressemblance
spirituelle et morale de Dieu. Comme l'homme s'est reproduit, chaque nouvelle personne
devait accomplir une partie dans le plan de Dieu. Mais l'homme a chuté de la
ressemblance morale et spirituelle à Dieu quand il a péché. La première Apocalypse du
plan de Dieu pour le monde est donnée dans Genèse 3 : 15.
Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
(Genèse 3 : 15)
Cette promesse a été donnée dans un langage symbolique. « La postérité de la femme »
c’était Jésus. Il écraserait la tête du serpent [Satan] qui a causé le péché de l'homme.
Jésus ferait cela en mourant pour les péchés de l’humanité et en réconciliant l'homme
avec Dieu.
Six choses sont révélées à travers ce verset :
1. Dieu est la source du salut (« Et Moi »).
2. Satan est un ennemi (« l’hostilité » entre la « postérité » de l'homme et celle de Satan).
3. Le Sauveur viendrait avec un unique rapport avec l'homme. Il serait le Fils de Dieu,
dans une forme humaine (« sa postérité »).
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4. Le Sauveur souffrirait (« tu lui blesseras le talon »).
5. Dieu pourvoirait à la défaite de l'ennemi (« elle t écrasera la tête »).
6. Le salut serait pour toute l'humanité (« toute la postérité »), les descendants de chaque
génération.
L’expansion du péché qui a suivi la chute de l'homme (Genèse 6) a été abordée dans les
leçons précédentes. Bien que la grande méchanceté ait rempli la terre et que Dieu ait
envoyé le déluge à cause de cela, Il a fourni un plan spécial pour le salut (Genèse 8-9).
L'arche dans laquelle Noé et sa famille ont été sauvés, était un type ou un symbole de
salut par Jésus. Jésus serait l’« arche » spirituelle dans laquelle les hommes pourraient
échapper au jugement de Dieu pour les péchés. L'histoire de Noé et du déluge (Genèse
6-9) révèle que, bien que Dieu voit le monde comme pécheur et ayant besoin de
jugement, il regarde aussi le monde avec pitié. Il a toujours fourni une voie pour
échapper aux peines (châtiments) du péché.
Dans tout l’Ancien Testament, ce même modèle se produit maintes et maintes fois.
L'homme pèche et Dieu envoie le jugement (châtiment) pour le péché. Mais, dans sa
pitié, Dieu fournit toujours une voie de salut.
UNE NATION SPÉCIALE :
Vous avez appris comment la rébellion contre Dieu à Babel a mené à la division des
langues et finalement à la formation des nations. Du monde divisé des nations, Dieu
s’est choisi une nation, Israël, pour un but spécial.
La nation toute entière est la descendance d’un seul homme appelé Abraham. Vous
pouvez lire l’histoire d’Abraham, les promesses de Dieu à lui faites, et leur réalisation
dans Genèse 11 : 27 – 25 : 34. Abraham a été choisi pour être le « père » [leader] de la
nation d’Israël. Dieu l'a choisi pour un but spécial :
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
(Genèse 12 : 2-3)
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Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as
obéi à ma voix.
(Genèse 22 : 18)
(Voir également Genèse 26:4 et 28:14)
D'Abraham viendrait la nation d'Israël. Par Israël, les nations du monde seraient bénies en
venant à connaître le seul vrai Dieu. Les « familles » de la terre seraient également
bénies. Le terme « familles » se rapporte aux différentes tribus et peuples qui composent
une nation.
La nation d’Israël n'a pas été choisie pour des privilèges spéciaux ou parce qu'ils étaient
meilleurs que n'importe quelle autre nation. Ils ont été choisis pour un but spécial. La
nation était une minorité appelée à servir la majorité. Dieu a choisi Israël comme la
nation par laquelle Il pourrait se révéler au monde. Israël était la nation de laquelle le
Sauveur, Jésus-Christ, viendrait (Matthieu 2:2 ; Jean 4 : 22). C'était la nation par laquelle
Dieu transmit sa Parole écrite au monde (Psaume 147:19 ; Romains 3: 1,2 ; 9 : 4).
Israël devait également être le témoin de Dieu auprès des nations :
Que toutes les nations à la fois se rassemblent, que les populations se
réunissent : qui, chez elles, avait annoncé ces faits, nous avait laissé
entendre les premiers évènements ? Qu’elles produisent leurs témoins et
qu’elles se justifient, qu’on entende et qu’on dise : « C’est digne de foi. »
Mes témoins à moi, c’est vous – oracle du Seigneur – mon serviteur, c’est
vous que j’ai choisis afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi
et discerner que je suis bien tel : avant moi ne fut formé aucun dieu et
après moi il n’en existera pas.
C’est moi, c’est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi, pas de
sauveur.
C’est moi qui ai annoncé et donné le salut. C’est moi qui l’ai laissé
entendre, et non pas chez vous, un dieu étranger. Ainsi vous êtes mes
témoins – oracle du Seigneur – et moi, je suis Dieu. (Esaïe 43:9 -12)
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Dieu a établi avec Israël une relation vivante connue sous le nom d’Alliance. Cette
alliance est un accord qu'il est leur Dieu, et qu’ils sont son peuple. Dans l’Ancien
Testament, l’Alliance de Dieu était établie avec Israël :
Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu ; et vous connaîtrez que
c’est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir des corvées
d’Egypte. (Exode 6 : 7)
Dans le Nouveau Testament, Dieu a établi une nouvelle alliance avec tous les vrais
croyants :
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette coupe est
la Nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en
boirez, en mémoire de moi. » (I Corinthiens 11:25)
LES HÉRITIERS D'ABRAHAM :
Vous apprendrez plus tard pourquoi les croyants du Nouveau Testament s'appellent les
héritiers d'Abraham. Un héritier est celui qui hérite des biens d’autrui. Comme Abraham,
nous sommes appelés à bénir le monde. Cependant, les nations et les familles de la terre
seront bénies seulement si nous allons à elles avec l'Evangile.
Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter la ville d'Ur et d’allez au pays que
«… je te montrerai » (Actes 7:2-3). Abraham prit sa famille et quitta Ur, mais quand il
vint à Charan, il s’y installa (Genèse 11 : 31).
Chaque croyant est appelé à quitter les terres ou lieux spirituelles qui gênent le dessein de
Dieu. Certains croyants peuvent aussi être appelés à quitter la terre naturelle de leur
propre naissance pour atteindre d'autres nations. Chaque croyant fera quelques fois face à
un « Charan ». C'est le lieu du confort où vous avez le choix de vous installer à l’aise ou
obéir à Dieu et aller de l'avant pour participer à son plan. Abraham s'est déplacé au-delà
de la ligne à Charan. Une fois la ligne franchie, il n'a jamais regardé en arrière.
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DÉVELOPPEMENT DE LA NATION :
A la suite de l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, l'histoire de la croissance et
le développement de la nation d’Israël est enregistrée dans le reste des livres de la loi.
Dieu utilisa Israël pour révéler son plan pour le monde :
Genèse 50:20 : En Egypte, Dieu a élevé Joseph pour préserver les nations.
Exode 8:22 : Dieu fit sortir Israël d’Egypte pour démontrer qu’il était Dieu de la terre.
Exode 9:29 : Les plaies en Egypte ont été conçues pour montrer la puissance de Dieu.
Exode 33:16 : La présence de Dieu avec Israël a démontré sa réalité aux nations.
Exode 34:10 : Dieu était continuellement à l’oeuvre dans la nation d’Israël si bien que
tous les peuples parmi lesquels ils ont demeuré auraient vu l’oeuvre du Seigneur.
Lévitique 20:23 : Israël devait d'être un exemple pour les nations et non suivre leurs
mauvaises voies.
Lévitique 19:24 : Israël devait partager l'amour de Dieu avec d'autres nations.
Nombres 14:21 : Le plan de Dieu était que la terre soit remplie de sa gloire.
Deutéronome 4:27; 7:6; 14:2; 26:19 : Dieu a choisi Israël comme son témoin, mais à cause
du péché, ils seraient plus tard dispersés et souffriraient aux mains de leurs ennemis.
Deutéronome 18:9; 30:19 : Dieu a averti Israël de ne pas suivre les voies d'autres nations
et les a appelés à choisir la voie de la vie.
Deutéronome 28:9-10 : Le désir de Dieu était que, à travers Israël, tous les peuples de la
terre reconnaissent Sa Puissance.
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LES LIVRES D’HISTOIRE
De Josué à Esther
Pour le monde, Israël est un peuple insignifiant. Mais la vision biblique d’Israël est très
différente. C'est la nation par laquelle Dieu œuvre à révéler son plan pour le monde. Les
livres d’histoire de l’Ancien Testament enregistrent les expériences d’Israël pendant
qu’ils servaient en cette qualité.
Quand la nation d'Israël était obéissante à Dieu, elle était délivrée de la main des
ennemis. Cela a servi de témoignage à la puissance salvatrice de Dieu. (Voir Psaume
66:1-7; Esaïe 52:10). Quand Israël était désobéissant à Dieu, les jugements qu'il envoyait
étaient également un témoignage de sa réalité (Psaume 145:17). Que Dieu ait traité Israël
avec amour ou le jugement, il a continué à se révéler à travers elle aux nations du monde.
Voici quelques références tirées des livres d’histoire de l’Ancien Testament qui
augmenteront votre compréhension du plan de Dieu pour le monde :
Josué 2:11; 3:11 : Dieu est Seigneur de tout le Ciel et la terre.
Josué 4:23-24 : Dieu a séché le fleuve du Jourdain de sorte que les peuples de la terre
reconnaissent sa main.
Josué 23:3,9,12,13 : Dieu a averti Israël d'être séparée des nations païennes et œuvrer
comme son témoin parmi elles.
Juges 2:21-22 : Dieu a testé enfants d’Israël pour voir s'ils agiraient comme il leur avait
commandé. Le livre des Juges enregistre leurs échecs répétés à faire cela.
Ruth 1:16 : Le Dieu des juifs devait devenir aussi le Dieu des non juifs.
I Samuel 17:46 : Quand David a rencontré Goliath, il clama la victoire pour que toute la
terre eût su qu'il y avait Dieu en Israël.
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II Samuel 22:50-51 : Dieu était loué par David afin que toutes les nations le glorifient.
I Rois 8:23,43 : Après que le royaume d’Israël ait été établi, le Roi Salomon a demandé
que « tous les peuples sur la terre sachent ton nom, te craignent comme le fait ton peuple
Israël. »
I Rois 8:43,53,60 : Ces versets reflètent le désir perpétuel de Dieu que toute la terre
vienne à la connaissance de son plan.
II Rois 19:15-19: La délivrance était recherchée de sorte que toute la terre connaisse le
vrai Dieu.
I Chroniques 16:23-24,31 : La gloire de Dieu devait être déclarée parmi les nations.
I Chroniques 16:35 : La délivrance de la main des païens est recherchée afin que Dieu
soit glorifié.
II Chroniques 6:32-33 : Tous les peuples de la terre devraient avoir l'opportunité de
connaître Dieu.
II Chroniques 6:14; 20:6; 32:13 : Dieu est élevé comme le seul vrai Dieu du monde.
II Chroniques 6:14; 20:6; 32:13 : Dieu regarde le monde avec un désir spécial dans son
coeur.
Esdras 1:2; 5:11: Cyrus devait construire un temple à Jérusalem pour honorer Dieu
devant toute la terre.
Néhémie 6:16 : Le but du projet de Néhémie était plus grand que construire un mur.
C’était de démontrer la réalité de la puissance de Dieu et la certitude de son plan.
Néhémie 9:6-7 : Dieu est proclamé comme Seigneur de toute la terre.
Esther 4:14 : Esther a été élevée pour le but spécial de préserver la nation d’Israël que
Satan avait prévu détruire.
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LES LIVRES POETIQUES
De Job au Cantique de Salomon
Les livres de Job, des Psaumes, des Proverbes, de l'Ecclésiaste, et du Cantique de
Salomon sont connus comme les livres poétiques parce qu'ils sont écrits dans un style
poétique. Le monde est un thème important dans ces livres poétiques.
Dans le livre des Psaumes, des références sont faites aux nations et aux peuples plus de
200 fois. Les expressions comme « toute la terre », « tout le peuple », « tous les gens »,
« toute chair », « tout ce qui respire », « toutes les extrémités de la terre », « tous les
peuples de la terre », « les yeux de tous », et les « païens » reviennent à plusieurs reprises
dans ce livre.
Le livre des psaumes présente la terre comme appartenant au Seigneur, avec toute chose
sous son contrôle (Psaume 24 : 1). Il élève Dieu comme le plus Haut au-dessus de toute la
terre (Psaumes 38:10; 97:9). Il le présente comme Juge de la terre (Psaume 149 : 7),
pendant qu’il pourvoit malgré tout à la pitié à travers le salut (Psaume 119:64). La
condition pécheresse des nations est décrite dans le Psaume 2. Dans le Psaume 67,
l'espoir du salut est étendu à toutes les nations.
La section « pour davantage d'étude » de ce chapitre fournit une liste complète des sujets
du monde tels que discutés dans les Psaumes.
Voici quelques versets clés tirés des autres livres poétiques :
Job l et 2 : Décrivent le conflit faisant rage pour le coeur, l'esprit, et l'âme de l'homme.
Job 9:24; 12:23; 38:1-41 : Bien que les conditions sur terre soient actuellement enclins au
mal, Dieu n'a pas perdu le contrôle de son univers.
Proverbes 2:22; 10:30; 11:31 : Décrivent les conditions mauvaises actuelles sur la terre.
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Proverbe 14:34 : Un contraste (une comparaison) des nations justes et pécheresses est
fait.
Proverbes 3:19; 8:23-31 : Elèvent Dieu comme Créateur du Ciel et de la Terre.
Ecclésiaste 1:4; 3:11 : Présentent le Seigneur comme Créateur et Dieu de la terre.
Ecclésiaste 7:20; 8:14; 10:7 : Se focalisent sur l'état actuel de l'homme et du monde.
Ecclésiaste 12:7 : Révèle la nature éternelle de l'esprit de l'homme.
Ecclésiaste 3:14 : Souligne la certitude du plan de Dieu.
Ces versets sont seulement des exemples du plan de Dieu pour le monde tel que révélé
dans ces livres. Voir la section « pour davantage d'étude » de ce chapitre pour des versets
additionnels au sujet du monde dans les livres poétiques.
LES LIVRES PROPHÉTIQUES
De Esaïe à Malachie
Les livres de Esaïe à Malachie sont appelés les livres prophétiques. Ils enregistrent les
prophéties données par Dieu à travers des hommes oints d’Israël. Ces prophéties ont
expliqué de futurs événements dans le plan de Dieu pour le monde. Dans tous ces livres,
l'aspect mondial de l’œuvre du sauveur est souligné. Jésus viendrait, pas seulement pour
le peuple d'Israël, mais pour la race humaine toute entière.
MINISTRES INTERCULTURELS :
Deux des prophètes, Daniel et Jonas, ont œuvré dans une configuration interculturelle.
Daniel était un témoin de Dieu tout en servant comme conseiller et fonctionnaire à
Babylone. Dieu a délivré Daniel de la mort pour se révéler comme Dieu de la terre
(Daniel 6:27). Le livre de Daniel enregistre plusieurs Apocalypses de Dieu au sujet de
l’avenir du monde. Ce livre est lié au livre de l’Apocalypse dans le nouveau testament qui
fournit des informations supplémentaires sur le plan de Dieu pour les nations.
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Le but du plan de Dieu est résumé dans ce verset dans le livre de Daniel :
Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté : les gens de tous
peuples, nations et langues le servaient. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais
détruit. (Daniel 7:14)
Jonas était un missionnaire juif appelé à prêcher la rédemption dans la mauvaise cité non
juive de Ninive. Il a accompli sa mission à contrecœur. Le livre de Jonas est important
parce qu'il révèle le dessein de Dieu d'apporter le salut à toutes les nations, pas seulement
à la nation d'Israël.
Israël détestait le peuple de Ninive. Au début, Jonas a refusé d'aller leur prêcher. Mais
après plusieurs négociations de Dieu, il est allé prêcher le repentir, quoi qu'il n'ait donné
aucun conseil sur la façon de se repentir. Ils devaient deviner quoi faire, comme le décret
du roi le reflète (Jonas 3:8-9).
Au lieu de se réjouir de leur repentir, Jonas s'est plaint et s’est disputé avec Dieu
(Jonas 4:2). Les derniers mots de Jonas enregistrés dans l'Ecriture Sainte sont : « Je fais
bien de m'irriter jusqu'à la mort » (Jonas 4 : 9). Le livre de Jonas n'a aucune conclusion.
Aux questions finales (Jonas 4:9-ll) n’a été donnée aucune réponse. Nous laissons Jonas
dans l’attente que Dieu se rallie à sa façon de penser.
Dieu attend toujours une foule de personnes qui sont comme Jonas. Elles s'asseyent à
l'aise dans leurs maisons confortables, juste comme Jonas s'asseyait dans son siège
ombragé. Elles n’arrivent pas à comprendre et refusent de participer au plan de Dieu pour
le monde.
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LE LIVRE D'ESAÏE :
Esaïe est un excellent exemple du soulignement du plan de Dieu pour le monde qui est
révélé dans les livres prophétiques :
Esaïe 17:12-13; 24:5-6 : Décrivent la condition du monde devant Dieu.
Esaïe 40:12; 42:5; 44:24; 45:8,12,18; 48:13 : Élèvent Dieu comme Créateur de Ciel et de
la Terre.
Esaïe 14 : 12 : Révèle Satan comme l’ennemi des nations.
Esaïe 37:20, 64:4 : Soulignent le but et la grandeur du plan de Dieu pour le monde.
Esaïe 65:17; 66:22 : Révèlent le plan futur de Dieu pour le monde.
Esaïe 40:15 : La vision de Dieu des nations.
Esaïe 45:22; 51:6 : L'appel va à l’endroit des nations de regarder à Dieu pour le salut.
Esaïe 43:8-12 : Israël était le témoin de Dieu parmi les nations.
Esaïe 52:13-15 : Le serviteur mentionné dans ce passage, c’est Jésus. Il souffrirait pour le
rachat du monde. Les rois des nations païennes entendraient l'Evangile avec étonnement.
La mort du Christ devait être pour tous les peuples et nations de la terre. Son Evangile
devait être proclamé à toutes les régions du monde.
Esaïe 54:1-5 : La « postérité » signifie ici la postérité spirituelle d’Israël, y compris les
croyants non juifs qui viendraient à une connaissance salvatrice de Jésus. L'appel
« agrandissez votre demeure » signifie élargir pour recevoir des enfants de Dieu de parmi
les païens.
Esaïe 42:1-10 : Dieu traiterait avec miséricorde les nations. Il n'abandonnerait pas,
quelque soit comment essayer ou combien de temps il faudrait avant qu'elles répondent.
Plusieurs des « îles » dont Esaïe a fait référence attendent toujours Sa loi. Le verset six
parle du sauveur par qui les rachetés de toutes les nations seront réunies.
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Esaïe 49:6-12 : La restauration d'Israël était une petite chose comparée au grand dessein
de Dieu dans le monde. Son but était que la terre entière vienne à le connaître et à
l’adorer en esprit et en vérité.
Esaïe 56:7 : La maison de Dieu devait être une maison de prière pour toutes les nations.
Esaïe 59:16 - 60:5 : Ce passage révèle que bien que l'obscurité spirituelle couvre la terre à
cause du péché, Jésus s’élèverait avec la lumière de la guérison. Cette sainte lumière
serait reflétée dans tout le monde entier. Les non juifs viendraient à cette lumière depuis
les parties les plus reculées de la terre.
Esaïe 2:4,19,21; 5:26; 11:4; 13:11,13; 24:1,19,21; 25:7; 26:21; 34:2; 64:2 : Tous ces
versets prédisent le jugement de Dieu sur les nations.
Esaïe 2:2; 6:3; 11:9; 52:10; 55:5; 60:2; 61:11; 66:1,18 : Tous ces versets parlent d'un
temps où la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur.

LES AUTRES PROPHÈTES :
Voici quelques passages clés des autres livres prophétiques :
Jérémie1:5 : Jérémie fut appelé comme prophète des nations.
Jérémie 9:24 : Dieu montre la bonté affectueuse, le jugement, et la justice sur la terre.
Jérémie 23:5 : Prédiction du jugement et de la justice à exécuter sur la terre par Jésus.
Jérémie 18:7-10 : Fournit un choix clair pour toutes les nations.
Jérémie 27:5; 32:17; 51:15 : Élève Dieu comme Créateur de la terre.
Jérémie 31:7 : Dieu doit être publié et loué parmi les nations.
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Jérémie 4:2; 33:9 : Les nations se glorifieront dans le Seigneur.
Jérémie 5:9; 6:19; 7:28; 9:9; 10:10,11,25; 12:17; 23:5; 25:14,31; 51:25 : Parlent du
jugement de Dieu sur les nations mauvaises du monde.
Jérémie 16:19-21 : Le dessein de Dieu pour les nations doit être accompli à travers Israël.
Jérémie 33:9 : Toutes les nations de la terre entendront parler du Seigneur.
Lamentations 3:37-39 : Dieu punira l'homme pour le péché.
Lamentations 4:20 : Bien que nous vivions parmi les païens, nous sommes sous l'ombre
de Dieu.
Ezéchiel 20:41; 36:23; 38:23; 39:7,21 : Tous ces versets reflètent le désir de Dieu de faire
connaître son nom parmi les nations du monde.
Osée 1:10; 2:23 : Dans les lieux où Dieu n'a pas été connu, il sera révélé.
Joël 1:15 : Joël a averti au sujet du « jour du Seigneur », qui est le temps de son jugement
des nations. Il a appelé au repentir universel.
Joël 2:28-32; 3:9-12 : Bien que toutes les nations expérimenteront le jugement de Dieu,
elles expérimenteront également le don du Saint-Esprit et la paix qui en suivra.
Joël 3:14 : Décrit les multitudes de régions du monde non encore atteintes pour Dieu.
Amos 4:13 : Amos se joint aux autres prophètes dans la proclamation de la seigneurie de
Dieu sur toute la terre.
Amos 9:11-12 : Dieu élèvera toutes les nations appelées par son nom.
Abdias 1:1 : Dieu a envoyé ses messagers parmi les nations.
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Abdias 1:15 : Le jour du jugement viendra sur les païens.
Michée 4:1-3; 5:15; 7:16 : Dieu jugera les nations.
Nahum 1:5 : Toute la terre sera sous le contrôle et l’autorité de Dieu.
Habacuc 15 ; 3:12 : Dieu accomplira de grands prodiges pour se révéler aux païens.
Habacuc 2:4 : Établit le principe de la justification par la foi.
Habacuc 2:14; 3:3 : Prédit un jour où la terre sera remplie de la gloire du Seigneur.
Sophonie 3:6,8 : Dieu jugera les nations mauvaises de la terre.
Aggée 2:7,21,22 : Dieu secouera les nations pour les attirer à lui.
Zacharie 12:1 : Dieu est présenté comme le créateur de l'esprit de l'homme.
Zacharie 4:10 : L'attention de Dieu est focalisée sur le monde.
Zacharie 12:10; 13:1,6,7 : Prédit la mort de Jésus pour les péchés du monde.
Zacharie 14:8-9 : Dieu deviendra Roi sur toute la terre.
Malachie 1:11 : Le nom de Dieu sera loué parmi toutes les nations.
A partir de cet échantillon de passages, vous pouvez voir qu'il est impossible d'analyser
les enseignements de tous les prophètes au sujet du plan de Dieu pour le monde dans cet
espace limité. Dans la section « pour davantage d'étude » de ce chapitre, vous trouverez
toutes les références au sujet du monde tirées des prophètes de l’Ancien Testament pour
vous permettre de continuer cette étude.

Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

50

TRANSITION AU NOUVEAU TESTAMENT
L’Ancien Testament prend fin avec le livre de Malachie. Le Nouveau Testament
commence avec le livre de Matthieu. Dans le prochain chapitre, vous commencerez
l'étude de la vision biblique du monde comme elle est reflétée dans le Nouveau
Testament.
Dans l’Ancien Testament, le plan de Dieu était d'utiliser Israël pour attirer toutes les
nations à lui. En vivant une vie en présence et crainte de Dieu, ils devaient attirer les
nations comme un grand aimant à Jérusalem et au Seigneur.
Dans le Nouveau Testament, après le rejet de Jésus par Israël, un nouveau groupe de
personnes est élevé. Ce groupe est connu sous le nom de « l’Eglise » qui se compose de
tous les croyants nés de nouveau. A travers l'Eglise, Dieu est maintenant à l’œuvre pour
se révéler au monde.
Mais la méthode est différente. Dans l’Ancien Testament, les nations devaient venir à
Jérusalem pour apprendre au sujet du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'Eglise est
envoyée de Jérusalem aux nations.

AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quel est le message central de la Parole de Dieu ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3. Résumer la vision biblique du monde reflétée dans les livres de la loi de l’Ancien
Testament.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Résumer la vision biblique du monde reflétée dans les livres d’histoire de l’Ancien
Testament.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Résumer la vision biblique du monde reflétée dans les livres poétiques de l’Ancien
Testament.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Résumer la vision biblique du monde reflétée dans les livres prophétiques de l’Ancien
Testament.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Les réponses aux tests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Utilisez la liste suivante des Ecritures Saintes pour continuer votre étude de la vision
biblique du monde dans l’Ancien Testament. La liste inclut des références au monde, aux
païens, aux nations, et aux "non juifs" [qui signifie toutes les nations autres que Israël].
Genèse: 6:5-7,11-13,17; 8:17,22; 9:1-2,11-17; 10:32; 11:1,8,9; 12:2,3; 13:16; 14:19,22;
17:4-6,16,20; 18:18; 21:13,18; 22:18; 26:4; 28:14; 46:3
Exode: 8:22; 9:14,16,29; 19:5,6; 32:10; 33:16; 34:10
Lévitique: 20:23
Nombres: 14:21
Deutéronome: 3:24; 4:27,39; 7:6; 9:4; 10:14; 14:2; 15:6; 18:9; 26:19; 28:1,10; 30:19
Josué: 2:11; 3:11; 4:24; 23:3,9,12,23
Juges: 2:21-23
I Samuel: 8:5
II Samuel: 7:23; 22:50
I Rois: 8:23,43,53,60; 11:2
II Rois: 5:15; 17:11,15; 19:15,19
I Chroniques: 16:14,23,24,30,31,35; 17:21; 29:11
II Chroniques: 6:14,33; 16:9; 20:6; 32:13
Néhémie: 1:8; 5:9; 6:16; 9:6
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Job: 9:24; 12:23; 19:25; 37:6,12; 38:4
Psaumes: 2:1,2,8; 8:1,9; 9:5,8,15,17,19,20; 10:16,18; 18:7,43,49; 19:4; 22:27-29; 24:1;
25:13; 33:5,8,10,12,14; 34:16; 37:9,11,22; 44:2,11,14; 46:2,6,8-10; 47:2,3,7-9; 48:2,10;
49:1; 50:1,4,12; 57:5,9,11; 58:11; 59:5,8,13; 65:5,9; 66:4,7; 67:2,4,6,7; 68:8,32; 69:34;
72:8,11,17,19; 73:12,25; 74:12,17,20; 75:3,8; 76:8,9,12; 77:18; 78:55,69; 79:6,10; 80:8;
82:8; 83:4,18; 86:9; 89:11; 90:2; 93:1; 94:10; 95:4; 96:1; 99:1; 102:15,19,25;
104:5,9,13,14,24,30,32,35; 105:7; 106:27,34,35,41,47; 108:3,5; 110:6; 111:6; 112:2;
113:4; 114:7; 115:2,15,16; 117:1; 119:64,90,119; 121:2; 124:8; 126:2; 134:3;
135:6,7,10,15; 136:6; 138:4; 146:6; 147:8,15; 148:11,13; 149:7
Proverbes: 2:22; 3:19; 8:23,26,29,31; 10:30; 11:31; 14:34
Ecclésiaste: 1:4; 3:11; 5:2,9; 7:20; 8:14,16; 10:7; 11:2; 12:7
Esaïe: 2:2,4,19,21; 5:26; 6:3; 11:4,9,12; 12:5; 13:11,13; 14:12,26; 17:12,13; 23:9; 24:1,46,19-21; 25:7,8; 26:2,9,21; 34:2; 37:16,20; 40:12,15,17,21,28; 41:9; 42:4,5,10; 44:24;
45:8,12,18,22; 48:13; 49:6; 51:6,13,16; 52:10; 54:5; 55:5,9; 60:2; 61:11; 64:2,4; 65:1,17;
66:1,18,22
Jérémie: 1:5; 4:2; 5:9; 6:19; 7:28; 9:9,24; 10:2,10-12,25; 12:17; 16:19; 18:7-9; 22:29;
23:5,24; 25:14,15,17,31,32; 27:5; 29:14; 31:7,10; 32:17; 33:9; 36:2; 46:28; 49:14;
51:15,20,25
Lamentations: 4:20
Ezéchiel: 5:5-8; 16:14; 20:41; 36:24; 38:23; 39:7,21; 43:2
Daniel: 4:35; 6:27
Osée: 2:23; 6:3; 9:17
Joël: 2:17,19,30; 3:2,11,12
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Amos: 4:13; 9:8,9,12
Abdias: 1:1,15
Michée: 1:2,3; 4:2,3,7; 5:4,15; 6:2; 7:16
Nahum: 1:5
Habacuc: 1:5; 2:14,20; 3:3,6,12
Sophonie: 2:3,11; 3:6,8,20
Aggée: 2:7,14,21,22
Zacharie: 1:10,11,15; 2:8,11; 4:10; 12:1,3,9; 14:2,3,9,16
Malachie: 1:11
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CHAPITRE CINQ
LE MONDE DANS LA PAROLE DE DIEU: LE NOUVEAU
TESTAMENT

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Écrire de mémoire le verset clé.

-

Expliquer comment le plan de Dieu pour le monde a été révélé dans les annonces de
la naissance de Jésus.

-

Résumer la vision de Jésus du monde comme montrée par sa conduite.

-

Résumer ce que Jésus a enseigné au sujet du monde et de sa mission dans le monde.

-

Expliquer l'importance de la croix de Jésus dans le plan de Dieu pour le monde.

VERSET CLE :
Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à
faire. (Jean 17 : 4)
INTRODUCTION
Ce chapitre continue l'étude du monde tel qu’il est présenté dans la Parole de Dieu. Il
explique la vision biblique du monde indiquée dans le Nouveau Testament. De l'annonce
de la naissance de Jésus à sa vie, sa mort et sa résurrection, le Nouveau Testament met
l’accent sur le monde.
La même insistance continue après le retour de Jésus dans le ciel lorsque l'Eglise va de
l’avant pour atteindre toutes les nations avec l'Evangile. Vous étudierez « l’Eglise dans le
monde » dans le chapitre suivant.
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ANNONCES DE LA NAISSANCE DE JÉSUS
La première annonce de la naissance de Jésus enregistrée dans le Nouveau Testament a été
faite par un ange à une femme appelée Marie qui était une vierge. Lisez cela dans Luc 1.
La venue de Jésus dans le monde faisait partie du plan de Dieu révélé dans l’Ancien
Testament. Marie a dit que le sauveur venait…
…. Comme Il [Dieu] l’avait dit à nos pères, en faveur d’Abraham et de
sa descendance à jamais. (Luc 1 : 55)
Lisez l'annonce de la naissance de Jésus par les anges en Luc 2 : 10-14. Notez les
expressions « voici, je t'apporte une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple » (verset 10) et « sur terre, pax aux hommes qu’il aime » (verset 14). « Tout le
peuple » veut dire tous les peuples du monde. Cette annonce de la naissance de Jésus
révèle qu’il est venu pour tous les peuples du monde.
S'il n'y avait aucune autre déclaration nulle part dans le Nouveau Testament pour prouver
que l'Evangile a été destiné à tous les hommes de la terre, cette annonce serait suffisante.
LA CONSECRATION DE JÉSUS
Lorsque Jésus fut conduit au temple pour être consacré à Dieu, comme l’exige la
coutume juive, Siméon l'a identifié comme le sauveur promis du monde. Lire cet épisode
en Luc 2 : 25-32. Siméon a déclaré que Jésus était venu pour réconcilier l'homme avec
Dieu. Il a dit :
« Ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : une lumière pour
la Apocalypse aux païens et la gloire d’Israël ton peuple. » (Luc 2 : 3132).
Une autre prophétie du Nouveau Testament au sujet de la mission de Jésus dans monde
fut plus tard donnée par Caïphe, le grand prêtre de la foi juive. Il a dit :
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… et vous ne percevez même pas que c’est votre avantage qu’un seul
meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas toute entière.
Ce n’est pas de lui-même qu’il prononça ces paroles, mais, comme il était
Grand Prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu’il fallait que Jésus
meure pour la nation
…et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l’unité les enfants
de Dieu qui sont dispersés. (Jean 11 : 50 - 52)
JEAN-BAPTISTE
Jean-Baptiste était un homme choisi par Dieu pour préparer les hommes à la venue de
Jésus. Lisez l’histoire de sa naissance et le plan de Dieu pour sa vie en Luc 1.
Lorsque Jean a présenté Jésus au peuple, il a dit que « toute chair verra le salut de Dieu. »
Jésus est venu pour apporter le salut pour toute l'humanité (Luc 3 : 3 - 6).
Jean s'est également référé à Jésus comme « l’Agneau de Dieu envoyé pour enlever le
péché du monde » :
Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l'Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde ». (Jean 1 : 29)
Dans l’Ancien Testament, les agneaux étaient utilisés comme sacrifices pour le péché.
Jésus devait être le sacrifice de Dieu pour le péché. Il serait un sacrifice parfait et final.
Il n'y aurait plus besoin de continuer la pratique de l’Ancien Testament consistant à
sacrifier le sang des animaux pour obtenir le pardon des péchés.
Jean a appelé Jésus la « lumière du monde » :
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine
tout homme.
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas
reconnu. (Jean 1 : 9 - 10)
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LA CONDUITE DE JÉSUS
Jésus a révélé son grand amour pour le monde par sa conduite pendant son ministère
terrestre. Lisez au sujet de l’alimentation des 5000 personnes en Matthieu 14:13-21. Les
disciples ont vu la foule comme un dérangement (une gêne). Jésus l’a vue comme une
occasion de montrer l'amour de Dieu.
Lisez l’histoire de Jésus et de la femme samaritaine en Jean 4:1-42. Par cet exemple,
Jésus a enseigné qu’il n’y a aucune différence entre les races et la provision de Dieu pour
le rachat du péché. Les gens de Samarie ont dit :
…et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus seulement à cause de tes
dires que nous croyons ; nous l’avons entendu nous-mêmes et nous
savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. (Jean 4 : 42)
C’était à ce moment que Jésus partagea avec ses disciples la grande vision de la moisson
spirituelle mondiale. Il a dit :
Ne dites-vous pas vous-mêmes : « Encore quatre mois et viendra la
moisson » ? Mais moi je vous dis : levez les yeux et regardez ; déjà les
champs sont blancs pour la moisson. (Jean 4 : 35)
Il a dit à ses disciples :
…. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ;
Priez donc le Maître de la moisson, d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson. (Matthieu 9 : 37-38)
Lisez Marc 14:1-9 qui dit comment Marie a oint Jésus. Certains l'ont critiquée pour avoir
versé un parfum si coûteux sur la tête de Jésus. Mais Jésus a dit.
En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l’Evangile dans le
monde entier, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait.
(Marc 14 : 9)
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Par cette déclaration, Jésus a révélé que c’était son plan que l'Evangile parte dans le
monde entier.
Lisez au sujet du nettoyage du temple dans Marc 11:15-17. Jésus a encore mis l’accent
sur le monde quand il a dit :
N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes
les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits.
(Marc 11:17)
Aujourd'hui, plusieurs de nos centres de culte se sont écartés du but de Dieu. Nous avons
besoin de Jésus pour nous nettoyer de nouveau, ainsi nous pourrons accomplir son plan
qui est...
… je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai publier dans la
Maison où l’on me prie ; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en
faveur sur mon autel, car ma Maison sera appelée Maison de prière pour
tous les peuples.
(Esaïe 56 : 7)
L'ENSEIGNEMENT DE JÉSUS
Jésus a mis l’accent sur le plan de Dieu pour le monde dans son enseignement aussi bien
que sa conduite.
Étudiez les passages suivants dans votre Bible :
Matthieu 5:13-16 : Les disciples de Jésus doivent être le sel de la terre et la lumière du
monde.
Matthieu 6:10 : Confirme que Dieu a une volonté et un plan à accomplir sur la terre.
Matthieu 6:19; 16:26; Marc 8:36; Luc 12:22-32; Jean 12:25 : Nos soucis ne devraient pas
être mondains, mais concentrés sur ce qui est éternel.
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Matthieu 9:6; Marc 2:10; Luc 5:24 : Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés.
Matthieu 13:35 : Jésus a révélé des choses au sujet du plan de Dieu pour le monde qui
étaient restées secrètes depuis la création du monde.
Matthieu 21:43 : Jésus prédit la diffusion de l'Evangile aux nations non juives.
Luc 4:18-19 : Note le souci de Jésus pour les besoins des peuples de la terre.
Luc 12:49-51; Jean 9:39; 12:31 : Jésus est venu pour apporter le « feu » (jugement) et la
division entre la droiture et le péché.
Luc 13:28-29 : Jésus a enseigné au sujet du rassemblement de toutes les nations à la fin
des temps.
Jean 3:16-18; 12:47; 17:6; 18:37 : Ces versets identifient ses buts en venant dans le
monde.
Jean 6:33-51 : Jésus a dit qu'il était le pain de vie pour « tout homme » et il donnerait sa
chair pour la vie « du monde. »
.

Jean 7:7 : Jésus a parlé de la condition pécheresse du monde.
Jean 8:12 : Jésus s'est présenté comme la lumière du monde. (Voir également Jean 9:5 et
12 :46).
Jean 8:23, 26 : Jésus a dit qu'il n'était pas du monde, mais a été envoyé au monde pour
proclamer le message de Dieu.
Jean 12:47 : Jésus a dit qu'il est venu pour sauver le monde.
Jean 10:1-16 : Ce passage prédit que l'Evangile serait prêché aux nations non juives, des
« brebis » n’appartenant pas au troupeau d'Israël. Les frontières seraient enlevées pendant
que tous les hommes deviendraient des « brebis d’un même troupeau ».
Jean 12:20-36 : Jésus a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui en mourant pour les
péchés du monde. Il attirerait des hommes et des femmes de partout dans le monde.
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Jean 15:18-19; 16:33; 17:14-16 : Tout comme Jésus fut rejeté, ainsi ses disciples aussi
serraient rejetés par le monde.
Jean 16:8 : Quand le Saint-Esprit viendrait, il réprimanderait le monde du péché.

LES PARABOLES DE JÉSUS :
Jésus a dit beaucoup de paraboles pendant son ministère terrestre. Les paraboles sont des
exemples naturels employés pour illustrer des vérités spirituelles. Elles ont été appelées
« les histoires terrestres avec des significations divines. » En paraboles, Jésus a révélé
plus au sujet du plan de Dieu pour le monde :
Le Bon Samaritain : (Luc 10)
Le peuple d'Israël n'a pas eu de bons rapports avec les personnes samaritaines. La
question « Qui est mon prochain » avait été longtemps discutée parmi les chefs religieux.
Cette histoire a enseigné l'attitude appropriée envers les personnes d’autres cultures.
Le Fils Prodige : (Luc 15)
L'attitude du frère aîné dans cette histoire était comme celle des chefs religieux en Israël
au temps de Jésus. Ils n'ont pas voulu que l'amour de Dieu soit étendu à d'autres nations.
Ils étaient indignés par le fait que les personnes d’autres nations viendraient à savoir le
salut de Dieu.
Si nous critiquons Israël, nous devons nous rappeler que l'Eglise moderne a cette même
attitude. Nous nous reposons toujours solidement dans les bénédictions de l'Evangile
avec peu de souci à l’égard de ceux qui sont encore dans l'obscurité païenne, sans Jésus.
Le Grand Festin : (Luc 14:16-24)
Cette histoire révèle qu’à Israël a été donné en premier l’opportunité d'entrer dans le
Royaume, mais a rejeté l'invitation. L'appel irait maintenant à l’endroit de tous ceux sur
les "routes et les haies" du monde.
Les métayers révoltés : (Mathieu 21:34-44)
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Jésus a indiqué qu’Israël était destiné à garder la vigne de Dieu, mais a échoué dans cette
responsabilité.
Le blé et l’ivraie : (Matthieu 13:36-43)
Le champ dans cette parabole représentait le monde. La Parole de Dieu doit être répandue
dans tout le monde entier. À la fin du monde, les fruits spirituels qu'il a produits seront
récoltés par Dieu.
Le semeur : (Marc 4)
La graine, qui est la Parole de Dieu, doit être répandue dans tous les champs du monde.
Elle tombera sur beaucoup de types de sols spirituels et produira différents résultats.
Propagation du Royaume : (Matthieu 13)
Jésus utilisait différentes paraboles pour illustrer comment l'Evangile du Royaume se
répandrait dans le monde entier. Lire les histoires de la graine de moutarde, du levain, de
la lampe, du filet, du trésor caché, de la perle de grand prix, et du chef de famille dans
Matthieu 13.

LE REJET DE JÉSUS
Parce que Israël a refusé le message apporté par Jésus, le Seigneur a utilisé beaucoup
d'exemples pour illustrer la gravité de leur rejet.
LES DIX LÉPREUX : (Luc 17:12-19)
Dans cet incident, un seul lépreux Samaritain est retourné pour rendre grâce, alors que les
neuf lépreux israéliens ne l’ont pas fait. Jésus a attiré l'attention sur le fait que le
Samaritain était reconnaissant envers Dieu tandis que Israël prenait la faveur de Dieu
pour acquise. Ceci a contrasté la réponse à l'Evangile par Israël et les nations non juives.
LA FEMME SAMARITAINE : (Matthieu 15:21-28)
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La première réponse de Jésus a semblé dure, mais il avait un but spécial. Jésus avait
prévu que sa grande foi serait révélée et servirait d’exemple et de reproche à Israël. La
satisfaction de sa demande prouve que la pitié de Dieu n'est pas limitée par des frontières
nationales.
LE SERVITEUR DU CENTURION : (Matthieu 8:5-12)
Cet homme était un soldat romain, pourtant la pitié de Dieu lui a été accordée par la
guérison de son serviteur. Jésus a dit de lui :
En vérité je vous le dis, je n'ai pas trouvé chez personne une foi si grande
en Israël. (Matthieu 8:10)
La déclaration de Jésus au verset 2 révèle que l'Evangile du Royaume était pour tous les
hommes (tous les peuples) :
Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant
prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume
des cieux. (Matthieu 8:11)

LA CROIX ET LE MONDE
La mort de Jésus sur la croix faisait partie du plan de Dieu pour le monde. Sa mort est la
base du salut pour le monde. C'est le message central de la bible toute entière. Jésus a
souvent attiré l'attention sur l'impact mondial de la croix :
Matthieu 20:28 : Il est venu « pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. »
« Beaucoup » signifie les nombreux peuples de la terre entière.
Matthieu 26:28 : Jésus a dit que son sang « a été versé pour beaucoup pour la rémission
des péchés. »
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Jean 3:14-17 : Jésus a exprimé l'amour de Dieu pour le monde comme révélé, en donnant
son Fils en sacrifice pour les péchés de l'humanité. « Quiconque » signifie tous les
hommes de toutes les nations.
Jean 6:51 : Il indique qu'il donnera sa vie pour le monde.
Jean 12:32 : Jésus a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui pour le salut.
La croix est un thème central dans les écritures de Paul, qui révèle plus sur ses buts
globaux :
Romains 5:12-21 : Par le péché d'Adam, le jugement est venu sur tous les hommes. Par la
mort de Jésus sur la croix, la droiture peut venir sur tous.
II Corinthiens 5:14-19 : Jésus est mort « pour tous » et Dieu, par Jésus, a réconcilié le
monde avec lui.
Galates 1:4 : Jésus s'est donné pour nos péchés selon la volonté de Dieu.
Ephésiens 3:6-ll : Les nations païennes devaient bénéficier de l'expiation de Jésus.
Colossiens 1:20 : Paix et réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus sur la croix.
I Timothée 1:15 : Jésus est venu pour sauver les pécheurs.
I Timothée 2:5-6 : Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, par qui tous les hommes de
toutes tribus et nations ont accès au seul vrai Dieu.
Hébreux 9:11-12 : Jésus a souffert une fois pour tous les péchés de l'homme.
Jean attire également l'attention sur l'impact mondial de la croix :
I Jean 4:9,14 : Jésus a été envoyé dans le monde pour être le sauveur du monde.
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L’ŒUVRE ACCOMPLIE
Comme Jésus était confronté à la mort sur la croix, il a dit :
…. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la
vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. (Jean 18 : 37)
Par sa mort sur la croix, Jésus a proclamé que le plan de Dieu pour réconcilier le monde
était accompli. Jésus a dit :
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l’œuvre que tu m’as donné à faire.
(Jean 17 : 4)
LA COMMISSION DE JÉSUS
Trois jours après sa mort, Jésus ressuscita (Matthieu 28). Jésus a fait plusieurs apparitions
à ses disciples après sa résurrection et avant son retour dans le ciel. Chaque fois qu’il les
a rencontrés, il leur a parlé d'atteindre le monde avec le message de l'Evangile. Il leur a
donné un défi qui est venu à être connu comme « la grande Commission. » Dans le
chapitre suivant, vous apprendrez comment ses disciples ont accompli ce défi.
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Expliquer comment le plan de Dieu pour le monde a été révélé dans les annonces de la
naissance de Jésus.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Expliquer comment la vision biblique du monde a été démontrée par la conduite du
Christ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Résumer ce que Jésus a enseigné au sujet du monde et de sa mission dans le monde.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Expliquer l'importance de la croix de Jésus dans le plan de Dieu pour le monde.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Qu’a voulu dire Jésus quand il a dit qu'il avait accompli l’œuvre de Dieu ?
________________________________________________________________________

(Les réponses aux tests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Continuez d’apprendre au sujet du monde en étudiant les références suivantes. Ce sont
toutes les références au « monde » et les mots apparentés dans les évangiles :
Matthieu: 5:5,13,14; 6:19; 9:6; 10:34; 13:35,38-40,49; 16:19,26; 18:18,19; 21:43;
24:3,7,9,14,30,35; 25:32,34; 28:18-20
Marc: 2:10; 4:5,19; 8:36; 10:30; 11:17; 13:8,10,27,31; 14:9; 16:15
Luc: 1:70; 5:24; 11:50; 12:30,49,51; 18:30; 21:10,25,26,33,35; 24:47
Jean: 1:9,10,29; 3:16,17,19,31; 4:42; 6:33,51; 7:7; 8:12,23,26; 9:5,39; 11:51,52;
12:19,25,31,32,46,47; 14:17,19,31; 15:18,19; 16:11,21, 28,33; 17:4,6,11,14-16,18,21,23;
18:20,36,37; 21:25
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CHAPITRE SIX
L'ÉGLISE DANS LE MONDE
OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Écrire de mémoire le verset clé.
- Expliquer la « grande Commission. »
- Présenter les références bibliques de la « grande Commission. »
- Définir le mot « Eglise. »
- Expliquer comment l'Eglise a commencé.
- Identifier la puissance spirituelle derrière l'Eglise.
- Résumer le plan d'organisation de Dieu pour l'Eglise.
- Énoncer le but de l'Eglise.
- Expliquer les éléments de base de « l’Evangile du Royaume. »
VERSET CLE :
Mais vous recevrez une puissance, celle du 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.
(Actes 1:8)
INTRODUCTION
A l’époque de l’Ancien Testament, Dieu a élevé la nation d'Israël comme le peuple par
lequel il pourrait révéler son plan de salut au monde. Après que Israël ait rejeté Jésus,
Dieu a suscité un nouveau groupe de personnes par lesquelles Il oeuvrerait activement
dans le monde. Ce groupe est connu comme l’Eglise. L'Eglise a une position et un but
spéciaux dans le plan de Dieu pour les nations. Cette leçon explique le rôle de l'Eglise
dans le monde.

Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

69

LA GRANDE COMMISSION (LE GRAND ENVOI)
Après la résurrection de Jésus d’entre les morts, il est apparu plusieurs fois à ses
disciples. Chaque fois, il leur a présenté un défi pressant. Ce défi était leur responsabilité
d'atteindre le monde entier avec le message de l'Evangile. Cette mission assignée aux
croyants par Jésus est venue à être connue comme « la grande Commission ». C'est la
plus grande commission ou mission jamais assignée à l'homme. C’est la responsabilité
d'atteindre toute créature vivante avec l'Evangile.
Les passages suivants enregistrent la grande Commission comme Jésus l'a donnée à ses
disciples :
JEAN 20:21-23 :
Jésus a dit à ses disciples, « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». La
grande Commission a commencé par Dieu. Pendant des années, Dieu a à plusieurs
reprises envoyé ses messagers, les prophètes, pour ramener l'homme pécheur à lui. Ces
messagers ont été souvent rejetés. Finalement, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus.
Tout ce que Dieu a exigé de Jésus en tant que messager, Il l’exige également de nous
puisque nous sommes envoyés « comme » le père l'a envoyé. Qu'est ce qui était exigé de
Jésus ?

- Il est venu au monde avec une mission divine.
- Il a laissé tout pour venir.
- Il était disposé à s’identifier à l'humanité tombée (dans le péché).
- Il était disposé à souffrir et mourir pour la mission.
- Il a accompli sa mission à la fois par la déclaration et la démonstration.
- Il a fini l’œuvre que Dieu l'a envoyé pour faire.
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LUC 24:45-59 :
Nous avons étudié ce passage dans un chapitre précédent comme la clé des Ecritures
Saintes. Il révèle le plan de Dieu pour la mort et la résurrection de Jésus. Il appelle à
partager le message de la rédemption aux nations du monde.
Il n’est pas suffisant que Jésus soit mort pour les péchés des hommes. Les hommes égarés
ne sont pas automatiquement sauvés. Nous devons partager l'Evangile avec eux et les
amener à Dieu. Le salaire du péché, c’est la mort (Romains 6:23). A cause du péché,
chaque homme et femme est dirigé vers l'enfer. Seulement, ceux qui acceptent le
Seigneur Jésus et reçoivent la rémission de leurs péchés seront sauvés.
Dieu ne veut pas qu'une personne périsse :
Le seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains
prétendent qu’il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous,
ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à
la conversion.
(II Pierre 3 : 9)
Il n'y a aucune question quant au désir de Dieu que chacun dans le monde soit sauvé :
Car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé.
(Romains 10 : 13)
Mais.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
(Romains 10 : 14)
Dieu veut que chacun soit sauvé, mais quelqu'un doit leur dire cette bonne nouvelle.
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MARC 16:14-16 :
Le commandement c’est d’ « aller ». La destination c’est « partout dans le monde ».
L'Evangile doit être prêché à chaque créature. Jésus promet de travailler avec ceux qui
vont par des démonstrations puissantes de signes miraculeux. Certaines personnes
recherchent des signes dans leur ministère tandis qu’elles ne suivent pas le
commandement d'aller, et alors elles se demandent pourquoi elles n'ont aucune puissance.
JEAN 15:16 :
Jésus nous a choisi et ordonné d’aller et de porter du fruit spirituel. Lisez ce chapitre
entier sur la production de fruit spirituel. Vous apprendrez comment Jésus est la vigne et
nous sommes les branches. C’est l’écoulement de la vie de Jésus en nous qui produit la
moisson spirituelle.
MATTHIEU 28:16-20 :
Jésus a dit que « tout pouvoir » lui a été donné par Dieu. Pour cette raison, Jésus avait
l'autorité pour envoyer ses disciples encercler le globe avec l'Evangile. Notez dans ce
passage :
Le personnel : Le personnel, ce sont les personnes que Jésus appelle à la tâche. Le
« Vous » [tous les croyants] sont les messagers.
La puissance : « Toute puissance ». La puissance de Dieu est la motivation qui pousse
les messagers à aller de l’avant. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu, pas la
puissance de l'homme et ses méthodes.
La priorité : « Allez » est le mandat donné dans cet enregistrement de la grande
Commission. Il doit être la priorité de notre vie, pas une option.
Le plan : L'enseignement et la prédication sont les méthodes à employer.
Le but : Le but est de faire de toutes les nations des disciples. C'est la multiplication de
l'Evangile.
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Les personnes : Les personnes à atteindre sont « toutes les nations ». C'est l'ampleur ou
la portée du commandement. Cela inclut tout le monde entier.
La présence : Celui qui doit aller avec nous, c’est Jésus. C'est le directeur du
programme. Il nous guidera et dirigera par le Saint-Esprit au fur et à mesure que nous
accomplissons la grande Commission.
Le précepte : Les préceptes à enseigner sont le message. Le message à apporter au
monde est l'Evangile du Royaume.
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24 : 14)
L'Evangile s'appelle également l'Evangile de Dieu (I Thessaloniciens 2 : 9), l'Evangile du
Christ (I Thessaloniciens 3 : 2), et l’Evangile de Paul (Romains 2 : 16). Il n'y a aucune
contradiction ici. Dieu est le créateur de l'Evangile. Jésus a accompli le plan de Dieu. Les
hommes comme Paul sont des destinataires et des messagers de l'Evangile.
L'Evangile est reçu par Apocalypse de Dieu. Ce n'est pas une doctrine synthétique :
Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est
pas de l'homme;
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une Apocalypse de
Jésus Christ.
(Galates 1 : 11-12)
Dans I Corinthiens 15:1-11, les vérités simples de l'Evangile sont résumées. Le message
de base est Jésus, son ministère, sa mort pour le péché, sa résurrection, et ses apparitions.
L'Evangile est basé sur la grâce et la foi.
Dans son sens le plus étroit, l'Evangile signifie le plan simple du salut comme présenté en
Jean 3:16, Jean 14:1, Matthieu 11:28, et Romans 10:9. Dans sa signification la plus large,
il inclut tous les enseignements de Jésus au sujet du royaume.
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L'Evangile est la vérité de Dieu :
A cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la
parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait
connaître.
(Colossiens 1 : 5)
L'Evangile est également la Puissance de Dieu ayant pour résultat le salut :
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec…
(Romains 1:16)
L'ÉGLISE
Le défi de la grande Commission a été donné par Jésus à l'Eglise. L’Eglise sert comme
Israël était appelé à servir à l’époque de l’Ancien Testament. C'est le groupe constitué par
lequel Dieu se révèle maintenant aux nations du monde.
Il est important de définir ce que nous voulons dire quand nous parlons de l’« Eglise. »
L'Eglise mentionnée dans la Parole de Dieu n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une
dénomination ou une religion. L'Eglise est définie à deux niveaux :
AU NIVEAU MONDIAL (UNIVERSEL) :
L'Eglise se compose de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. C'est une
fraternité des croyants qui sont nés de nouveau et qui vivent dans l'obéissance à Dieu.
Le mot « Eglise » signifie « appeler de » ou « les appelés ». L'Eglise se compose de
personnes appelées du royaume de Satan au Royaume de Dieu. Cela inclut des personnes
de toutes les races, tribus, cultures, langues qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur.
L'Eglise s'appelle également « le Corps du Christ », « les Chrétiens », ou « les croyants ».
De tels mots sont parfois employés dans un sens très large, mais dans leur vraie
définition, ils incluent seulement ceux qui sont nés de nouveau par Jésus-Christ et qui
vivent dans l'obéissance à Dieu.
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AU NIVEAU LOCAL :
Pour les buts de la mission, l'organisation, et la fraternité, des groupes de croyants se sont
réuni dans des fraternités locales organisées. Cette manière d'établir l'Eglise au niveau
local a commencé au temps du Nouveau Testament.

LA NATURE DE L'ÉGLISE
La Bible emploie plusieurs symboles qui expliquent plus la nature, la fonction, le rapport
(la relation), et la position de l'Eglise.
Dans les versets suivants, l'Eglise s'appelle :
Un Nouvel Homme : Ephésiens 2:14-15
Le Corps du Christ : Ephésiens 1:22-23; 5:30; I Corinthiens 12:27
Le Temple de Dieu : Ephésiens 2:21-22; I Corinthiens 3:9,16; I Timothée 3:15; I Pierre 2:5
Un Sacerdoce Royal : I Pierre 2:5,9; Apocalypse 1:6 ; 5:10
L’Epouse du Christ : II Corinthiens 11:2
Le Ménage de Dieu : Ephésiens 2:19
Le Troupeau de Dieu : Jean 10:1-29; I Pierre 5:3-4; Hébreux 13:20; Actes 20:28
L'Eglise de Dieu : Actes 20:28; I Corinthiens 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; I Timothée 3:5; I
Thessaloniciens 2:14
L'Eglise du Dieu Vivant : I Timothée 3:15
L'Eglise du Christ : Romains 16:16
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L'Eglise des Premiers Nés : Hébreux 12:23
L'Eglise des Saints : I Corinthiens 14:33

LE BUT DE L'ÉGLISE
L'Eglise a plusieurs fonctions importantes qui incluent le culte, la fraternité, et le
ministère au besoin humain. Mais le but primaire pour son existence est la propagation de
l'Evangile. Enoncé simplement, le but principal de l'Eglise est d'accomplir la grande
Commission.
Satan a attaqué la mission de l'Eglise primitive de plusieurs manières. Il a essayé
d'empêcher la diffusion de l'Evangile par la persécution, l'erreur doctrinale, et le péché.
Ce sont toujours ses tactiques aujourd'hui. Mais il y avait une autre menace au but de
l'Eglise : La préoccupation de ses chefs avec de bons et importants travaux a presque
changé le souci principal du Christ. Etudiez Actes 4. Il y avait beaucoup de bons travaux
nécessaires à faire, mais les chefs les faisaient tout en négligeant la Parole de Dieu et la
prière.
Le besoin humain est très grand. Jésus a dit que l'indigent serait toujours avec nous.
L'Eglise peut chercher à répondre au besoin humain et ce devrait être une communauté
vitale et soucieuse comme ça l’était au temps du Nouveau Testament. Mais le but de
l'Eglise ne se repose pas sur la satisfaction des besoins physiques, sociaux ou matériels.
Sa priorité est de répandre l'Evangile. L'Eglise peut répondre à d'autres besoins, mais elle
devrait combiner de tels efforts avec une présentation puissante du message de l'Evangile.
Un bon exemple est trouvé dans Romains 9 et 10. L'apôtre Paul se rendait compte des
besoins économiques de la nation juive. Il se rendait également compte de la tyrannie
politique de Rome sur le peuple, pourtant il est clair que son souci principal pour les gens
était spirituel. Son souci pour Israël était qu'ils devraient être sauvés (Romains 10 : 1). La
mission de l'Eglise est de faire connaître l'Evangile de sorte que Dieu soit fidèlement
servi par tous les hommes.
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UNE ACTION D’ENVOI
La méthode de Dieu est une Méthode d'envoi. Par amour pour nous, le Père envoya son
propre Fils :
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils au monde, pas pour condamner le monde ;
mais pour que par lui le monde soit sauvé.
(Jean 3:16-17)
Jésus nous a commissionnés d’aller en avant avec l'Evangile. Chaque Eglise locale
devrait devenir une Eglise d’envoi, progressant avec amour dans un monde qui se meurt.
Dieu n'a pas suscité l'Eglise comme objets spéciaux de sa faveur. L'Eglise est appelée à
un but, non à un privilège. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Nous devons
suivre le modèle établi par Dieu et Jésus. Nous devons aller de l’avant avec l'Evangile.
Chaque Eglise est entourée par des multitudes (d’âmes) sans Dieu et sans espoir. C'est
notre premier et plus grand défi, comme Paul dit à l'Eglise en Philippines (Philippiens
2:12-16). Des paroles semblables ont été dites aux Eglises à Corinthe, Ephèse,
Thessalonique et Colosse. Le même message retentit encore aujourd'hui.
Dans Ephésiens, Paul récapitule le but de l'église :
…Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de
tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de
Dieu,
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre
Seigneur…
(Ephésiens 3:9-11)
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UNE ÉGLISE NEE PAR LA PUISSANCE
Jésus a laissé ses disciples avec une grande tâche. Ils devaient atteindre le monde entier
avec le message de l’Evangile. Mais il ne leur a pas donné la responsabilité sans leur
donner l'autorité. Il leur a promis une puissance spéciale pour accomplir la tâche.
Jésus a dit que ses disciples recevraient cette puissance par la venue du Saint-Esprit :
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre.
(Actes 1 : 8)
A onze hommes fut donnée une tâche impossible. Ils n'ont pas formé un comité pour
décider qui irait où. Ils n'ont pas pris d’offrande pour jusqu’où ils pourraient arriver. Ils
n'ont pas voté et n'ont pas suivi la décision de la majorité. Ces hommes sont allés dans
une chambre haute et avec un accord de se consacrer à la prière. Ici, l'Eglise naît d’une
grande démonstration de puissance.
Actes 2 enregistre la venue du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit était une
puissance orientée donnée pour un but spécifique. Le but était d'atteindre les nations avec
l'Evangile (Actes 1 : 8). Actes 2 enregistre également l'origine [commencement] de la
première Eglise. Quand le Saint-Esprit a été donné dans cette nouvelle Apocalypse de
puissance, Pierre a prêché un sermon qui a eu pour conséquence 3000 nouveaux convertis
adhérant à l'Evangile. Ces personnes ont formé la première Eglise (Eglise primitive).
Leur multiplication et leur mission sont enregistrées dans le reste du livre des Actes.
L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE
Pour accomplir la mission de l'Eglise, Dieu a établi des principes de base d'organisation.
Les membres de l'Eglise sont liés les uns aux autres comme des frères et soeurs spirituels.
Ils s'appellent « le Corps du Christ », dont Jésus est la tête. L'Eglise doit travailler
ensemble dans l'unité, juste comme un corps humain. Ils doivent fonctionner sous la
direction du Seigneur Jésus-Christ.
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Dieu établit des leaders spéciaux dans l'Eglise dont des apôtres, des prophètes, des
évangélistes, des pasteurs, et des enseignants. Dieu donne également à chaque croyant
rempli de l’Esprit un don spirituel [ou des dons] à employer pour l’œuvre du ministère.
La discussion sur comment ce leadership et ces dons de ministères fonctionnent pour
aider l’Eglise à accomplir sa mission est au-delà de la portée de cette étude. La
Harvestime International Institute (Institut International La Moisson) a consacré un cours
entier à ce sujet intitulé « Ministère du Saint-Esprit. »
LES TÉMOINS DE L'ÉGLISE PRIMITIVE
Le livre des Actes dans le Nouveau Testament est l'histoire de la façon dont l'Eglise a
commencé à accomplir la grande Commission de la diffusion de l'Evangile dans le
monde. Des milliers de personnes ont été sauvées juste dans les quelques semaines qui
ont suivi les évènements relatés dans Actes 2. Au fil du temps, le nombre de croyants à
Jérusalem s'était considérablement multiplié.
Dieu a permis la persécution pour forcer les croyants à sortir de Jérusalem. Ils se sont
dispersés dans toute la Judée et la Samarie :
Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem;
et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée
et de la Samarie.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la
bonne nouvelle de la parole.
(Actes 8:1,4)
L’un des croyants qui sont allés à Samarie pour prêcher était Philip. C'était la première
mission interculturelle enregistrée dans les Actes (Actes 8). Dans Actes 9, Dieu a élevé
l'apôtre Paul pour être un apôtre auprès des non juifs, un missionnaire auprès des nations
du monde.
Dans Actes 10, c’est l'histoire de la conversion d'un homme appelé Corneille. Dieu a
donné à Pierre une vision qui l'a amené à vouloir aller vers les non juifs avec l’Evangile.
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Actes 11 illustre l'importance du Saint-Esprit dans la conduite de la mission de l'Eglise
dans le monde.
Dans Actes 13, le véritable programme de la diffusion de l'Evangile aux extrémités de la
terre commence. Paul et Barnabé sont appelés à l'Evangélisation interculturelle. Ils
devaient répandre l'Evangile dans des cultures autres que Israël :
Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
La Parole du Seigneur se répandait dans tout le pays.
(Actes 13:48,49s)
Vous pouvez lire le premier discours missionnaire dans l'Eglise d’Antioche en Actes
14:26-27, et au sujet de leur premier rapport au siège à Jérusalem en Actes 15:2-4.
Paul, assuré du but de Dieu pour les nations du monde, a courageusement porté
l'Evangile aux cités, villes, provinces, états, aux instruits et aux non instruits, aux
personnes libres et aux captifs (esclaves).
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai établi pour être la lumière
des nations, Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 13:47)
L'Eglise primitive accomplissait sa mission avec tant d'ardeur que l’on disait « Ils ont
bouleversé le monde » pour Dieu (Actes 17:6). Le dessein de Dieu était accompli au fur
et à mesure que des hommes de toutes les nations étaient unis par le sang de Jésus :
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute
la surface de la terre.
(Actes 17:26)
Mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est
agréable.
(Actes 10:35)
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LES LIVRES RESTANTS DU NOUVEAU TESTAMENT
À ce point, cette leçon s'est focalisée sur l'Eglise dans le monde dans le livre des Actes
des apôtres. Les livres restants du Nouveau Testament ont été écrits pour et par des
membres de l’Eglise primitive sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Ils contiennent
beaucoup de versets au sujet du plan de Dieu pour le monde.
La section « pour davantage d'étude » de ce chapitre présente une occasion pour vous
d'étudier toutes les références du Nouveau Testament au sujet du monde. Assurez-vous
de faire cela, car il achèvera votre étude du monde dans la Parole de Dieu et développera
davantage votre vision biblique du monde.
Un fait important à noter pendant que vous étudiez, la section « pour davantage d'étude »
se rapporte à l’Ancien Testament. Dans Romains 4, Paul se réfère aux promesses faites à
Abraham. Celles-ci incluent la promesse d'être une bénédiction pour les nations du
monde. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés les héritiers d'Abraham
(Galates 3). Cela signifie que nous avons hérité de tout ce que Dieu a promis à Abraham.
Ceci inclut l’appel à bénir les nations du monde.
L'ÉGLISE DANS LE MONDE
A partir de l'étude du Nouveau Testament, la tâche de l'Eglise par rapport au monde peut
être résumée comme suit :
1. L'Eglise doit présenter Jésus aux individus et au monde comme Sauveur, Seigneur
Souverain de l'univers, et Juge à venir de l'humanité.
2. L'Eglise doit conduire les personnes à une juste (bonne) relation avec Jésus-Christ de
sorte qu’elles puissent expérimenter la rémission des péchés et la nouvelle vie en lui.
3. Par le baptême d’eau, l'enseignement et la prédication, l'Eglise doit établir les croyants
dans la doctrine, les principes, et les pratiques de la vie chrétienne. L'Eglise doit les
enseigner à « observer toutes les choses » commandées dans la Parole de Dieu.
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4. L'Eglise doit rassembler les croyants dans des fraternités locales dynamiques de
croyants capables d'accomplir leur mission dans le monde.
5. Chaque nouvelle fraternité locale doit recevoir la puissance du Saint-Esprit afin de
répéter ce cycle [points l à 5 ci-dessus]. A travers ce processus, de nouveaux croyants
seront gagnés et de nouvelles fraternités continueront à être créées.
L'Eglise doit aller à « tout le monde » avec l'Evangile. Le prochain chapitre décrira « le
monde en attente » vers qui l'Eglise est envoyée (commissionnée).

AUTOTEST

1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Expliquer ce qui est signifié par la « Grande Commission. »
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Donner trois références bibliques de la « grande Commission. »
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Donner la définition biblique du mot « Eglise ».
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Comment l'Eglise a-t-elle commencé ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Quelle est la puissance spirituelle derrière l'Eglise qui lui permet d'accomplir sa
mission dans le monde ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Résumer le plan d'organisation de Dieu pour l'Eglise.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Résumer le but de l'Eglise dans le plan de Dieu.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Quels sont les éléments de base de l'Evangile ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
1. Si vous êtes intéressé d’apprendre comment l'Evangile a continué à se diffuser dans le
monde entier après la conclusion de la Parole Ecrite de Dieu, appropriez-vous le livre
« De Jérusalem à Iryian Jaya » par Ruth Tucker. Il est édité par la maison d'édition de
Zondervan, Grand Rapids, Michigan, Etats-Unis.
Le témoignage aux nations a été divisé en trois grandes ères depuis les temps du Nouveau
Testament :
PREMIÈRE ÈRE :
La diffusion de l'Evangile aux régions côtières du monde. Cet effort a été initié par un
homme appelé William Carey.
DEUXIÈME ÈRE :
La diffusion de l'Evangile à l’intérieur des territoires du monde qui a été initié par J.
Hudson Taylor.
TROISIÈME ÈRE :
Initié par W. Cameron Townsend et continue dans l'époque actuelle. C'est l'effort
d'atteindre les groupes de personnes non encore parcourus avec l'Evangile.
2. Dans le dernier chapitre, vous avez étudié toutes les références au monde dans les
livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean du Nouveau Testament. Les références suivantes
sont celles faites au monde dans le Nouveau Testament dans les livres des Actes à Jude :
Actes 1:8; 2:5; 3:25; 4:24,26; 10:28,35; 13:47; 14:15,16; 15:18; 17:6,24,26,31
Romains 1:5,8,20; 3:19; 4:13,17,18; 5:12,13; 9:17,28; 10:18; 11:12,15; 12:2; 16:25,26
I Corinthiens 1:20,21,27,28; 2:6-8,12; 3:18,19; 8:4,5; 10:11,26,28; 11:32; 15:47-49
II Corinthiens 4:4; 5:19; 7:10
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Galates 1:4,16; 2:9; 3:8; 4:3
Ephésiens 1:4,10,21; 2:2,12; 3:9,21; 6:12
Philippiens 2:10,15; 3:19
Colossiens 1:16,20; 2:8,20; 3:2,5
I Timothée 1:15; 3:16; 6:7,17

II Timothée 1:9; 4:10

Titus 1:2; 2:12
Hébreux 6:7; 9:26; 11:7; 12:25,26
Jacques 2:5
I Pierre 1:20 II Peter 2:5; 3:6,7
I John 2:2,15-17; 3:1; 4:3,4,9,14,17; 5:4,5,19
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CHAPITRE SEPT
LE MONDE EN ATTENTE
OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Écrire de mémoire le verset clé.
- Résumer l'état actuel de la diffusion de l'Evangile dans le monde.
- Définir le terme « groupe de personnes. »
- Définir le terme « groupe non atteint de personnes. »
- Définir le terme « groupe atteint de personnes. »
- Identifier cinq importants groupes non atteints de personnes.
- Expliquer ce qui est signifié par « un pays fermé. »
VERSET CLE :
…. La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux.
(Matthieu 9:37)
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, vous apprendrez l'état spirituel du monde qui est en attente de
l'Evangile du Royaume. Rappelez-vous de l'exemple naturel du champ à moissonner que
Jésus a utilisé pour illustrer le besoin spirituel du monde. Au terme de ce chapitre, vous
comprendrez pourquoi Jésus a dit :
…. La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux.
(Matthieu 9:37)
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TOUT LE MONDE
Jésus a dit à ses disciples :
Allez... et enseignez TOUTES LES nations.
(Matthieu 28:19)
Entrez dans TOUT LE monde entier et prêchez l'Evangile à chaque
créature.
(Marc 16 : 15)
…. Cette repentance et cette rémission des péchés devraient être prêchés
en Son nom parmi TOUTES LES nations, commençant à Jérusalem.
(Luc 24 : 47)
… vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre.
(Actes 1 : 8)
Que signifie-t-il d’aller partout dans le monde ? Les missionnaires sont allés dans chaque
nation et un certain nombre de témoignages de chrétiens existe dans presque tous les pays
de la terre. Mais sommes-nous allés dans TOUT LE monde, à CHAQUE créature ?
GÉOGRAPHIQUEMENT
Il y a des millions de villages du monde qui n'ont pas encore senti la pression d’un pas de
missionnaire. Il y a des personnes vivant dans ces régions qui n'ont jamais eu l'occasion
d'entendre le message du salut. Ils font partie du monde. Nous n'avons pas encore atteint
tout le monde géographiquement.
LINGUISTIQUEMENT
La diffusion linguistique de l'Evangile se rapporte à la traduction écrite de son message
dans diverses langues. La Bible est le message de Dieu pour toute l'humanité. Le moyen
de communication le plus efficace dans n'importe quelle culture est la langue maternelle
qui est généralement parlée.
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Il y a actuellement 5.445 langues parlées dans le monde aujourd'hui. De ce total,
approximativement 3.000 ont encore besoin de la Bible traduite dans leur propre langue.
Ces personnes n'ont jamais eu l'occasion de lire le message de Dieu adressé à eux dans sa
Parole écrite. Nous n'avons pas encore atteint le monde linguistiquement.
POPULATION
Non seulement nous n’avons pas encore atteint le monde entier géographiquement et
linguistiquement, nous devons encore atteindre toute la population du monde.
A l’époque de la présence de notre Seigneur sur terre, la population du monde était
estimée à 250 millions de personnes. Ce nombre a à peine doublé en l’an 1600. On estime
que depuis Adam jusqu'à 1500 ans après la naissance de Jésus, la population mondiale a
accru de 500 millions d’habitants. De 1500 à 1850, la population a grimpé à un milliard.
En 1850 la population avait encore doublé. Aujourd'hui, il y a plus de quatre milliards
d'êtres humains sur terre.
Même dans les grandes villes où beaucoup d'Eglises existent, de nombreuses personnes
n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Nous n'avons pas atteint tout le monde en terme
de population parce que des millions de personnes n'ont jamais entendu le message de
l'Evangile.
LES GROUPES DE PERSONNES
Si nous regardons le monde en termes de nations, alors nous pourrions dire que tout le
monde a été atteint parce qu’il existe actuellement dans chaque nation une certaine sorte
de témoins de l’Evangile. Il y a maintenant des croyants et des Eglises organisées dans
chaque pays sur terre. Mais ce n’est nullement identique à « hommes de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple, et de toute nation » comme indiqué dans APOCALYPSE 5 :
9.
Quand Jésus a parlé de tout le monde, il ne se référait pas seulement aux nations. Le
terme que Jésus a employé quand il a parlé du monde était le mot grec « ethne ». Ce mot

Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

88

signifie les groupes ethniques ou groupes de personnes. Jésus a regardé le monde en
termes de « tous les peuples » ou « groupes de personnes. »
Il est plus facile de comprendre la situation actuelle de la diffusion de l'Evangile si nous
regardons le monde en termes de groupes de personnes (peuples). Un peuple est défini
comme…
« … un groupe d'individus sensiblement grand qui ont un lien commun les
uns aux autres. Un tel lien peut inclure la même langue, la même culture,
les mêmes coutumes, et la même situation géographique. »
Un « peuple » est le plus grand groupe possible dans lequel l'Evangile peut être diffusé
sans rencontrer des problèmes dans la compréhension et l'acceptation. Puisqu'un
« peuple » parle une langue commune et à une culture commune, les barrières
linguistiques et culturelles qui rendent difficile la présentation de l’Evangile, sont
éliminées.
Il y a plus de 19.000 différents peuples dans le monde qui ont été identifiés jusqu'ici.
Certains ont seulement 3.000 membres, alors que d'autres sont larges de plus de 30
millions de membres. Chaque continent du monde se compose non seulement de
différentes nations, mais de différents peuples. Par exemple, sur le continent Africain, il
y a 1.000 langues et des centaines de peuples (groupes ethniques).
Chaque nation se compose de beaucoup de peuples (groupes ethniques). Quand nous
réalisons qu’un simple pays comme le Nigeria se compose de 500 groupes tribaux
différents, nous commençons à voir que les différences humaines sont bien plus grandes
que la division des nations.
Un exemple de peuple est le peuple somalien du Kenya, en Afrique. Ils ont la même
langue, la même histoire, les mêmes traditions, et la même culture. Ils sont des nomades,
fortement musulmans dans la religion, qui vivent dans des contrées lointaines de la
province nordique. Ils sont juste l’un des centaines de groupes ethniques au Kenya.
Il y a deux autres termes avec lesquelles vous devriez vous familiariser :
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Un groupe non atteint de personnes est un groupe de personnes parmi lequel il n'y a
aucune communauté indigène de croyants avec un nombre et des ressources adéquats
pour évangéliser leur peuple sans aide extérieure.
Un groupe atteint de personnes est un groupe avec un nombre adéquat de croyants et de
ressources pour évangéliser leur propre peuple sans aide extérieure.
CATÉGORIES DE PERSONNES NON ATTEINTES
Il y a environ 17.000 groupes ethniques ou de personnes actuellement sans une Eglise
vitale et témoin de l'Evangile. Dans ces groupes ethniques, il y a des millions de
personnes. Ces groupes non atteints de personnes peuvent être regroupés en cinq
principales catégories :
LES PEUPLES TRIBAUX :
Les groupes tribaux représentent des milliers d'individus avec des différences culturelles
et des langues variées. La plupart d'entre eux sont appelées des « animistes », qui signifie
qu’ils adorent diverses divinités (esprits) autres que le seul vrai Dieu. Ces esprits incluent
des démons et des faux dieux souvent représentés par des idoles de bois, de métal, ou
autres substances matérielles.
LES MUSULMANS :
Les musulmans suivent la religion de l'Islam et l'enseignement du Coran. L’on trouve les
musulmans en grande partie en Asie centrale, en Afrique, et au Moyen-Orient. Il y a des
millions de personnes dans les divers groupes ethniques du monde musulman.
LES HINDOUS :
Les Hindous sont concentrés principalement dans la nation de l'Inde, mais sont également
dispersés dans diverses nations dans le monde. Avec ses temples, ses cérémonies, ses
idolâtries, et ses nombreux faux dieux, l’hindouisme tient des millions de personnes dans
l’asservissement spirituel.
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LES CHINOIS :
Le peuple chinois représente une autre grande catégorie des peuples non atteints.
Beaucoup de ces groupes ethniques chinois sont dispersés dans le monde entier, en plus
des millions de groupes non atteints en Chine.

LES BOUDDHISTES :
La cinquième principale catégorie de peuples non atteints sont les bouddhistes. Il y a
beaucoup de différences entre les groupes bouddhistes dispersés dans l'ensemble de l'Asie
orientale, mais ils sont liés par l’idolâtrie, le culte de l'esprit, et le démonisme.

OÙ SONT LES OUVRIERS ?
Pourquoi toutes ces personnes (tous ces peuples) ne sont-elles pas encore atteintes avec
l'Evangile ? Où sont les ouvriers ?
Beaucoup d'ouvriers chrétiens veulent travailler dans les grandes Eglises où ils ont
beaucoup d'avantages matériels et d'aides financières adéquats. Certains ne veulent pas
laisser leur maison et leur famille pour œuvrer dans des circonstances difficiles dans
d'autres cultures. D'autres n’ont jamais vraiment adopté la vision biblique du monde.
Quand Dieu regarde le monde, il voit un grand vide. C'est le vide entre l'homme pécheur
et un Dieu juste. Mais Dieu voit également un autre vide. C'est le vide dans les champs à
moissonner du monde. La moisson est prête, mais il y a peu d’ouvriers.
Des millions de personnes se tiennent dans ce vide. Ils sont prêts à être moissonnés pour
Dieu avec le message de l'evangile. Dieu dit :
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la
brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais
je n'en trouve point.
(Ezéchiel 22:30)
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Quand vous comprenez entièrement la vision biblique du monde, vous réalisez que vous
êtes appelé à vous tenir dans cet espace (à combler ce vide). C'est l'appel de tous les
croyants vrais.
LES PAYS FERMES
Un facteur qui a gêné la diffusion de l'Evangile est que ces dernières années, 60% des
nations se sont fermés aux méthodes traditionnelles de diffusion de l'Evangile. Quand un
pays est fermé, cela signifie qu'il n'accepte plus de missionnaires d'autres nations et, dans
beaucoup de cas, il adopte des lois régissant la religion de ses populations. Dans certaines
nations, c’est contre la loi de convertir des personnes au christianisme.
Pourquoi les nations ferment-elles leurs portes à l'Evangile ? Parce que Satan pousse les
chefs des nations à :
-

Adopter une philosophie athée qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Les
chefs de telles nations ne veulent pas que quiconque enseigne leurs peuples au
sujet du Dieu vrai et vivant.

-

Établir une religion nationale forte. Les chefs de gouvernements de telles
nations ne veulent pas que leurs populations se convertissent au christianisme.
Ils veulent qu'elles acceptent la religion nationale ; ainsi ils adoptent des lois
interdisant la diffusion de l'Evangile et de l'entrée des missionnaires dans leur
nation.

-

Adopter une philosophie politique qui les isole d’autres nations qui envoient
des missionnaires et ferment leurs frontières à l'Evangile. Satan inspire un tel
isolement politique et le désaccord entre les nations pour gêner la diffusion de
l'Evangile.
PORTES OUVERTES

Bien que 60% des nations soient considérés fermés aux moyens traditionnels de
l'évangélisation, en réalité il n'y a aucune porte fermée. Jésus a reconnu qu’il y aurait des
oppositions à l'Evangile. Il a dit, « quand on vous persécute dans cette ville, sauvez-vous
dans une autre » (Matthieu 10:23).
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Le concept de porte fermée, pour beaucoup de croyants, représente l'échec. Mais Jésus a
indiqué que quand une porte se ferme à l'Evangile, une autre s'ouvrira. Parfois, des portes
fermées sont utilisées par Dieu pour nous diriger vers des champs spirituels plus fertiles à
moissonner. Ceci arriva à Paul et à son équipe évangélique :
Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie,
ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais
l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas.
(Actes 16:6-8)

C'était à Troas que Paul avait reçu l'appel pour aller en Macédoine, un champ prêt à être
moissonné pour Dieu. À une date ultérieure, Paul avait été autorisé à aller en Asie.
Parfois les portes sont fermées parce que la moisson n'est pas encore mûre. Nous devons
être sensibles pour suivre la direction du Saint-Esprit dans ces cas-là.
Mais que dire de ces nations qui sont fermées en raison de philosophies athées,
religieuses, et politiques ? L'Eglise a trop vite été défaite par de telles portes fermées.
Nous devons réaliser que lorsque les méthodes traditionnelles pour entrer dans une nation
en tant qu'évangéliste ou missionnaire ne sont pas possibles, Dieu révèlera une autre
manière de pénétrer cette nation avec l'Evangile.
Dans les nations où l'entrée ne peut être réalisée en tant que missionnaire ou ministre, les
croyants devraient pouvoir entrer comme éducateurs, administrateurs, et travailleurs. Ils
peuvent vivre parmi le peuple et se soutenir par un travail séculaire, mais leur but
principal peut toujours être la propagation de l'Evangile.
La Bible donne plusieurs exemples de ce principe. Paul a fait des tentes pour soutenir
l’œuvre de l'Evangile dans de nombreux pays. Joseph et Daniel étaient des laïques avec
les positions séculaires principales qui les ont amenés à enseigner des nations entières au
sujet de Dieu.
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Même s'il semble ne pas y avoir du tout de manière d'entrer dans une nation particulière,
elle n'est toujours pas fermée à l'Evangile. Aucune nation n'est fermée à la puissance du
Saint-Esprit par la prière. La prière et la puissance du Saint-Esprit peuvent pénétrer toute
nation, indépendamment des frontières fermées ou des lois interdisant la diffusion de
l'Evangile.
COMMENT LA TÂCHE SERA-T-ELLE ACCOMPLIE ?
Quand nous regardons le monde attendant le message de l'Evangile, nous sommes
accablés par l’énorme tâche qui nous incombe :
-

Des millions de personnes encore sans Christ.

-

Des centaines de langues sans la Parole de Dieu.

-

Des Centaines de groupes de personnes (peuples, groupes ethniques) sans un
témoin de l'Evangile parmi eux.

C’est accablant quand nous voyons les multitudes comme les sables de la mer à Tokyo, à
Sao Paulo, à Calcutta, et à Hong Kong. Les multitudes innombrables, et chaque individu,
devraient entendre, comprendre, et avoir l'occasion de répondre au message de l'Evangile.
Quand nous regardons le monde avec les masses de personnes encore non touchées par
l'Evangile, notre désir devrait être comme celui de l'apôtre Paul :
Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait
point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon
qu'il est écrit:
Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, Et ceux qui n'en avaient
point entendu parler comprendront.
(Romains 15:20-21)
Ce défi sera relevé seulement si chaque croyant devient un chrétien du monde. Vous
apprendrez plus à ce sujet dans le prochain chapitre.
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Résumer l'état actuel de la diffusion de l'Evangile dans le monde géographiquement,
linguistiquement, et en termes d'atteindre la population.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Définir le terme « groupe de personnes. »
________________________________________________________________________
4. Définir le terme « groupe de personnes non atteintes. »
________________________________________________________________________
5. Définir le terme « groupe de personnes atteint. »
________________________________________________________________________
6. Énumérer les cinq principaux groupes de personnes non atteintes.
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

7. Expliquer ce qui est signifié par « un pays fermé. »
________________________________________________________________________
8. Vrai ou faux ? En réalité, il n'y a aucun pays fermé. ______________

(Les réponses aux autotests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
1. Écrivez pour un tableau énumérant les peuples non atteints du monde, disponible
auprès du Centre des États-Unis pour la Mission du monde (U.S. Center for World
Missions, 1605 Elizabeth St., Pasadena, California 91104, U.S.A.)
2. Pour des informations complètes sur l'état actuel de la diffusion de l'Evangile dans le
monde entier, consultez l'Encyclopédie Chrétienne du Monde par David B. Barrett.
3. « Un bureau des peuples non atteints » a été mis sur pied dans les locaux du Centre de
Communication et de Recherche Avancée des Missions (Missions Advanced Research
and Communications Center, 919 Huntington Drive, Monrovia, Californie, 91016 EtatsUnis)
Ce bureau existe pour servir ceux qui sont intéressés à atteindre les peuples non atteints.
La fonction du bureau comprend deux phases : L'acquisition d'information sur les peuples
non atteints et le partage de telles informations avec ceux qui sont intéressés à les
atteindre avec l'Evangile.
4. Si vous êtes intéressé par des informations supplémentaires sur les principaux groupes
de personnes non atteintes [tribaux, musulmans, hindous, bouddhistes, chinois], écrivez
au Centre des États-Unis pour les Missions du Monde, (U.S. Center for World Missions,
1605 Elizabeth St., Pasadena, California 91104, U.S.A.). Des agences de missions se
spécialisant dans le ministère à ces groupes maintiennent leurs sièges à cette adresse. Ils
offrent des cartes et des informations importantes sur chacun de ces groupes.
5. Le Magasine Géographique National édite des cartes montrant les divers groupes de
peuples dans diverses nations. Pour une liste des cartes disponibles, écrire à la Société
Géographique Nationale, National Geographic Society, Washington, D.C. 20036, U.S.A
6. L'aperçu suivant illustre des tendances mondiales à l'heure de la publication de ce
cours :
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L'AFRIQUE
52 pays
En Afrique, l'Eglise fait preuve de vigueur et de croissance au milieu d'un continent de
grandes diversités et de changements. Cette croissance se remarque en majeure partie
dans les pays au sud du Sahara. Parmi les peuples du tiers nordique du continent (les pays
de l’Afrique du Nord), l'Islam est fortement pratiqué. Le christianisme a peu de convertis
et les Eglises sont petites. Au sud du Sahara, cependant, le nombre de chrétiens augmente
rapidement. Après l'année 2000, l’on a estimé qu’il y aurait plus de chrétiens en Afrique
que n'importe où ailleurs dans le monde! Cette nouvelle vie spirituelle dans l'Eglise
Africaine est également illustrée par les programmes évangéliques étendus des années
récentes. L'Eglise Africaine en pleine maturité envoie maintenant des missionnaires. Les
Eglises et les missions en Afrique sont confrontées à des problèmes aussi bien qu’à des
opportunités. Des groupes d'Eglises et des missions étrangères ont été limités dans
certains pays et des missionnaires et ecclésiastiques ont été expulsés de plusieurs pays.
Les raisons sont diverses, mais se rapportent souvent aux luttes pour la commande
politique par les gouvernements impliqués.
L'ASIE
28 pays
Dans ce plus grand et plus peuplé continent, les chrétiens sont une petite minorité. Ils
représentent deux ou trois pour cent de toute la population de la région. Dans quelques
pays asiatiques, cependant, les chrétiens sont plus influents que n’indiquent de simples
nombres, à cause de leur grande éducation et leur position sociale.
Certaines régions dans des nations présentent un pourcentage de chrétiens beaucoup plus
élevé que ne le fait la nation dans son ensemble. Les exemples incluent les Etats du
Kerala, du Meghalaya, du Manipur, du Mizoram, du Nagaland en Inde, et de la province
de Sabah en Malaisie. Bien que les totaux globaux pour la région soient bas, la réponse à
la foi chrétienne a été dramatique dans certaines régions de l'Asie. Les peuples tribaux et
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les réfugiés ont été particulièrement réceptifs à l'Evangile en Inde, en Taiwan, en
Indonésie, et en Birmanie.
En Corée, le nombre de chrétiens augmente quatre fois aussi vite que la population
Coréenne globale. Un magasine intitulé « Asiaweek » (Semaine Asiatique) a signalé que
la Corée du Sud a une des populations chrétiennes les plus en croissance rapide du
monde. Des milliers de personnes se sont converties au christianisme en Indonésie
pendant les années 60. Le Cambodge, presque entièrement bouddhiste auparavant, a vu
un intérêt exprès de milliers de gens pour le christianisme de 1971 jusqu'à la venue des
forces communistes en 1975. Peu de chrétiens vivent maintenant dans ce pays. Il est
rapporté que des Eglises évangéliques sont en pleine croissance en Thaïlande, à
Singapour, et en Birmanie malgré les barrières sociales, culturelles et politiques.
Les militants musulmans sont durement à l’œuvre pour empêcher l'Evangélisation des
Malais et du Sundanese. Les bouddhistes et les hindous limitent souvent le mouvement et
la présence des chrétiens. La persécution active a été également rapportée. Les politiques
officielles de certaines nations empêchent les missionnaires et limitent ou éliminent les
activités de l'Eglise.
Il y a plus de missionnaires protestants servant au Japon que dans n'importe quel autre
pays du monde excepté le Brésil. Beaucoup de chefs d'Eglises croient que le Japon
expérimentera un mouvement important vers le christianisme dans la décennie à venir.

L'EUROPE ET L'EX-UNION SOVIÉTIQUE
27 pays et 1 pays avec 15 républiques
Le sécularisme, l'humanisme, le communisme, et une indifférence à la croyance
religieuse sont rapportés dans beaucoup de pays européens. Les programmes
évangéliques en Europe sont habituellement seulement locaux bien que des efforts
régionaux aient eu lieu. Les congrès européens sur l'évangélisation ont augmenté l'intérêt
pour l'évangélisation et plusieurs efforts nationaux ont été faits. L'évangélisation et
d'autres ministères sont renforcés par la présence de plusieurs stations radio chrétiennes
puissantes qui peuvent être entendues dans l'ensemble de l'Europe.
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De nombreux individus dans les nations de l’Europe de l’Est autrefois dominées par le
communisme, sont en train d’exprimer le renouvellement de leur intérêt pour le
christianisme
Des Eglises installées sont autorisées à fonctionner dans la plupart des pays et l'assistance
de l’Eglise en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, et en ex-Union soviétique augmente.
De petits groupes d’étude biblique et des Eglises de maison voient le jour dans beaucoup
de villes et villages où les jeunes rejettent le communisme et d'autres philosophies athées.
L'AMÉRIQUE LATINE
36 pays
Les Eglises évangéliques se développent rapidement dans beaucoup de régions de
l'Amérique latine et le renouveau est rapporté dans plusieurs nations. Par exemple, au
Brésil, la plus grande nation dans la région, les protestants avaient augmenté à trois fois
le taux de la population dans son ensemble. Les protestants Brésiliens représentent
environ deux-tiers de tous les protestants en Amérique latine. D'autres nations sont
considérablement influencées par des philosophies athées et marxistes et présentent un
plus grand défi à la diffusion de l'Evangile.
LE MOYEN-ORIENT
17 pays
Le Moyen-Orient est une région de croissance limitée pour l'Eglise. Au milieu des
renaissances et du sionisme islamique, le christianisme est considéré comme un élément
étranger. La conversion est consid0érée comme déloyale à la fois envers la nation et la
religion. L'Eglise est généralement petite, conservatrice, très attachée à la tradition. Les
chrétiens de toutes les confessions composent moins de quatre pour cent de la population
totale.
L'évangélisation la plus efficace dans cette région a été dans les écoles et les hôpitaux sur
une approche individuelle ou à travers la littérature et la radiodiffusion. Les projets de
soulagement et de développement dans les nations déchirées par des conflits, telles que le
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Liban ont fourni de nouvelles opportunités à l'évangélisation parmi les victimes de
l'agitation et du terrorisme.
En Turquie, la nation la plus populeuse du Moyen-Orient, les ministères chrétiens sont
considérablement limités. En Egypte, la deuxième nation populeuse de la région, le
pourcentage des chrétiens diminue et la persécution augmente. Les ministères à l’égard
des musulmans au Moyen-Orient sont l'un des plus grands défis de l'Eglise aujourd'hui.
Par exemple, en Arabie Saoudite il est illégal qu’un musulman se convertisse au
christianisme.
Des chrétiens engagés expérimentent une nouvelle croissance dynamique dans les études
bibliques à la maison et les opportunités évangéliques qui prévalent au Liban, au Pakistan
et en Jordanie en dépit des circonstances difficiles.

L'AMÉRIQUE DU NORD
2 pays
Les organisations pour la recherche religieuse déclarent que les Nord-américains sont
parmi les personnes les plus religieuses au monde sur la base des questions concernant
l'importance de la religion dans leurs vies, de la croyance en la vie éternelle, et de la
croyance en Dieu. Mais de nombreuses personnes en Amérique du Nord sont
« chrétiennes » uniquement de nom. Les tendances culturelles et politiques actuelles ne
reflètent pas toujours celles d'une nation « chrétienne ».
Les années récentes ont apporté des tendances et des mouvements divers dans le
christianisme nord-américain. Les efforts de renouveau ont commencé aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur des structures traditionnelles de l'Eglise. Quelques confessions
se sont réorganisées et d'autres se sont retirées pour former de nouveaux mouvements.
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L’OCÉANIE
8 pays
L’Océanie, y compris l'Australie et la Nouvelle Zélande, comprend des millions de
personnes de cultures diverses dispersées à travers l'océan pacifique. Les peuples de la
plupart des îles sont en grande partie chrétiens, après avoir été évangélisés pendant le dixneuvième et au début du vingtième siècles.
La croissance du christianisme dans les îles a été grande ces dernières années. Les défis à
l'Eglise en Océanie incluent la formation d’un nombre suffisant de chefs, l’opposition aux
religions tribales, et le ralliement des régions éloignées dans la jungle pour entrer en
contact avec les tribus non atteintes.
La Papouasie Nouvelle Guinée est un exemple d'une nation avec beaucoup de groupes
tribaux non atteints. Ici, le nombre de chrétiens de profession continue à augmenter. Si
les efforts demeurent intenses, les peuples isolés non atteints en Papouasie Nouvelle
Guinée seront évangélisés dans notre génération.
D'autres groupes en grande partie non chrétiens incluent les peuples chinois et indiens
trouvés sur beaucoup d'îles. L'Australie et la Nouvelle Zélande, dont les Eglises reflètent
leur héritage britannique, ont été actifs dans l’œuvre missionnaire en Océanie. L'effort
évangélique le plus efficace, cependant, a été l’œuvre des missionnaires nationaux
voyageant d’une île à l’autre.
Le christianisme en Nouvelle Zélande voisine reflète également son héritage britannique,
avec l'Eglise d’Angleterre et l'Eglise presbytérienne comptant pour environ deux tiers de
l'adhésion à l’Eglise protestante. L'Eglise Catholique Romaine est le plus grand corps
d'Eglise unique.
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CHAPITRE HUIT
DEVENIR UN CHRÉTIEN DU MONDE

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Écrire de mémoire le verset clé.

-

Définir le terme « chrétien du monde. »

-

Devenir un « chrétien du monde. »

-

Expliquer la stratégie de l'Eglise primitive employée pour atteindre le monde avec
l'Evangile.

VERSET CLE :
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donne.
(Jean 15 : 16)

INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent, vous avez appris la responsabilité de l'Eglise d’atteindre le
monde avec l'Evangile de Jésus-Christ. En tant que croyant individuel, VOUS faites
partie de la société du corps de Jésus-Christ connue sous le nom de l'Eglise. Si l'Eglise
doit accomplir sa mission dans le monde, alors chaque membre doit reconnaître sa part
dans le plan de Dieu. VOUS avez une responsabilité personnelle envers le monde. Cette
responsabilité dépasse le don de quelques dollars en offrande à l’Eglise missionnaire
chaque mois.
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Ce chapitre concerne votre responsabilité personnelle vis-à-vis du monde. Vous
apprendrez comment devenir un chrétien du monde. Vous vous arrêterez d'être un
spectateur pour devenir un participant dans le plan de Dieu pour les nations.
CHAQUE PERSONNE UN ÉVANGÉLISTE
Quand Jésus a dit « Allez par toutes les nations prêcher l’Evangile » et « Vous serez mes
témoins », il parlait à un groupe de ses disciples. Mais comme avec tout groupe, ce
groupe était composé d’individus. Quand Jésus a dit « Allez », il a fait non seulement
référence au groupe, mais également une référence individuelle. Chaque membre du
groupe devait accepter le défi personnellement. Si les individus dans le groupe ne
répondaient pas, alors le groupe échouerait.
Le défi d’aller aux nations du monde est maintenant assumé par l'Eglise. Mais l'Eglise se
compose des individus et elle ne sera efficace en relevant ce défi que si chaque personne
répond personnellement à la grande Commission.
CHACUN ENSEIGNE UNE PERSONNE
Dans l'Eglise primitive, chaque personne a pris la responsabilité personnelle de répandre
l'Evangile. L'évangélisation interculturelle a été faite par les laïques qui n'étaient pas
clergé à plein temps. Certaines des plus grandes campagnes évangéliques ont été
conduites par ces laïques. Les chapitres 6 et 7 des Actes des apôtres illustrent cela avec
les histoires de Philippe et Etienne. Ils étaient les deux laïques, puissamment utilisés par
Dieu pour répandre l'Evangile.
Quand la persécution est venue contre l'Eglise à Jérusalem, les croyants furent dispersés
dans toute la Judée et la Samarie. La Bible déclare :
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la
bonne nouvelle de la parole.
(Actes 8 : 4)
Chaque croyant a accepté le défi d’enseigner des hommes et des femmes fidèles qui
pourraient enseigner d'autres également :
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Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres.
(II Timothée 2 : 2)

Ce cycle ininterrompu de reproduction spirituelle a eu comme conséquence la
multiplication continue des croyants.
CHAQUE DEMEURE, UN CENTRE DE REPRODUCTION
L'idée de la maison comme centre du développement spirituel n'est pas nouvelle. Depuis
la remise de la loi à l'homme par Dieu, la maison a été destinée à être un centre de
formation :
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton
coeur.
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
(Deutéronome 6:6,7,9)
Chaque maison (demeure) dans l'Eglise primitive était un centre d'évangélisation. Les
croyants ont enseigné l'Evangile non seulement dans le temple, mais quotidiennement
dans les maisons :
Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient
d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ.
(Actes 5:42)
La poussée évangélique des groupes à la maison était apparemment si réussie que quand
Saul essayait d'écraser l'Eglise, il ne sentit pas qu'il pourrait le faire en se concentrant
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uniquement sur le temple. Il est également entré dans chaque maison pour arrêter la
diffusion de l'Evangile :
Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les maisons, il en
arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison.
(Actes 8 : 3)
La vision du plan de Dieu pour la diffusion interculturelle de l'Evangile a été donnée dans
une maison pendant que Pierre priait sur le de toit de la maison (Actes 10). Le premier
message aux non juifs a été prêché dans la maison de Corneille (Actes 10).
Le grand évangéliste interculturel, Paul, a été fait disciple par Ananias dans une maison
(Actes 9). Paul a enseigné publiquement et également de porte à porte pendant son
ministère :
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai
pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les
maisons.
(Actes 20:20)
Les derniers jours du ministère de Paul étaient dans une maison louée où il recevait tous
ceux qui venaient, les enseignant et leur prêchant :
Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il
recevait tous ceux qui venaient le voir,
Prêchant le Royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur
Jésus Christ, en toute liberté et sans obstacle.
(Actes 28:30-31)
Jésus a déclaré que sa maison devait s'appeler " une maison de prière pour toutes les
nations":
Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une
maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait
une caverne de voleurs.
(Marc 11:17)
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Le mot grec pour « maison » dans ce verset signifie la demeure. Ceci peut être une
demeure privée ou un temple public.
La stratégie de l'Eglise primitive pour atteindre le monde était que chaque croyant se
reproduise avec chaque demeure servant de centre d'évangélisation.
LES RÉSULTATS
Quels étaient les résultats de cette stratégie de « chaque personne » et « chaque maison »
dans l'Eglise primitive ? Ils ont atteint leur monde avec l'Evangile. Les ennemis de
l'Eglise eux-mêmes ont déclaré :
Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici.
(Actes 17 : 6)

Quels seraient les résultats si chaque croyant suivait ce modèle aujourd'hui ?
Étudiez le diagramme à la page suivante. Ce diagramme emploie la période d'une année
comme temps moyen nécessaire pour gagner et former un nouveau converti et pour faire
de lui un croyant reproductif. En réalité, le processus pourrait prendre plus ou moins de
temps, selon les personnes impliquées. Mais en utilisant une année comme moyenne, si
chaque croyant atteint juste une personne chaque année, fait d’elle un disciple, et l’amène
à s’engager à faire à son tour un disciple l’année suivante, le monde pourrait facilement
être atteint avec l'Evangile.
Observez sur le diagramme que pendant la première année, le croyant gagne et fait un
disciple [forme une personne]. À la fin de cette année, il y a maintenant deux hommes
fidèles [le croyant et la personne qu'il a faite disciple]. Pendant l'année suivante, chacun
d’eux fait d’une personne un disciple. À la fin de la deuxième année, il y a un total de
quatre personnes, qui feront chacune d’elle, d’une autre personne un disciple l'année
suivante. Une grande partie de la population du monde est encore non atteinte par
l'Evangile. Mais Dieu a fourni une stratégie qui, utilisée par chaque croyant de
profession, accomplirait facilement la tâche de répandre l'Evangile du Royaume.
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EVANGELISTES

NOUVEAUX

TOTAL

DISCIPLES
ANNÉE 17

65.536

65.536

=

131.072

ANNÉE 16

32.768

32.768

=

65.536

ANNÉE 15

16.384

16.384

=

32.768

ANNÉE 14

8.192

8.192

=

16.384

ANNÉE 13

4.096

4.096

=

8.192

ANNÉE 12

2.048

2.048

=

4.096

ANNÉE 11

1.024

1.024

=

2.048

ANNÉE 10

512

512

=

1.024

ANNÉE 9

256

256

=

512

ANNÉE 8

128

128

=

256

ANNÉE 7

64

64

=

128

ANNÉE 6

32

32

=

64

ANNÉE 5

16

16

=

32

ANNÉE 4

8

8

=

16

ANNÉE 3

4

4

=

8

ANNÉE 2

2

2

=

4

ANNÉE 1

1

1

=

2

LA STRATÉGIE DIVINE DE DIEU POUR LA MULTIPLICATION ET LA
MOBILISATION
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LES CHRÉTIENS DU MONDE
Il y a un nouveau mouvement s'élevant dans le monde entier aujourd'hui. Ce n'est pas un
mouvement confessionnel ou d'organisation. C'est un groupe de croyants qui sont venus à
identifier leur responsabilité personnelle dans la diffusion de l'Evangile aux nations du
monde.
Ce groupe se compose de personnes de diverses races, cultures, langues, et confessions
religieuses. La seule chose qu'elles ont en commun est leur engagement personnel à
devenir un chrétien du monde. Un chrétien du monde, c’est quelqu’un qui…
- reconnaît le Dieu révélé dans la Sainte Bible comme le seul vrai Dieu ;
- reconnaît la Sainte Bible comme Parole écrite de Dieu ;
- a personnellement accepté le plan de salut de Dieu par Jésus-Christ ;
- a adopté une vision biblique du monde ;
- a personnellement accepté le défi d’apporter l'Evangile aux nations du monde.
Cela ne signifie pas nécessairement que les chrétiens du monde quitteront leur propre
nation pour aller dans une autre culture, bien qu'ils soient disposés à le faire ainsi si Dieu
les y conduit. Ce que cela signifie c’est qu'ils sont commis à la diffusion de l'Evangile là
où ils se trouvent, dans leur propre ville ou village. Ils sont également commis à envoyer
d'autres personnes aux peuples non atteints du monde. Que ce soit dans un ministère à
plein temps ou une occupation séculaire, la priorité d'un chrétien du monde est la
diffusion de l'Evangile.
L'ENGAGEMENT DES CHRÉTIENS DU MONDE
Les personnes qui ont accepté ce défi personnel ont pris un engagement spécial vis-à-vis
de Dieu. Voici ce qu'elles ont mis en gage :
« Par la grâce de Dieu et pour sa gloire, j'investis ma vie entière à obéir à
la commission de Matthieu 28:18-20, partout et à tout temps où Dieu me
mène, accordant la priorité à ces peuples actuellement au delà de la portée
de l'Evangile (Romains 15:20-21). J'essayerai également de partager cette
vision avec d'autres. »
Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

108

Comme élément de l’« autotest » de ce chapitre, il vous sera demandé l’opportunité de
signer cet engagement.
SE DÉVELOPPER EN TANT QUE CHRÉTIEN DU MONDE
La section « pour davantage d'étude » de ce chapitre donne quelques suggestions pour
l'obtention d’outils pour vous développer davantage en tant que chrétien du monde. Voici
quelques autres choses que vous pouvez faire pour vous impliquer dans le plan de Dieu
en tant que chrétien du monde :
SE PRÉPARER À L'APPEL DE DIEU :
1. Vous présenter comme un sacrifice vivant et sanctifié au Seigneur (Romains 12:1-2).
2. Être sûr qu'il n'y a aucun péché qui interférera votre audition ou vision spirituelle
(Ephésiens 1:18; Colossiens 1:9).
3. Éliminer les plans et les ambitions personnels préconçus (Psaume 25 : 9).
4. Former l'habitude de la prière et l'étude quotidienne de la Bible (Josué 1:8; Psaumes
77:12; 119:15,25,45).
5. Attendre patiemment dans le Seigneur et espérer qu'il dirige chaque étape de votre vie
quotidienne et de vos activités. Il rendra sa volonté et son appel certains (Proverbe 3:6;
Psaumes 23:3; 32:8; 37:5,7).
Rappelez-vous, aucun temps n’est jamais perdu dans l’attente de Dieu pour révéler son
plan pour vous. Joseph a attendu en prison deux années, cependant, il a émergé pour
sauver une nation. Moïse a attendu dans le désert 40 années, mais a émergé pour mener
une nation dans un grand exode spirituel, de l'esclavage à la liberté.
6. Obtenez le cours de l’Institut International La Moisson intitulé « Connaître la voix de
Dieu » pour étudier tout en vous vous préparant à répondre à l'appel de Dieu.
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COMMENCEZ OÙ VOUS ÊTES :
1. Obéissez quotidiennement à Dieu dans les petites choses de la vie de chaque jour (Luc
19:17; I Samuel 15:22). Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses que Dieu vous
donne à faire là où vous êtes, il ne vous confiera pas un plus grand appel ou ministère
(Matthieu 25:14-30).
Regardez autour de votre village ou ville avec des yeux « spirituels ». Demandez à Dieu
de vous montrer ceux qui ont besoin de l'Evangile. Le cours de l’Institut International La
Moisson, « L’analyse environnementale », vous aidera à faire cela.
Parcourez ceux de votre région dans l'évangélisation. Les cours de l’Institut International
La Moisson : « Les méthodologies de la multiplication » et « L’Evangélisation comme le
Levain » vous aideront à faire partie du plan de Dieu juste là où vous êtes.
2. Soyez disposé à aller et être employé n'importe où par Dieu (Jean 7:17). Ceci pourrait
signifier quitter votre propre région et aller dans une autre culture répandre l'Evangile. Il
pourrait signifier descendre juste la rue pour partager l'Evangile avec quelqu'un dans le
besoin.
3. Continuez à étudier les besoins spirituels du monde pour développer davantage votre
vision spirituelle (Jean 4 : 35). Lisez des livres sur le sujet et entreprenez de courts
voyages qui vous exposeront aux gens d'autres cultures. Participez aux conférences de
missions données dans votre région.
4. Passez du temps dans la prière pour les nations du monde et les ouvriers dans les
champs de moisson (Matthieu 9:37-38). Le chapitre neuf de ce cours fournit un plan
organisé pour faire cela.
5. Commencez à employer vos dons spirituels. Le « Ministère du Saint-Esprit », un cours
de l’Institut International La Moisson, vous guidera dans cette découverte.
6. Joignez le comité pour l'évangélisation dans votre Eglise. Si elle n'en a pas,
commencez-en un ! La section « pour davantage d'étude » du chapitre Dix vous aidera à
faire cela.
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7. Établissez le contact avec ceux qui répandent l'Evangile dans d'autres nations. Écrivez
aux missionnaires sur le champ. Demandez-leur de demeurer chez vous quand ils seront
dans votre région. Apprenez de leurs expériences. Vous tirerez bénéfice de ces contacts
quand ils vous communiqueront leurs fardeaux, besoins, et victoires.
8. Cherchez davantage de formations pour vous préparer à atteindre le monde. Demandez
un catalogue des cours de l’Institut International La Moisson pour vous aider dans une
telle préparation.
9. Partagez ce que vous avez appris avec d'autres. Joignez ou formez un petit groupe de
chrétiens du monde pour se renseigner sur le monde et agir en cette connaissance. Le
chapitre Dix de ce manuel vous aidera à faire cela.
10. Commencez un programme organisé de dons systématiques de vos finances
personnelles pour aider à répandre l'Evangile. Examinez votre style de vie. Quels
ajustements pouvez-vous faire afin de libérer davantage de vos finances pour faire
l’œuvre du Seigneur ?
11. Obtenez votre passeport ! Dieu peut vouloir vous envoyer dans une autre nation pour
partager l'Evangile.
RECONNAÎTRE L'APPEL DE DIEU :
Chaque croyant est appelé à partager l'Evangile avec d'autres, juste là où il se trouve.
Mais certains recevront un appel spécial de Dieu pour aller dans une autre culture ou pour
occuper des fonctions ministérielles à plein temps comme pasteurs, évangélistes,
missionnaires, etc. Il y a certains principes par lesquels vous pouvez être sûr de l’appel
que Dieu vous adresse et le champ de moisson auquel il vous envoie.
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Posez-vous ces questions :
1. Ce que vous désirez faire est-il en accord avec la vision globale de Dieu comme
déterminé dans sa Parole ? Est-il biblique et contribue-t-il au but d'atteindre le monde
avec l'Evangile ?
2. Les circonstances de votre vie sont-elles conformes à ce qui semble être la conduite de
Dieu ? Ne vous laissez pas mener par ces seules circonstances, mais examiner ces
dernières en termes de ce que vous pensez être un appel de Dieu.
3. Le Saint-Esprit témoigne-t-il à votre esprit que c'est la volonté de Dieu ? Le manque de
paix dans votre esprit est souvent un avertissement de ce que vous prenez une mauvaise
décision.
4. Êtes-vous « toujours appelé » quand il n'y a aucun défi d’aventure ou de charme lié à
votre appel ? Si vous êtes appelé à une tâche ou à un domaine de service insignifiant,
êtes-vous disposé à y aller ?
5. Etes-vous disposé à payer n’importe quel prix pour accomplir l’appel que Dieu vous a
lancé ? Le prix peut aller de l’acquisition d’une plus grande éducation à la mort en
martyre. Il peut signifier quitter la maison, la famille, et les amis. Êtes-vous disposé ?
IL VOUS A ORDONNÉ
Jésus vous a choisi pour faire partie de son plan pour atteindre les nations du monde. Il a
ordonné que vous produisiez le fruit spirituel des champs de moisson. Il a promis de
fournir quelque chose qui vous permettra d'accomplir la tâche :
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donne.
(Jean 15 :16)
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Qu’est ce qu’un chrétien du monde ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Résumez la stratégie de l'Eglise primitive qui leur a permis d'atteindre le monde avec
l'Evangile.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Le plus grand test de ce chapitre est votre engagement à devenir un chrétien du monde.
Passer en revue l'engagement du chrétien du monde ci-dessous. Si vous comprenez cet
engagement et êtes engagé à l'accomplir du mieux de vos capacités, alors signer votre
nom dans l'espace fourni.
« Par la grâce de Dieu et pour sa gloire, j'investis ma vie entière dans
l’obéissance à la commission de Matthieu 28:18-20, partout et en tout
temps où Dieu me mène, accordant la priorité à ces peuples présentement
au delà de la portée de l'Evangile (Romains 15 : 20- 21). J'essayerai
également de partager cette vision avec d'autres. »
Signature : __________________________ Date : ___________________
(Les réponses aux autotests sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
1. Écrivez à World Christian, Inc., P.O. BOX 40345, Pasadena, Californie 91104, EtatsUnis pour demander une liste de ressources pour forger votre vision de chrétien du
monde.
2. Écrivez à MARC à Vision du Monde International, commande de 919 W. Huntington,
Monrovia, Californie 91016, Etats-Unis, pour demander un échantillon du bulletin de
MARC et examiner la liste de matériaux qu'ils ont de disponibles pour continuer le
développement en tant que chrétien du monde.
3. Écrivez à "Inter-Varsity mission", 233 Langdon St., Madison, Wisconsin 53703, EtatsUnis pour demander le Rayon du chrétien du monde, une liste de matériaux d'étude
disponibles à d'excellents prix discount.
4. Joignez l'effort de placer une Bible, dans leur propre langue, dans les mains de chaque
personne énumérée dans chaque annuaire de téléphone dans le monde. Entrez en contact
avec "Bibles pour le monde", (Bibles for the World, P.O. Box 805, Wheaton, Illinois,
U.S.A.)
5. Choisissez un projet de mission à soutenir. Écrivez au "Réseau International de La
Moisson" (Harvestime International Network, P.O. Box 67, Madera, California 93639,
U.S.A.)
6. Le tout premier chrétien du monde était Abraham, dont l'histoire est enregistrée dans
Genèse 11-25. Abraham était le premier homme à qui Dieu a fait la promesse d'atteindre
les nations. Il était un laïque qui a déplacé ses affaires de bétail d'un endroit à un autre
afin d'accomplir les buts de Dieu. Abraham a eu certaines caractéristiques spirituelles
importantes qui lui ont permis d'accomplir son appel aux nations du monde. En tant que
chrétiens du monde, nous devrions chercher à incorporer ces caractéristiques spirituelles
à nos propres vies :
Abraham a reconnu son appel : Il a su sa responsabilité individuelle aux nations du
monde (Genèse 22 : 18). En tant qu'héritiers spirituels, nous avons la même
responsabilité (Galates 3 : 10).
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Il était entièrement persuadé de son but : Romains 4 : 21
Il était mobile pour Dieu : Abraham a vécu une vie simple qui a permis une mobilité
complète pour Dieu. Il pouvait se déplacer rapidement sur commandement de Dieu
(Genèse 12).
Il n'a jamais regardé en arrière : Il n'a pas désiré l’ancienne vie laissée en arrière, mais a
regardé aux nouvelles choses que Dieu ferait (Hébreux 11 : 6).
Il a marché dans la connaissance de l’Apocalypse : Genèse18 : 17
Il n'a pas regardé à ses capacités naturelles : La promesse de nations faite par Dieu a jailli
d' « un seul homme déjà marqué par la mort » (Hébreux 11 : 12).
Il a cherché Dieu : Genèse 12 relate comment Abraham a construit un autel et a invoqué
le nom du Seigneur.
Abraham a assumé la responsabilité pour d'autres : Lisez l'histoire d'Abraham et de Lot
dans Genèse 14.
Il était une personne donatrice : Il a payé des dîmes de tout ce qu'il a eu (Genèse 14 : 20).
Il était obéissant : Abraham a obéi aux instructions de Dieu, même lorsqu'il ne
connaissait pas le résultat final (Hébreux 11:8; Genèse 22:18).
Il était disposé à demeurer dans une terre étrangère : Hébreux 11:9
Il était disposé à respecter la culture des autres : Il s’est incliné devant les populations du
pays comme il était de coutume (Genèse 23 : 12).
Ses valeurs étaient éternelles plutôt que temporelles : Actes 7:5
Il était disposé à rester seul : Isaïe 51:2
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Il était un homme de vision spirituelle : Hébreux 11:10
Il a connu Dieu intimement : Abraham était appelé l’« ami de Dieu. » Jacques 2:23
Il était un homme d'espérance : Romains 4:18
Il était ferme dans la foi : Romains 4:20
Il était juste : Romains 4:22
Il était humble : Romains 4:20
Il était un homme de paix : Genèse 13
Abraham était prompt à faire la volonté de Dieu : Même lorsque la volonté de Dieu était
difficile, Abraham a promptement répondu (Genèse 22).
Il a donné la gloire à Dieu : Genèse 14:21-24
Il a reproduit des hommes d’un attachement similaire : Ceci est vu dans la vie de son
domestique (Genèse 24).
Il a été béni en toutes choses : Genèse 24:1
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CHAPITRE NEUF
INTERCESSION INTERNATIONALE

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Écrire de mémoire le verset clé.
- Expliquer ce que signifie être « un intercesseur international. »
- Identifier les avantages de l'intercession internationale.
- Suivre un plan pour des prières organisées pour les nations du monde.
- Devenir un intercesseur international.
- Elaborer un manuel personnel de prières pour l'intercession internationale.
- Former d’autres à devenir des intercesseurs internationaux.
VERSET CLE :
…. car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les
peuples.
(Esaïe 56 : 7)

INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent, il vous a été donné des suggestions sur la façon de devenir un
participant actif au plan de Dieu pour le monde. L’une des plus grandes manières dont
vous pouvez faire partie du plan de Dieu est d'atteindre les nations par la prière. Ce
chapitre vous enseignera comment faire cela. Vous apprendrez comment devenir un
intercesseur international.
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L’INTERCESSEUR DIVIN
Un intercesseur est un médiateur. Il fait des pétitions au nom des autres. Par exemple, un
avocat dans un tribunal est un intercesseur. Il se tient entre quelqu'un accusé d'un crime et
le juge. Il intervient au nom de l’accusé.
A une époque, Dieu chercha sur la terre un médiateur qui pourrait se tenir entre lui et
l'homme pécheur. Il n'a trouvé aucun médiateur, alors il envoya Jésus pour servir en cette
qualité :
Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne
n'intercède; Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui.
(Esaïe 59:16)
Jésus est le modèle divin d'un intercesseur international. Il est le médiateur qui se tient
entre l'homme et Dieu. Par sa mort sur la croix il a comblé le vide créé par le péché.
Jésus continue à intercéder pour nous :
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur...
(Hébreux 7:25)
…. Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et
il intercède pour nous!
(Romains 8:34)
Jésus intercède entre l'homme et Dieu. Le Saint-Esprit intercède également :
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;
et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce
que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints..
(Romains 8:26-27)
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L’INTERCESSION INTERNATIONALE
Dieu a confié la tâche de l'intercession pour les nations du monde aux croyants. Nous
intercédons pour les nations en priant pour elles. Lorsque nous intercédons, nous
cherchons Dieu au nom d'autres personnes. Nous lui présentons des pétitions au nom des
nations du monde.
Le mot « international » signifie entre ou parmi les nations. En tant qu’intercesseur
international, vous priez pour plus que vos propres besoins personnels et ceux de votre
famille et vos amis. Par la prière vous vous déplacez spirituellement entre et parmi les
nations du monde.

LES AVANTAGES DE L'INTERCESSION INTERNATIONALE
La stratégie la plus importante pour atteindre les nations du monde est l’intercession
internationale. Il y a trois avantages principaux d'un tel ministère :
L'INTERCESSION EST BIBLIQUE :
L’Ancien Testament contient beaucoup d'exemples où l'intercession a eu pour résultat le
changement du cours d'une nation entière. L'intercession par Néhémie dans le livre
portant son nom est un excellent exemple. Plusieurs directives bibliques nous appellent à
cette activité :
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
(I Timothée 2:1-2)
Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
(Matthieu 9:37-38)
…. ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples
(Esaïe 56 : 7)
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LA PRIÈRE EST UNE ACTIVITÉ DONT TOUTES LES AUTRES DÉPENDENT :
La prière est la plus grande source de puissance spirituelle connue de l'humanité. La
prière a pour conséquence le renouveau, et le renouveau produit l'ardeur pour
l'évangélisation. L'évangélisation a pour conséquence la diffusion de l'Evangile du
Royaume. Les plans et les programmes de l'évangélisation sont importants, mais la prière
est essentielle à leur succès. C'est le pilier du ministère et la base des opérations.
IL N’Y A AUCUNE LIMITE À L'INTERCESSION INTERNATIONALE :
Il n'y a aucune nation fermée, aucune frontière sécurisée par laquelle la prière ne peut
passer. La prière peut aller aux extrémités de la terre. Vous pouvez ne jamais quitter votre
propre maison, mais par la prière vous pouvez voyager spirituellement dans le monde
entier vers n'importe qui dans le besoin. La prière vous permet la mission sans limites. La
distance, le statut social, et la langue ne créent aucune barrière pour la prière.
La prière est la seule « mission du monde » à la portée de tous les croyants. Elle fournit
une manière pour nous d’être impliqués dans l'évangélisation du monde sans perdre de
temps. Vous n'êtes jamais trop vieux ou trop jeune pour ce ministère. Vous n'êtes jamais
trop malade ou handicapé. C'est une participation active à la cause globale de Dieu sur
laquelle il n'y a aucune restriction.
UN PLAN DE PRIÈRE
Le plan suivant de prière peut être employé pour l'intercession internationale individuelle
ou de groupe. Il fournira des centres spécifiques pour vos prières. Le plan est pour une
séance d’une heure de prière. C'est seulement un guide pour focaliser vos prières. Ne
vous limitez pas aux temps suggérés si Dieu vous inspire à prier plus longtemps.
Rappelez-vous de toujours prier au nom de Jésus, comme il l’a enseigné. Cela rapporte
vos prières à sa cause et ses buts.
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AVANT DE COMMENCER, IDENTIFIEZ LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE
PRIÈRE :
Identifiez les besoins spécifiques pour lesquels vous prierez. Assurez-vous qu’ils sont liés
au but global de Dieu. L'intercession internationale n'est pas une séance de prière
générale pour des demandes diverses. C'est une prière d’intercession avec une
focalisation particulière sur les nations du monde.
LOUANGE À DIEU : (10 minutes)
Nous entrons dans la présence de Dieu par les actions de grâces et la louange :
Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des
cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom!
(Psaume 100 : 4)
La louange vous introduit dans la présence de Dieu, ainsi Il pourra entendre vos
demandes. Louez Dieu pour ce qu’Il est et ce qu’Il a fait. Dans votre louange,
reconnaissez son grand plan pour le monde et remerciez-le d’y avoir part. Le Psalmiste
David nous dit de « venir devant sa présence avec des cantiques. » Vous pouvez vouloir
chanter vos louanges à Dieu. Vous pouvez peut-être chanter les hymnes qui se rapportent
à son but pour les nations.
INTERCESSION POUR LE MONDE EN GÉNÉRAL : (10 minutes)
Voici quelques choses spécifiques pour lesquels vous pourriez prier. Prier pour :
-

Une nouvelle faim spirituelle dans le monde entier ;

-

Que Dieu suscite une force mondiale d’intercesseurs internationaux ;

-

La croissance et le développement de l'Eglise partout dans le monde ;
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-

Que Dieu suscite des ouvriers pour la moisson –– pasteurs, prophètes, évangélistes,
apôtres, enseignants, et leaders laïques –– pour accomplir la commission (Matthieu
9:38; Luc 10:2) ;

-

L’unité et la coopération des Eglises existantes et des missions ;

-

Un renouveau de l'ardeur et de la compassion pour gagner les âmes perdues.

-

Un sage usage des ressources matérielles par les croyants pour répandre l'Evangile.
Demandez à Dieu de fournir les finances nécessaires et de susciter des personnes
disposées et capables de financer les efforts évangéliques ;

-

Ouvrir les « portes de l'expression » pour partager l'Evangile (Ephésiens 6:19) ;

-

Que les « pays fermés » s'ouvrent à l'Evangile (II Thessaloniciens 3:1) ;

-

La réceptivité en ceux qui entendent l'Evangile (Romains 15:30-31) ;

-

Les principales questions du monde qui affectent la diffusion de l'Evangile ;

-

Les gouvernements et les leaders politiques, afin que leurs coeurs soient réceptifs à
l’œuvre des missions et de l'évangélisation ;

-

Que les ouvriers implantent de nouvelles Eglises et missions ;

-

Les croyants qui sont emprisonnés ou qui souffrent à cause de leur engagement au
Christ ou à cause de leur ministère ;

-

Le travail des traducteurs de la Bible à travers le monde entier ;
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-

Les cours chrétiens par correspondance, les instituts de formation, et les universités
bibliques dans le monde entier ;

-

Les ouvriers chrétiens nationaux ;

-

La force missionnaire interculturelle ;

-

Un mouvement de Dieu parmi les jeunes. Ils sont les futurs leaders de l'Eglise.

-

La Apocalypse de la bonne stratégie pour atteindre chaque nation et village du
monde. Demandez à Dieu de la révéler à ceux qui oeuvrent dans ces régions. Priez
pour les organisations engagées dans la recherche de missions et de stratégies :

-

La protection des ouvriers contre les attaques de Satan. Liez les activités de Satan
venant contre les croyants et les nations. Priez pour l'affranchissement de ceux qui
s'opposent à l'Evangile (Romains 15:30-31; II Thessaloniciens 3:2).

-

Que la vision biblique du monde se répande parmi les croyants afin qu’ils
deviennent des participants et non des spectateurs du plan de Dieu.

-

Ceux qui œuvrent dans des occupations séculaires dans diverses nations afin de
répandre l'Evangile.

-

Les croyants dans les forces armées stationnées dans diverses régions du monde. Ils
peuvent être une force efficace pour la diffusion de l'Evangile.

-

L’œuvre des médias religieux tels que les enregistrements de l'Evangile, les films,
les enregistrements de cassettes, les radios et télévisions chrétiennes.
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-

L’œuvre des missions médicales et sociales. Ceci inclurait l’œuvre des ministères de
soulagement et d'aide. Ce sont des agences combinant l'aide médicale et physique
avec la diffusion de l’Evangile.

-

Les organismes d'aviation missionnaire, les pilotes consacrés qui assurent le
transport aérien de missionnaires et d’approvisionnements (fournitures) dans
diverses régions du monde.

-

L’œuvre parmi les immigrés et les réfugiés du monde.

-

La liaison des puissances spirituelles de Satan qui influencent les nations et les
régions. Que de telles puissances existent est illustré par le prince qui avait pouvoir
sur la Perse à l’époque de Daniel. Ces puissances expliquent pourquoi certaines
nations sont plus réceptives à l'Evangile que d'autres. Certains esprits sont en activité
dans diverses régions, et jusqu'à ce que les croyants intercèdent, ces régions ne sont
pas réceptives à l'Evangile.

INTERCESSION POUR UNE RÉGION DU MONDE : (10 minutes)
Concentrez votre prière sur un continent ou un pays spécifique. Il y a plusieurs agences
qui peuvent fournir des informations spécifiques sur diverses régions, agences, et groupes
de personnes qui vous aideront à prier plus spécifiquement. Voir la section « pour
davantage d'étude » de ce chapitre.
Voici quelques intentions spécifiques de prière pour chaque nation :
-

Les évènements actuels. Vous pouvez vous maintenir au courant des besoins
spécifiques de prière en suivant l’actualité des événements dans la nation ou en
restant en contact avec les ouvriers chrétiens qui y sont.

-

Les Eglises de la nation.
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-

Ceux qui oeuvrent dans les champs de moisson spirituelle de cette nation. Ceci
inclurait ceux qui implantent des Eglises, les ouvriers nationaux, les instituts de
formation, les missionnaires, les traducteurs de la Bible, etc.

-

Tous les croyants dans cette nation.

-

Les peuples non atteints de la nation.

-

La liaison des puissances de Satan opérant dans cette nation ; ces forces qui
viendraient contre la diffusion de l'Evangile ou qui viendraient à fermer la nation aux
efforts d'évangélisation.

-

Dans chaque société, il y a fondamentalement sept secteurs qui forment (façonnent)
la pensée des individus et le destin de la nation. Ce sont la maison et la famille,
l'Eglise, l’éducation, les arts et le divertissement, les médias, le gouvernement, et les
affaires. Intercédez pour les chefs et les conditions spirituelles dans ces catégories.

INTERCESSION POUR UN MISSIONNAIRE OU UNE AGENCE PARTICULIERE:
(10 minutes)
En restant en contact avec le missionnaire ou l'agence de mission, vous vous rendrez
compte des besoins spécifiques pour lesquels vous devrez prier. Inscrivez votre nom sur
la liste pour recevoir leurs périodiques ou bulletins de prière.

PRIER POUR UN GROUPE NON ATTEINT DE PERSONNES : (10 minutes)
Les cinq principaux groupes de personnes non atteintes sont les bouddhistes, les hindous,
les peuples tribaux, les musulmans, et les Chinois.
-

Prier pour la faim spirituelle parmi ces groupes.
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-

Prier pour que les ouvriers partagent l'Evangile à ces personnes.

-

Prier pour la Apocalypse de la stratégie appropriée pour atteindre chaque groupe
individuellement.

-

Prier pour ceux qui essayent déjà d'atteindre ces groupes.

LES BESOINS PERSONNELS DE PRIÈRE : (10 minutes)
Considérez vos propres besoins personnels par rapport au monde. Comment vos besoins
personnels se rapportent-ils au but global de Dieu et à votre part dans l’accomplissement
de ce but ? Même vos soucis les plus personnels devraient d’une façon ou d'autre se
rapporter au plan de Dieu pour les nations.
Continuez à chercher Dieu pour des manières dont vous pourrez accomplir votre part
dans la commission d’atteindre les nations du monde avec l'Evangile du Royaume.
Comment pouvez-vous vous équiper au mieux pour faire cela ? Comment pouvez-vous
commencer juste-là, maintenant ? Comment pouvez-vous libérer plus de votre temps et
vos finances personnelles pour la cause des missions du monde ?
L'HEURE DE LA PRIÈRE
Voici un résumé de la façon dont l'heure de l'intercession internationale est divisée :
1. Louange à Dieu : (10 minutes)
2. Intercession pour le monde en général : (10 minutes)
3. Intercession pour une région du monde : (10 minutes)
4. Intercession pour un missionnaire ou une agence de mission particulière: (10 minutes)
5. Prière pour un groupe de personnes non atteint : (10 minutes)
6. Les besoins personnels spécifiques de prière : (10 minutes)
ELABORER UN MANUEL DE PRIÈRE
Un manuel personnel de prière vous aidera dans l'intercession internationale. Voici les
instructions pour élaborer un tel manuel de prière :
Module : Se multiplier
Cours : Développer une vision biblique du monde

126

SECTION UNE - LE PLAN DE PRIÈRE :
Enlevez le « plan de prière » donné dans ce chapitre pour l'heure de l'intercession
internationale. Insérez-le dans votre manuel de prière comme référence dans la conduite
de votre temps de prière.
SECTION DEUX – LE MONDE EN GÉNÉRAL :
Enlevez les suggestions de besoins de prière pour le monde en général données dans ce
chapitre et insérez-les dans cette section de votre manuel de prière. Vous pouvez ajouter
d’autres intentions de prière pour le monde à mesure que Dieu vous les met à l’esprit.
Enlevez la carte du monde donné dans la section « pour davantage d'étude » de ce
chapitre. Insérez-le dans la section deux de votre manuel de prière. Étendez vos mains sur
cette carte et utilisez-la comme un point de contact pendant que vous priez pour le
monde.
SECTION TROIS – LES REGIONS SPECIFIQUES :
Collectez des cartes et des informations sur diverses nations et régions du monde et
insérez-les dans cette section de votre manuel de prière. Il faudra Inclure les coupures de
journaux des évènements actuels qui affectent le travail de l'Evangile dans des nations
particulières. Priez par rapport à ces problèmes.
N’oubliez pas de prier pour votre propre nation et votre village ou ville. Obtenez une
carte de votre pays et incluez-la dans cette section. Obtenez une carte de votre ville ou
dessiner une carte de votre village et incluez-la dans cette section.
Si votre ville a un service téléphonique, obtenez une copie de l'annuaire téléphonique et
commencer à prier pour chaque individu de votre ville par nom. Obtenez une liste des
noms des fonctionnaires du gouvernement de votre nation (et ville) et priez pour eux.
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SECTION QUATRE – LES MISSIONNAIRES ET AGENCES SPÉCIFIQUES :
Dans cette section, listez les noms des missionnaires spécifiques pour qui vous prierez.
Obtenez les copies de leurs bulletins et insérez-les dans cette section. Priez pour leurs
besoins spécifiques de prière.
Si votre confession chrétienne a des missionnaires, obtenez une liste de leurs noms et
adresses et commencez à prier et à correspondre avec plusieurs d’entre eux. Obtenez des
informations sur des agences de missions particulières et insérez-les dans cette section.
Priez pour leurs besoins spécifiques. Obtenez une liste d'Eglises, d'organisations de
formation chrétienne, et d'agences de mission dans votre région. Priez de manière
spécifique pour elles.
SECTION CINQ – LES GROUPES DE PERSONNES NON ATTEINTS :
Écrivez les noms des cinq principaux groupes de personnes non atteintes dans cette
section. Ce sont les bouddhistes, les musulmans, les hindous, les Chinois, et les peuples
tribaux. Commencez à collecter des informations au sujet de ces groupes et insérez-les
dans cette section de votre manuel de prière.
SECTION SIX - LES BESOINS PERSONNELS DE PRIÈRE :
Écrivez les en-têtes de colonnes suivantes sur un morceau de papier pour garder
enregistrés vos besoins de prière personnels :

Date

Besoin personnel

Date de la réponse

La conservation d'un enregistrement écrit vous aidera à cibler spécifiquement vos prières
et à reconnaître quand Dieu a répondu.
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FORMEZ D'AUTRES PERSONNES À DEVENIR INTERCESSEURS
INTERNATIONAUX
Vous pouvez former d'autres personnes à devenir des intercesseurs internationaux.
Voici le plan :
1. Communiquez la vision biblique du monde.
D'abord, communiquez la vision biblique du monde. A moins qu'une personne ne
contracte la vision du plan de Dieu pour le monde et sa part dans ce plan, elle ne sera pas
un intercesseur international efficace. Le chapitre 10 fournit des directives sur la façon de
communiquer la vision biblique du monde à d'autres.
2. Utilisez ce chapitre pour former d'autres à l'intercession internationale.
D'abord, étudiez le chapitre avec eux. En second lieu, commencez à prier suivant le plan
de prière donné dans ce chapitre. Troisièmement, aidez-les à élaborer un manuel de prière
selon les instructions données dans ce chapitre.
3. Constituez un groupe de prière pour l'intercession internationale.
L'appui du groupe assurera une dévotion (attachement) continue à l'intercession
internationale. Etablissez un moment spécifique, un jour, et un endroit pour votre
réunion. Ce groupe pourrait se réunir dans votre maison ou votre Eglise. Utilisez le plan
de prière donné dans ce chapitre et le manuel de prière que vous avez créé pour focaliser
(orienter) votre temps de prière. Demandez certains des outils additionnels de prière
énumérés dans la section « pour davantage d'étude » de ce chapitre. Ceux-ci vous
aideront davantage, vous et ceux que vous formez, dans l'intercession internationale.
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Que signifie être « un intercesseur international » ?
________________________________________________________________________
3. Comment pouvez-vous former d'autres personnes à devenir des intercesseurs
internationaux ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Avez-vous pris l'engagement de devenir un intercesseur international ?
________________________________________________________________________
5. Avez-vous élaboré votre manuel personnel de prières d’intercession ?
________________________________________________________________________
6. Quels sont trois avantages positifs de l’intercession internationale discutés dans ce
chapitre ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Décrivez le plan donné en ce chapitre pour une séance organisée de prière se focalisant
sur l'intercession internationale.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
Les outils suivants sont disponibles à travers les diverses agences orientées de Chrétien
du Monde, pour vous aider dans votre intercession internationale :
1. Monde d’opération : Ce livre fournit des informations sur chaque nation du monde et
une liste des besoins spécifiques de prière. Commandez chez STL Books, Box 28,
Waynesboro, Georgia, 30830, U.S.A.
2. "Intercesseurs internationaux" : Un groupe qui fournit un bulletin mensuel
d'informations sur diverses nations et des besoins spécifiques de prière pour chaque jour
du mois. Inscrivez-vous à leur programme en écrivant à Box O, Pasadena, California,
91108, U.S.A.
3. Constituez une fraternité de prière frontière qui cible la prière sur les groupes de
personnes non atteints. Pour informations, écrivez au Centre des États-Unis pour la
Mission du Monde (U.S. Center for World Mission, 1605 Elizabeth Street, Pasadena,
California, 91104, U.S.A.)
4. Une carte de prière est disponible auprès de "Mobilisation des Opérations" (Operation
Mobilization, P.O. Box 14, Midland Park, N.J., 97432, U.S.A.). Une carte de prière du
« Chrétien du Monde » est disponible auprès de "Changez les Ministères du Monde"
(Change The World Ministries, P.O. Box 5838, Mission Hills, Calif., 92135, U.S.A.). Une
carte de prière de "La Bible Pour Tous"est disponible auprès de WCL, P.O. Box 40129,
Pasadena, California, 91104, U.S.A.
5. Écrivez pour une formation sur les « Concerts de Prière » disponible auprès de
Inter-Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon, Madison, WI, 53703, U.S.A
6. Le "Comité de Lausanne pour l'Evangélisation du Monde" publie un bulletin mensuel
d'information avec un calendrier de prière et de louange pour les nations du monde.
Ecrivez-leur à Lausanne Committee for World Evangelization, P.O. Box 1100, Wheaton,
IL., 60189, U.S.A.
7. Écrivez pour des cartes de prière pour les nations du monde. Afin de stimuler la prière
pour 70 nations spirituellement indigentes, chaque carte énumère des informations
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essentielles sur le pays de sorte que vous puissiez prier plus efficacement. Écrivez à
Inter-Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon, Madison, WI, 53703, U.S.A
8. Joignez une fraternité de prière spécialisée. Voici deux exemples de tels groupes :
•

"Fraternité de la Foi pour les Musulmans" (Fellowship of Faith for Muslims, 205
Yonge St., Toronto, Ontario, Canada M5BIN2)

•

Fraternité "Prier pour la Chine" (Pray for China Fellowship, 1423 Grant St.,
Berkeley, Ca. U.S.A.)
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CHAPITRE DIX
PARTAGER LA VISION BIBLIQUE DU MONDE
OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
- Écrire de mémoire le verset clé.
- Identifier quatre étapes pour le partage de la vision biblique du monde.
- Partager la vision biblique du monde avec des hommes et des femmes fidèles.
- Établir un comité pour l'évangélisation.
- Créer des études bibliques de chrétiens du monde.
VERSET CLE :

Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres.
(II Timothée 2 : 2)

INTRODUCTION
Comme vous avez appris, des millions de croyants dans le monde entier n'ont pas une
vision biblique du monde. Leur souci se focalise sur leurs propres familles, villages, et
Eglises. Puisqu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu pour le monde, ils n'accomplissent
pas activement leur partie dans ce plan. Ce chapitre explique comment partager la vision
biblique du monde avec de telles personnes, les motivant à devenir des chrétiens du
monde.
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DES HOMMES FIDÈLES
Une clé pour la communication efficace de la vision biblique du monde est de choisir des
hommes et des femmes fidèles pour la formation :
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres.
(II Timothée 2 : 2)

Le mot « fidèles » signifie actifs, fiables, et dignes de confiance.
Tout le monde ne sera pas réceptif à la vision biblique du monde. Tout le monde ne sera
pas fidèle à cela. En partageant la vision, vous devez sélectionner ceux en qui vous voyez
des qualités d'une réponse active, fiable, et digne de confiance à Dieu. Ceux avec qui
vous partagez « la vision biblique du monde » doivent être fidèles pour l’enseigner à
d'autres également. C'est la seule manière dont la reproduction et la multiplication
continueront.
BIBLIQUE, NON CULTUREL
Pendant que vous partagez ce que vous avez appris avec d'autres, rappelez-vous que vous
n’êtes pas appelé à partager vos propres opinions culturelles. Vous devez partager la
vision biblique du monde.
La culture est un modèle acquis de la façon dont des choses sont faites dans un certain
environnement. Elle implique des coutumes, traditions, langue..., tout ce qui intervient
dans le style de vie et le comportement. C'est pourquoi il y a de telles grandes différences
entre les peuples en Inde et en Afrique.
Vous êtes considérablement affecté par la culture dans laquelle vous vivez. Vous venez à
penser que votre manière de faire les choses est la meilleure. Mais vous avez besoin de
réaliser qu’aucune culture n'est supérieure à une autre. Votre appel n'est pas de changer la
culture ou de partager votre propre manière de faire les choses que vous pourriez
percevoir comme supérieure.
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Votre seul souci avec la culture, c’est lorsque les pratiques sont en violation directe de la
Parole écrite de Dieu
…. Alors vous devez les confronter et les traiter comme des péchés. Vous n’êtes pas
appelé à apporter la civilisation aux païens. Votre but n'est pas de sauver la société, mais
de sauver des âmes. Le but d'un pêcheur n'est pas de changer la mer, mais d’y pêcher des
poissons.
Focalisez-vous sur la tâche principale actuelle : L'enseignement d’hommes et de femmes
fidèles.
LE PLAN
Voici quatre étapes que vous devez utiliser pour partager la vision biblique du monde :

1. Devenir un modèle de la vision.
2. Communiquer la vision à d'autres.
3. Garder la vision comme but central de la vie.
4. Obéir à la vision.

Regardons en détail chaque étape.
DEVENIR UN MODÈLE DE LA VISION :
D'abord, vous devez vous-même embrasser la vision biblique du monde. C'est le but de
cette étude. Lorsque vous avez identifié votre responsabilité dans la grande Commission
et que votre coeur a été touché par le souci des nations du monde, alors vous pouvez
devenir un modèle de la vision.
Comme modèle, vous devenez un exemple pour vos amis et vos frères de l’Eglise.
Laissez-les découvrir votre propre souci pour la cause du Christ et sentir les palpitations
de votre cœur pour les nations du monde. Laissez-les vous voir activement engagé à
atteindre d'autres personnes avec l'Evangile. Le plus grand enseignement n'est pas fait par
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des mots. Il est fait par des exemples. Nous voyons cela dans la vie et le ministère de
Jésus.
COMMUNIQUER LA VISION À D'AUTRES :
Voici quelques suggestions sur la façon de communiquer la vision aux autres :
1. Partagez la vision sur une base individuelle aux croyants les plus proches de vous.
Partagez ce cours, « Développer une vision biblique du monde » avec eux. Partagez le
grand besoin spirituel du monde et expliquer leur rôle personnel dans cela. Priez
ensemble pour les nations du monde en employant des stratégies que vous avez apprises
au chapitre neuf.
2. Demandez à votre pasteur une « orientation du chrétien du monde » comme élément
de l'office régulier. C'est quelques minutes au cours du service pendant lesquelles vous
pouvez partager sur la condition spirituelle du monde, des peuples non atteints, et
communiquer de brefs défis à l'action.
3. Si votre Eglise édite un bulletin hebdomadaire ou un périodique, insérez des articles
stimulant une vision biblique du monde.
4. Installez un centre de ressources dans votre Eglise ou votre maison. Incluez des livres
et des matériels sur les peuples non atteints, des lettres de missionnaires, des tableaux
d'affichage se focalisant sur diverses nations du monde, des cartes de prière, etc.
(Assurez-vous d’inclure ce cours comme élément du centre de ressource!)
5. Demandez aux missionnaires et aux leaders chrétiens dans d'autres nations d'envoyer
des rapports sur bande audio de 5 minutes à partager avec votre groupe. Demandez-leur
d’envoyer des photos, des glissières, ou des vidéos illustrant l’œuvre dans leur pays.
6. Si vous êtes dans une communauté où il y a un collège ou une université, demandez
aux étudiants internationaux de venir et partagez leurs cultures et les besoins de leurs
pays. S'il y a une culture secondaire dans votre région, telle que des immigrés d'autres
pays, invitez-les à partager avec votre groupe.
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7. Influencez la vie de prière de votre Eglise. Quand des demandes verbales ou écrites
sont faites pour la prière de groupe, gardez la cause globale du Christ avant la
congrégation (l’assemblée).
8. Formez un Chrétien du Monde ou un comité d'évangélisation dans votre église s’il
n’enexiste pas. La section « pour davantage d'étude » de ce chapitre explique comment
faire cela.
9. Tenir des réunions de prise de conscience du monde dans votre maison ou Eglise.
Celles-ci pourraient s'étendre d'une petite réunion à la maison à une conférence de
missions complète. Invitez des conférenciers de diverses agences de missions. Installez
une table de livres du « Chrétien du Monde » avec des matériels disponibles à la vente.
(Assurez-vous d'inclure ce cours sur votre table !)
10. Demandez à votre pasteur d'offrir ce cours, « Développer une vision biblique du
monde », à toute l'Eglise et à d'autres Eglises de la communauté. Conduisez des cours
dans une maison, une Eglise, ou une salle de réunion publique.
GARDER LA VISION COMME BUT CENTRAL DE LA VIE :
Vous devez garder la vision comme but central de votre vie et de la vie des hommes et
des femmes fidèles que vous formez. Voici quelques suggestions sur la façon de faire
cela :
1. Continuez à lire des livres avec un accent sur les missions et une vision biblique du
monde.
2. Participez aux conférences de mission données dans votre région.
3. Demeurez au courant des évènements mondiaux actuels qui affectent la diffusion de
l’Evangile et continuez à prier pour les nations du monde.
4. Gardez le contacte direct avec ceux qui oeuvrent dans divers champs du monde. Leurs
rapports continueront à inspirer votre vision du monde.
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5. Créez des études bibliques de Chrétien du Monde pour votre propre usage et à partager
avec d’autres. Une étude biblique du Chrétien du Monde est une étude qui se focalise sur
le thème du monde dans les Saintes Ecritures. La section « pour davantage d'étude » de
ce chapitre vous aidera à faire cela.
OBÉIR A LA VISION :
Il n’est pas suffisant de juste développer une vision biblique du monde et la communiquer
à d'autres. Vous devez agir conformément à ce que vous avez appris :
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.
(II Timothée 3:16-17)
Chaque principe des Saintes Ecritures que nous apprenons devrait nous équiper pour
accomplir de belles oeuvres. Vous avez appris beaucoup de principes dans ce cours, mais
la connaissance sans actions est comme la foi sans les oeuvres. Si vous apprenez
seulement les principes et qu’il n’y a pas de réponse active à la connaissance acquise,
alors c'est un cul-de-sac spirituel. La réception de la vision n'est pas assez. Sa
communication à d'autres n'est pas assez. Vous et ceux que vous formez devez également
obéir à la vision.
La Harvestime International Institute offre des cours qui vous aideront à faire cela. Le
prochain cours de cette série, « Les tactiques de l’enseignement », vous permettra de
partager effectivement avec d'autres ce que vous avez appris. Les « Méthodologies de la
multiplication » vous montreront comment multiplier la force spirituelle que vous avez
formée. D'autres cours de Harvestime International Institute vous aideront à organiser,
contrôler, et mobiliser ces hommes et femmes fidèles. Le cours « L'évangélisation comme
le Levain », fournit des directives spécifiques pour partager le message de l'Evangile dans
la démonstration de la puissance. Mais n’attendez pas de finir ces cours. Commencer à
obéir à la vision dès maintenant, là où vous êtes. Voici quelques suggestions sur la façon
de faire cela :
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1. Partagez l'Evangile avec d'autres personnes dans votre propre voisinage, village, et
ville.
2. Travaillez avec votre église locale dans des expansions évangéliques au niveau local,
national, et international.
3. Priez pour les nations du monde.
4. Faites des dons aux agences missionnaires à travers votre propre église ou d'autres
organisations évangéliques responsables. Un accent doit être mis sur les dons à ceux qui
oeuvrent parmi les peuples non encore atteints avec l’Evangile.
5. Allez au-delà de votre propre région. Devenez membre d’une équipe d’extension du
ministère. Organisez une équipe évangélique pour aller dans un autre voisinage, une autre
culture, ou une autre nation pour partager l'Evangile.
LE CYCLE CONTINU
Voici le cycle continu de la reproduction de la vision biblique du monde :

Devenez un modèle de la vision.
❙
Communiquez la vision à d'autres.
❙
Gardez la vision comme but
central de votre vie
❙
Obéissez à la vision
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D'abord, vous devenez un modèle de la vision que vous avez reçue, puis vous la
communiquez à d'autres à la fois par l’exemple et l'enseignement. Vous maintenez la
vision biblique du monde comme un but central dans votre propre vie et dans la vie de
ceux vous vous formez. Lorsque vous joignez ceux que vous formez dans l’obéissance à
la vision, vous devenez tous un modèle de la vision et le cycle continue au fur et à mesure
que vous la communiquez à d'autres.

AUTOTEST
1. Écrivez de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. En partageant la vision biblique du monde, sur quel type d’hommes et de femmes
devrions-nous focaliser nos efforts ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Quelles sont les quatre étapes pour partager la vision biblique du monde ?
____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

4. Quelle action spécifique prendrez-vous pour accomplir la vision d'atteindre les nations
du monde avec l'Evangile ? Avec qui partagerez-vous cette vision ? Que ferez-vous dans
votre église ? Que ferez-vous dans votre communauté ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Les réponses aux autotestes sont données à la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE

FORMATION D'UN COMITÉ POUR L'ÉVANGÉLISATION
Dans cette leçon, il était suggéré que vous constituiez un comité pour l'évangélisation ou
un groupe de «chrétiens du monde » dans votre église. L'évangélisation ne devrait pas
être juste un département ou un comité de l'église. Ce devrait être le centre d’intérêt de
l'Eglise. La raison d'établir un tel comité est de guider la fraternité dans
l’accomplissement de son but comme « Eglise dans le monde » (voir le chapitre six).
Voici comment vous pouvez mettre sur pied un tel comité :
COMMENCEZ PAR LE PASTEUR :
Rencontrez d’abord le pasteur et partager avec lui votre désir de mettre sur pied le
comité. Partagez avec lui votre vision et ce que vous avez appris dans ce cours. Peut-être
qu’il vous déléguera pour diriger un tel comité ou affectera-t-il quelqu'un pour travailler
avec vous à son organisation. Il est important que vous gagniez la permission et la
participation du pasteur si le comité doit être réussi.
ANALYSEZ LE PRESENT PROGRAMME :
Quelle est la situation actuelle de l'évangélisation ou des missions dans votre église ?
Considérer ce qui suit :
- La politique :
Votre église a-t-elle une politique écrite sur l'évangélisation ou les missions ? Si oui, estelle appropriée et reflète-t-elle vraiment ce que l'église fait ?
- La prière :
Combien de fois votre Eglise prie-t-elle ensemble pour des intentions liées aux missions
et à l'évangélisation ? Votre Eglise a-t-elle prié pour l’envoie d’ouvriers dans le service
comme instruit en Matthieu 9:38?
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- Les conférences :
Votre église a-t-elle eu une évangélisation ou une conférence de missions pendant la
dernière année ?
- La formation :
Votre église offre-t-elle l'instruction sur la vision biblique du monde qui se focalise sur le
besoin d'évangélisation et l'état actuel de la diffusion de l'Evangile ? Y a-t-il un
programme d'éducation missionnaire pour chaque catégorie d'âge et chaque département
de l'église ?
- La participation :
Au passé, à quels programmes évangéliques et missionnaires votre église a-t-elle pris part
? Qu'avez-vous fait à un niveau local, national, et international ? Quels programmes
avaient réussi ? Pourquoi ? Lesquels avaient échoué ? Pourquoi ?
Analysez à quels programmes votre église participe actuellement à un niveau local,
national, et international. Lesquels connaissent une réussite ? Pourquoi ? Lesquels font
face à un échec ? Pourquoi ?
Comment les divers départements de l'église sont-ils impliqués dans les missions ? Par
exemple, la jeunesse, le groupe des hommes, le groupe des femmes, etc. Comment les
différentes familles sont-elles impliquées dans les missions ?
- L’appui :
Quels missionnaires votre église soutient-elle actuellement ? Où sont-ils situés ? Quel
niveau d'appui fournissez-vous ?
- Le budget :
Déterminez quel pourcentage du budget actuel de votre église [offrandes reçues] va aux
missions ou à l'évangélisation. Pour faire cela, compléter les cases suivantes :
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Toutes les offres reçues par notre église l'année dernière étaient de $_______
De cette somme, nous avons donné $____________ aux missions et à
l'évangélisation.
Cela signifie que _______% du budget de notre église est allé l'année
dernière aux missions et à l'évangélisation.
- Les ressources :
Les ressources incluent les personnes, les finances, les équipements, et les installations.
Comment les ressources de votre église sont-elles actuellement employées au nom des
missions et de l'évangélisation ?
INSTRUIRE L’ASSEMBLEE (LA CONGEGATION) :
Offrir un cours sur « Développer une vision biblique du monde » en utilisant ce manuel
comme votre guide d'étude. Pendant le cours, partagez ce que vous avez appris sur la
situation actuelle des missions et de l'évangélisation dans votre église. À partir de ceux
qui suivent le cours, choisissez des hommes et des femmes clés qui saisiront la vision
biblique du monde. Ces personnes devraient être excitées à l’idée de l'évangélisation et
disposées à devenir extrêmement et activement impliquées.
MENER UNE RÉUNION D'ORGANISATION :
Menez une réunion spéciale pour organiser le comité d'évangélisation.
Les responsabilités :
Voici quelques responsabilités suggérées pour le comité d'évangélisation. Le comité
devrait :
-

Donner un exemple à l'église par la participation personnelle à la mission, le don, et
la prière ;
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-

Coordonner la prière de la congrégation au nom des missions et de l'évangélisation ;

-

Établir les buts locaux, nationaux, et internationaux pour des missions et
l'évangélisation ;

-

Déterminer comment les ressources de l'église peuvent être le plus efficacement
employées pour les missions et l'évangélisation ;

-

Communiquer en considérant les missions et l'évangélisation dans l'église ;

-

Préparer un budget annuel pour les missions, montrant quelle somme sera attribuée
et comment elle sera employée ;

-

Préparer un calendrier annuel des événements de l'église concernant les missions et
l'évangélisation ;

-

Planifier, promouvoir et conduire la formation continue dans les missions et
l'évangélisation ;

-

Planifier, promouvoir et conduire une conférence annuelle de missions ;

-

Coordonner les missions et le programme d'évangélisation pour tous les
départements de l'église ;

-

Encourager l'appui des missionnaires par la prière, les dons, l’implication
personnelle et les projets. Le comité devrait également lancer des idées dans ces
secteurs.

-

Se maintenir au courant des développements dans l'évangélisation et les missions
dans le monde entier ;

-

Étudier et recommander les projets de mission et d'évangélisation dignes du soutien
de l'église.

-

Étudier et recommander à l’église des missionnaires et des organisations dignes de
soutien.

-

Maintenir un contact régulier avec chaque missionnaire, agence de missions, et
projet de mission soutenu par l'église.

L’organisation :
Voici quelques suggestions concernant l'organisation du comité :
- Le Pasteur :
Le pasteur a l'autorité pour guider le comité parce qu'il est le chef de l'église.
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- Le Directeur :
Dirige les réunions, organise et met en application des activités sous la direction du
pasteur. Il guide également d'autres membres du comité dans l’accomplissement de leurs
responsabilités.
- Le Secrétaire :
Maintient des rapports des réunions du comité, le calendrier des missions, et gère les
correspondances. Maintient également un dossier sur chaque missionnaire ou projet dans
lesquels l'église est engagée.
- Le Responsable de l’appel de fonds :
Dirige la mobilisation de fonds pour les missions et l'évangélisation.
- Le Trésorier :
Prépare et administre le budget pour les missions et l'évangélisation. Attribue des fonds
aux missionnaires et aux projets approuvés par le comité.
- Le Responsable de la prière :
Reste conscient des besoins de prière concernant les missions et l’évangélisation et met
au courant le comité et les membres de l'église sur les besoins et les réponses aux prières.
- Le Responsable de la publicité :
Prépare la publicité pour les missions et les événements d'évangélisation, y compris des
articles pour le journal, la radio, la télévision, les affiches, les prospectus, les bulletins de
l'église, et un tableau d'affichage des missions.
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- Le Responsable de la formation :
Développe des programmes de formation continue pour maintenir la congrégation
instruite sur les missions et l'évangélisation. Un programme devrait être développé pour
chaque catégorie d'âge et département dans l'église. Il obtient la littérature, les livrets, les
bulletins et autres matériels d'éducation sur les missions et l'évangélisation tant que les
fonds et l’accessibilité le permettent à la bibliothèque de l'église et/ou au département
audiovisuel.
- Le Responsable de la conférence :
Planifie, favorise et dirige la conférence des missions annuelle.
- Le Responsable des missions locales :
Coordonne les missions locales qui pourraient inclure la prison, l'hôpital, les ministères
d'école et de rue, le porte-à-porte, les visites, le suivi des nouveaux convertis et des
visiteurs à l'église, et les ministères spécialisés tels que les ministères aux toxicomanes,
aux mères célibataires, aux alcooliques, etc. Etudie et propose des projets dignes de
soutien.
- Le Responsable des missions nationales :
Coordonne les événements concernant l'évangélisation et les missions nationales. Étudie
et recommande des individus et des projets dignes de soutien.
- Le Responsable des missions étrangères :
Coordonne les activités concernant l'évangélisation et les missions étrangères. Étudie et
recommande des individus et des projets dignes de soutien.
- Le Responsable du recrutement :
Enrôle et dirige les volontaires pour les services de mission et d'évangélisation.
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- Les Représentants des départements de l'église :
Les représentants des différents départements de l'église qui pourraient servir dans le
comité comprennent les ministères des hommes et des femmes et, le département de la
jeunesse, et le directeur de l'école du dimanche.
LA PLANIFICATION DES RÉUNIONS:
Le comité d'évangélisation devrait se réunir de façon régulière pour faire de nouveaux
plans pour l'évangélisation et les missions. De votre prière et discussions ensemble, fixer
les nouveaux objectifs pour la diffusion de l'Evangile du Royaume. Un objectif est un
but. L’élaboration des buts vous aidera à réaliser vos buts localement, nationalement, et
internationalement. (Pour des instructions complémentaires dans ce domaine, obtenez le
cours de l’Institut International La Moisson intitulé « La gestion par des objectifs »).
Fixer de nouveaux objectifs pour :
- La politique :
Si votre église a une politique écrite sur des missions et l'évangélisation, la passer en
revue pour voir si elle est appropriée. Si votre église n'a pas de politique écrite sur
l'évangélisation ou les missions, en rédiger une. Une politique de missions devrait
énoncer le but et les objectifs de votre programme de missions et d’évangélisation. Le
cours de l’Institut International La Moisson intitulé « La gestion par des objectifs » vous
aidera dans ce secteur.
- La prière :
Commencer à prier ensemble comme un comité pour les missions. Présenter les
intentions de prière concernant les missions et l'évangélisation pour lesquelles l'église
peut prier ensemble.
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- La conférence :
Planifier une conférence de missions. Installer des cabines d’information dans l'église au
sujet des diverses nations et agences de missions. La conférence pourrait inclure des
conférenciers sur les sujets des missions et de l’évangélisation, des missionnaires que
l'église soutient, et des films, des glissières, et des vidéos y afférant.
Annoncer la conférence de missions dans le journal local et par la radio et la télévision si
possible et si les fonds le permettent. Utiliser des bannières, des drapeaux, et des affiches.
Annoncer la conférence du haut du pupitre pendant les services et dans le bulletin
hebdomadaire si votre église en publie un.
- La formation :
Offrir des classes (cours) ou des études bibliques pour développer la vision biblique du
monde. Concentrer ces sessions sur le besoin d'évangélisation et l'état actuel de la
diffusion de l'Evangile dans le monde entier. Employer ce cours comme un guide d'étude.
Prévoir une emphase pendant toute l'année sur des missions et l'évangélisation. Peut-être
vous pouvez se concentrer sur un missionnaire, une nation, ou une organisation différente
de missionnaire chaque mois.
Commencer une bibliothèque des livres, des périodiques, et des matériaux audiovisuels
qui instruiront des membres d'église concernant des missions et l'évangélisation.
- La participation :
Passez en revue ce que vous avez appris sur l’implication passée et actuelle de votre
église au nom de la diffusion de l'evangile. Commencez à prier et planifiez ce que vous
ferez à l'avenir localement, nationalement, et internationalement.
Quels programmes ont connu un succès dans le passé ? Vous pourriez avoir l’envie de les
reconduire. Quels programmes sont actuellement à succès ? Quels nouveaux programmes
d'évangélisation et de missions pouvez-vous instituer ? Quels échecs avez-vous essuyé
dans le passé et comment pouvez-vous les éviter à l'avenir ?
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Faire participer chaque département et chaque catégorie d'âge dans les missions et
l'évangélisation. Une manière dont vous pourriez faire cela c’est de faire assister un
représentant de chaque département aux réunions du comité d'évangélisation. Ces
représentants pourront alors communiquer la vision et les plans de retour dans leurs
départements respectifs.
Augmenter la participation des familles individuelles dans votre église par les méthodes
suivantes :
* Amener chaque famille à avoir une carte chez elle et marquer là-dessus la situation
géographique des missionnaires pour qui elle prie et fournit de l'appui.
* Permettre aux familles de recevoir (accueillir) des missionnaires, des étudiants
internationaux, et des invités étrangers dans leur maison.
* Fournir un logement ou le transport pour des missionnaires en congé ou des enfants de
missionnaires ayant besoin d’une prise en charge provisoire.
* Exposer dans la maison des plaques, des signes, et des affiches qui font la promotion de
la mission.
* Développer une bibliothèque de maison avec des livres et des magazines missionnaires.
* Garder une fiole ou une banque spéciale réservée aux offrandes pour les missions et
dans lesquelles les membres de la famille pourront y déposer des contributions
quotidiennes.
* Donner une liste d'adresses de missionnaires à chaque famille et les encourager à
correspondre avec les missionnaires soutenus par votre église.
* Un voyage de famille dans un champ de mission pendant des vacances peut être
organisé par le biais des agences de missions responsables.
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* Les parents peuvent encourager leurs enfants à s’impliquer dans des efforts locaux
d'évangélisation et de mission.
* Un accent peut être mis sur les missions et l'évangélisation pendant le culte de famille.
- L’appui :
Augmenter le nombre de missionnaires que votre église soutient et/ou augmentez le
niveau de votre appui. Envisagez d'envoyer des équipes de mission interculturelle de
votre propre église en des missions à court terme.
- Le budget :
Faire les plans pour augmenter le pourcentage du budget qui va aux missions et à
l'évangélisation. Par exemple, employez le diagramme suivant pour défier des membres
de l'église :
Si chaque membre donnait _______ par jour pour les missions, nous
donnerions (_______ membres x 365 jours multiplié par le montant que
chacun donne quotidiennement ________) un total de _________ par an.
Par exemple, aux Etats-Unis, si chaque membre d'une église de 200 personnes donnait 10
cents par jour pendant une année, l'église aurait un total de des $7.300.00
supplémentaires pour les missions.
Examinez votre budget actuel. Quels secteurs pourraient être équilibrés pour permettre à
plus de fonds d'être dédiés aux missions et à l'évangélisation ? Déterminez le pourcentage
des fonds pour aller en missions locales, nationales, et étrangères.
- Les ressources :
Réorganisez les ressources de votre église pour mettre l’accent sur les missions et
l'évangélisation. Les ressources incluent les personnes, les finances, l'équipement, et les
installations. Déterminez comment vous pouvez utiliser au mieux vos ressources pour
réaliser vos plans pour l'évangélisation.
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MENER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU COMITÉ D'ÉVANGÉLISATION :
Voici un exemple d’ordre du jour pour mener des réunions régulières du comité
d'évangélisation :

1. Prière d'ouverture et lecture des Ecritures Saintes.
2. Lecture des notes de la première rencontre [par le secrétaire].
3. Rapport financier.
4. Présentation des rapports régionaux :
- Rapport du Responsable local des missions.
- Rapport du Responsable national des missions.
- Rapport du Responsable des missions étrangères.
5. Rapports spéciaux :
- Mobilisation de fonds.
- Conférence annuelle des missions.
- Formation.
- Rapports des divers départements de l'église concernant les missions et
l'évangélisation.
6. Divers :
- Tous les sujets n’entrant pas dans les points énumérés ci-dessus.
7. Mot de fin par le Pasteur.
8. Un moment de prière et d’intercession pour les missions et l'évangélisation mené
par le Responsable de la prière.
COMMUNIQUER À L'ÉGLISE ET À LA COMMUNAUTÉ :
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Communiquez la vision, les buts, les plans, et les activités à l'église et à la communauté à
travers :
- Les médias : Radio, télévision, et annonces de journaux.
- Des signes et affiches : En dehors et à l'intérieur de l'église et dans toute la communauté.
- Des drapeaux et bannières de diverses nations.
- Des livres et matériels audiovisuels dans la bibliothèque de l'église.
- De la littérature telle que des prospectus, des brochures, des affiches, et des livrets.
- Les bulletins hebdomadaires de l'église comprenant de nouveaux articles sur les
missions et l'évangélisation.
- Des bulletins et lettres spéciales envoyés aux membres de l'église.
- Les tableaux d'affichage comportant des images et des lettres au sujet des activités de
missions et d'évangélisation sponsorisées par l'église, les annonces des réunions, les
slogans de missions, et les buts.
- Les annonces du pupitre pendant les services réguliers (cultes).
- Un annuaire de missionnaires avec le nom, l’adresses et la photographie de la famille
missionnaire, une liste des membres de la famille, âges et dates de naissance,
informations sur le lieu du service, et une courte description du type de ministère dans
lequel le missionnaire est impliqué.
- Des cartes, à la fois du monde et des diverses nations en lesquels l'église est engagée
dans des missions et l'évangélisation.
ÉTUDES BIBLIQUES DU CHRÉTIEN DU MONDE
Les études bibliques du « Chrétien du Monde » vous aideront à maintenir la vision
biblique du monde au centre de votre vie et votre ministère. Elles vous aideront
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également à partager la vision avec d'autres. Voici quelques suggestions sur la façon de
développer de telles études :
ÉTUDE DE VERSETS :
Employez les chapitres 4, 5 et 6 de ce cours pour des références spécifiques au sujet d'une
vision biblique du monde et du monde dans la Parole de Dieu. Dans votre propre étude
personnelle de la Parole de Dieu, recherchez ces mots clés dans les versets qui refléteront
le but global de Dieu :
Nation – non juifs – païens – Les peuples – monde – pays – les extrémités de la terre
Pendant que vous étudiez chaque passage biblique, posez-vous ces questions :
- Que révèle le passage au sujet du souci de Dieu pour les nations du monde ?
- Que révèle le passage au sujet du monde ?
- Que révèle le passage au sujet de l'interaction de Dieu avec les hommes de toutes les
nations ?
- Quel est le message de Dieu au monde comme indiqué dans ce passage ?
- Que révèle ce passage au sujet du dessein de Dieu pour le monde, Israël, l'Eglise, ou les
individuels croyants ?
- Quels mots clés dans ce passage se focalisent sur le monde ? Par exemple, le mot
« monde » en Jean 3:16 est l’exemple d'un tel mot clé. L'amour de Dieu a été focalisé
spécifiquement sur le monde. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir pour les
péchés de toute l'humanité.
- Ce passage réclame-t-il une réponse spécifique des croyants par rapport à atteindre le
monde avec l'Evangile ? Quelles actions sommes-nous invités à prendre ?
ÉTUDE DES PERSONNAGES :
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Étudiez les personnages bibliques principaux à la lumière de leur rôle dans le plan de
Dieu pour le monde. Pendant que vous étudiez la vie d'un personnage biblique, posezvous ces questions :
- Quelles tâches spécifiques Dieu a-t-il confiées à l'individu ?
- Comment ces tâches aideraient-elles à accomplir les desseins de Dieu pour le monde ?
- Quelles étaient les caractéristiques personnelles qui ont contribué ou empêché la
réalisation de leur rôle en tant que messager de Dieu ? (L'étude d'Abraham dans la section
« pour davantage d'étude » du chapitre huit fournit un exemple d'une étude des
caractéristiques personnelles)
- Comment la personne a-t-elle réussi les tâches que Dieu lui avait confiées ?
- Qu’est-ce qui a causé leur réussite ?
- Comment ont-ils échoué ? Qu'est-ce qui a causé leur échec ? Comment ces échecs
auraient pu être empêchés ?
- Que pouvez-vous apprendre de leurs expériences qui vous aideront à remplir votre
propre rôle dans le plan de Dieu ?
ÉTUDE DES LIVRES :
Étudiez un livre entier de la Bible avec la vision biblique du monde à l'esprit. Comme
vous avez vu dans ce cours, chaque livre de la Bible exprime des vérités au sujet du plan
de Dieu pour les nations du monde. Pendant que vous étudiez un livre spécifique, posezvous ces questions :
- Quel est le but de ce livre à la lumière de la cause globale de Dieu ? Comment les
événements enregistrés dans ce livre se rapportent-ils à Ses plan et buts ?
- Qui étaient les personnages principaux dans ce livre ? Faites une étude sur eux par
rapport à leur part dans le plan de Dieu. (Employez les instructions précédemment
données pour l’ « Etude des personnages »)
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- Quels sont les versets spécifiques dans ce livre qui parlent du monde et des plans et buts
de Dieu ? (Employez les instructions données précédemment pour l’ « Etude des
versets »)
- Quel défi ce livre te présente-t-il personnellement en termes de but global de Dieu ?
Comment répondrez-vous activement à ce que vous avez appris dans ce livre ?

CHAPITRE ONZE
ALORS VIENDRA LA FIN

OBJECTIFS :
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de :
-

Écrire de mémoire le verset clé.

-

Expliquer l'événement principal précédent la fin du monde et l'apogée du plan de
Dieu.

-

Fournir les références bibliques qui décrivent la fin du monde.

-

Résumer les événements menant à la fin du monde et à l'apogée du plan de Dieu
pour les nations.

VERSET CLE
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24:14)
INTRODUCTION
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Le premier chapitre de ce cours a décrit le commencement du monde. De ce point, vous
avez suivi le développement du plan de Dieu à travers l'histoire, de l’Ancien Testament
au Nouveau Testament jusqu’à l’époque de l’Eglise et dans les temps présents.
Mais qu’enseigne la Bible au sujet de l’avenir du monde ? Jésus a parlé de la fin du
monde. Que signifie cela ? Ce chapitre répond à ces questions tout en discutant de la fin
du monde et de l'apogée du plan de Dieu pour toute l'humanité.

UN ÉVÉNEMENT CLE
Jésus a promis à ses disciples :

…Je vais vous préparer une place.
Et si je m’en vais, et prépare une place pour vous, je reviendrai, et vous
recevrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi
(John 14 : 2-3)
Jésus a dit qu'il reviendrait sur la terre pour ceux qui sont des croyants nés de nouveau et
les amènerait dans un endroit spécial qu'il a préparé pour eux. Quand est-ce que ceci se
produira ? Personne ne sait le temps exact excepté Dieu :
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
(Matthieu 24:36)
Nous ne connaissons pas le timing exact, mais Jésus a parlé d'un événement clé qui
amènerait ses disciples à savoir si le temps était proche :
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24:14)
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L'événement clé qui précédera la fin du monde et l'apogée du plan de Dieu pour les
nations est la diffusion de l'Evangile du Royaume à toutes les personnes. Quelle
responsabilité avons-nous dans l’accomplissement du plan de Dieu !
Dans ce cours, vous avez appris la tâche de l'Eglise et votre responsabilité personnelle en
tant que membre d'accomplir ce défi. Vous avez également appris le message à partager
qui est l’« Evangile du Royaume ». Mais quelle est la « fin » dont parlait Jésus ? La fin,
c’est l'apogée du monde et des temps comme nous le savons maintenant. C'est la partie
finale du plan de Dieu pour les nations.

LES ENREGISTREMENTS PROPHÉTIQUES
Dieu n'a pas révélé chaque détail au sujet de la façon dont le monde finirait, mais il nous
a donné un plan des grands événements par la prophétie. Le mot « prophétie » signifie
parler en avant (prédire). La prophétie biblique inclut trois genres de « parler en avant » :

1. Un message sous l’inspiration de Dieu.
2. Une prédiction des événements futurs dans le plan éternel de Dieu.
3. Une interprétation pour l'homme des actes de Dieu. ∗

Les principales prophéties concernant l’avenir du monde sont trouvées dans les livres de
Daniel et Apocalypse. Des passages spéciaux tels que Matthieu 24 et I Thessaloniciens
4:13-18 fournissent des informations supplémentaires. A partir d'une étude de ces
passages, nous pouvons apprendre ce que Dieu a révélé au sujet de la fin du monde.

CE QUI EST REVELE
Voici un bref résumé de ce que Dieu a révélé dans sa Parole au sujet de la fin du monde :

∗

Le chapitre vingt du cours intitulé « Méthodes créatives d’étude biblique » de Harvestime International
Institute fournit des indications détaillées pour l’étude des prophéties bibliques.
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LA PRÉDICATION DE L'EVANGILE DU ROYAUME :
Ceci doit être fait avant que la fin ne vienne (Matthieu 24:14).
LE RAVISSEMENT :
Après que l'Evangile du Royaume ait été prêché à tous les peuples, Jésus reviendra pour
les croyants. I Thessaloniciens 4:13-18 fournit plus de détail au sujet de ce retour qui est
appelé « le ravissement ». Le mot « ravissement » ne se trouve pas dans les Saintes
Ecritures mais « rattrapé » a cette signification. De ce passage nous apprenons que :
-

Jésus lui-même reviendra. (Verset 16)

-

Il y aura une résurrection de ceux qui étaient croyants quand ils sont morts.
(Verset 16)

-

Il y aura un ravissement, qui signifie « l'acte de porter une personne d'un endroit à un
autre. »
Les croyants vivants seront portés de la terre pour rencontrer Jésus dans le ciel.
(Verset 17)

-

Il y aura une réunion entre les croyants précédemment morts, les croyants vivant à
l'heure du retour du Seigneur, et le Seigneur Jésus-Christ. (Verset 17)

Certains croient que le ravissement se produira avant que la tribulation et que les croyants
ne devront pas éprouver ce temps terrible sur la terre. D'autres croient que le ravissement
se produira à mi-chemin au cours de la période. Encore d'autres croient que le
ravissement se produira à la fin de la tribulation. La croyance universelle est que le
ravissement des croyants se produira avant que la tribulation commence. Les différentes
opinions du timing du ravissement résultent de diverses interprétations des Saintes
Ecritures. En fait, personne ne sait le timing exact de cet événement excepté Dieu le Père
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(Matthieu 24:36). Ce qui est le plus important c’est de savoir que vous êtes un vrai
croyant et êtes prêt à aller avec Jésus dans le ravissement quand elle se produira.
LA TRIBULATION :
Certaines personnes ne seront pas heureuses de voir le retour de Jésus :
Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen!
(Apocalypse 1 : 7)
La raison de leur douleur est qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils l'ont rejeté et ont vécu de
leurs propres manières pécheresses. Maintenant, ils font face à un moment de grande
douleur sur la terre. La Bible raconte ce temps terrible appelé la « tribulation » qui se
produira après que les croyants aient été ravis pour être avec Jésus :
-

La tribulation dure 42 mois ou 1260 jours (Daniel 9:24-27).

-

Ce sera un temps très difficile. Il y a eu beaucoup de temps difficiles dans le monde,
mais trois choses distingueront la tribulation de toutes autres périodes troubles.
D'abord : Ce sera un évènement mondial et pas simplement local (Apocalypse 3:10).
Ensuite : Les gens réaliseront que la fin du monde est proche (Apocalypse 6:16).
Enfin : L'intensité du trouble sera plus grande que jamais expérimentée auparavant
(Matthieu 24:4-14).

Il y a des séries de jugements de Dieu sur la terre pendant la tribulation. Ceux-ci sont
décrits aux chapitres 6, 8, 9, et 16 de APOCALYPSE et en Matthieu 24:4-14. Les
jugements tombent sur tous les hommes et femmes qui ont rejeté Jésus-Christ.
LE MILLÉNIUM :
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La Bible parle d’une période de 1000 ans après la tribulation pendant laquelle Jésus
gouvernera la terre avec justice (Zacharie 14:9; Daniel 7:14). La ville de Jérusalem sera
le centre du gouvernement (Isaïe 2:3). Cette période finira quand Satan entreprendra une
dernière révolte contre Dieu (Apocalypse 20:7-9). Dieu enverra le feu du Ciel et mettra
fin à toute opposition. Satan sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité (Apocalypse
20:10).
LE JUGEMENT :
Ceux qui sont morts sans avoir cru seront ressuscités des morts pour faire face au
jugement. Puisqu'ils ne se sont pas repentis du péché et n'ont pas accepté Jésus comme
Sauveur, ils seront condamnés à l'éternité dans l'enfer (Apocalypse 20:12-15). Les vrais
croyants qui se sont repentis du péché et ont accepté Jésus comme Sauveur passeront
l'éternité dans le Ciel en présence de Dieu (APOCALYPSE 21).

LA DESTRUCTION DU MONDE :
La Bible parle de la destruction du monde par une chaleur ardente :
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre
avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.
(II Pierre 3:10)
Le temps comme nous le mesurons actuellement, n'existera plus. Nous entrerons dans
l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin :
Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite
vers le ciel,
et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui
y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il
n'y aurait plus de temps,
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(Apocalypse 10:5-6)
LE DESSEIN (BUT) DE DIEU ACCOMPLI
Rappelez-vous le but spécial de Dieu que vous avez précédemment étudié :
Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
(Ephésiens 1:9-10)
Enfin, le plan spécial de Dieu sera accompli :
Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes
voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à
son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
(Apocalypse 11:15)

Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur
la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui
est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la
gloire, et la force, aux siècles des siècles!
(Apocalypse 5:13)
DEVANT LE TRÔNE
Dieu créera un nouveau Ciel et une nouvelle terre. La description de ces derniers est
donnée aux chapitres 21 et 22 de APOCALYPSE. Des croyants de toutes les nations
seront rassemblés avec un Dieu vrai :
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne
ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de
toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de
robes blanches, et des palmes dans leurs mains.
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Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est
assis sur le trône, et à l'agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des
quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône,
et ils adorèrent Dieu,
en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces,
l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des
siècles! Amen!
(Apocalypse 7:9-12)
Des hommes et femmes de toutes les nations—de toutes les tribus et langues, de chaque
peuple—rassemblés devant le trône. Mais comme nous visionnons cette grande scène de
réjouissance dans le Ciel, n'oublions pas le défi que seulement ceux qui...
… invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13)
MAIS…
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en
entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il
est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles!
(Romains 10:14-15)
Vous avez étudié la vision biblique du monde. Vous avez regardé le monde avec les yeux
de Dieu.
Maintenant… quelle est VOTRE réponse personnelle à ce grand défi ?
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AUTOTEST
1. Écrire de mémoire le verset clé.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quel est l'événement clé qui doit se produire avant la fin du monde ?
________________________________________________________________________
3. Quels sont les deux livres de la Bible qui fournissent le plus d'informations sur la fin
du monde et l'apogée du plan de Dieu pour les nations ?
_______________________________

et

_____________________________

4. Où est-ce qu’il est fourni le plus d’informations détaillées sur le « ravissement » ?
________________________________________________________________________
5. Où est-ce qu’il est fourni le plus d'informations sur les nouveaux Ciel et terre ?
________________________________________________________________________
6. Quel verset décrit comment le Ciel et la terre seront détruits ?
________________________________________________________________________
7. Résumez les événements menant à la fin du monde et à l'apogée du plan de Dieu pour
les nations.
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce
manuel.)
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POUR DAVANTAGE D'ÉTUDE
1. Étudiez plus au sujet de ce que Dieu a révélé concernant la fin du monde :
- Étudiez les livres de Daniel et de APOCALYPSE

- Étudiez Matthieu 24

- Etudiez I Thessaloniciens 4:13-18 et II Pierre 3:10
2. Le livre de l’Apocalypse traite de la fin du monde et de l'apogée du plan de Dieu pour
les nations. Dans les leçons précédentes, vous avez étudié le « monde dans la Parole de
Dieu» dans toute la Bible excepté le livre de l’Apocalypse.
Le livre de l’Apocalypse contient les dernières références à ce sujet. Les versets suivants
sont les dernières références dans la Bible spécifiques aux nations du monde :
- Jésus est Prince des rois de la terre : Apocalypse1:5
- La venue venir de Jésus sur la terre : Apocalypse1:7
- Les promesses aux croyants de toutes les nations : Apocalypse2:26 ; 3:10
- La dernière prédication et la moisson finales des nations du monde : Rev14:6-7, 15-19
- La fin du monde : Apocalypse10:5-6 ; 11:15 ; 13:8 ; 17:8
- Les descriptions du nouveau Ciel et la nouvelle terre et les événements s’y produisant :
Apocalypse5:9-10,13 ; 7:9-11 ; 15:4 ; chapitres 21 et 22 (références spécifiques aux
nations en Apocalypse21:24,26 ; 22 : 2)
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