Culte du 3 septembre 2017
Matthieu 28.18 : « ALLEZ ! »

Avant de commencer, je voudrais donner quelques remerciements :
A Alexis, qui m’a beaucoup aidé dans l’organisation de ce weekend.
A l’équipe spirituelle : Franck, Loïc, Héléne
A l’équipe d’intercession : Elisabeth, William, Joy…..
A l’équipe de Gagnières, plus particulièrement à Cathy, à Jean Louis et son épouse, pour son
accueil, à l’équipe des bénévoles.
A tous ceux qui ont mis la main à la pâte, aux équipes de louange, de la garderie, de la sono,
etc…..
A vous tous, qui avez pu venir.
Vous avez contribué au succès de ce weekend qui est un temps très fort pour notre assemblée
et qui aura, je n’en doute pas, un retentissement tout le long de cette année.
Vendredi soir, nous avons bâti un autel d’adoration, ce par quoi tout commence
obligatoirement. Le Seigneur nous a montré qu’il voulait nous faire entrer dans une saison
nouvelle ou les feuilles mortes de l’année précédente, feuilles de succès ou d’échec, sont
balayés par le vent de la nouvelle saison.
Hier soir, nous avons vu la beauté de l’Eglise , en voyant la beauté des frères en Christ. Le signe
du lavement des pieds est un geste qui ouvre un mouvement spirituel dans nos cœurs. Le
frère, la sœur dont le lave les pieds est un frère, une sœur pour laquelle Jésus est mort. Avec
ses défauts, ni meilleurs ni pires que les miens, nous sommes au même niveau de grâce les
uns que les autres.
Et ce matin, il m’appartient de vous conduire à ce temps spécial que j’ai appelé le culte d’envoi.
Nous sommes montés à la montagne, nous avons vu la gloire du Fils Bien-aimé de Dieu, nous
l’avons écouté, mais il n’est pas question pour nous de dresser des tentes, il est temps pour
nous de redescendre de la montagne avec le cœur et l’âme remplie de ce que Dieu a mis en
nous par son Esprit. Nous sommes au seuil d’une nouvelle année, avec un nouveau territoire
à conquérir.
Le verset que nous avons reçu pour démarrer cette année et qui va nous guider en ce 1 er mois
est cette parole que Jésus a adressée à ces disciples, avant de disparaitre à leurs yeux.
« Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du
Fils et du St Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et
voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28.18

Nous sommes donc dans l’écoute de ces dernières paroles de l’Evangile. On dit de cette parole
qu’elle est la Grande Mission de l’Eglise. Cette mission a commencé il y a 2000 ans et se
poursuit tant que le Seigneur ne revient pas.
Alors que je méditais ce verset pour vous le partager, il y a quelque chose qui m’ a sauté aux
yeux. Il y a une parole de Jésus que je n’ai pas lue, mais qui va ensemble avec le
commandement de ALLEZ ! Et cette parole qui est la base, le fondement du reste, est la
Grande Affirmation : « Toute autorité ma été donnée dans le ciel et sur la terre ! »
Mes amis, sans cette phrase de Jésus qui affirme son autorité, le « allez » est sans force, ou
une force vaine. C’est le « toute autorité ma été donné… » qui donne de l’énergie, de la force
par le St Esprit à mon action d’aller.
Nous sommes une cohorte qui marchons derrière celui qui a vaincu les dominations, les
autorités, les puissances spirituelles, par sa mort à la croix, et nous proclamons sa victoire.
C’est le sens du commandement d’aller, nous n’allons pas pour vaincre, nous allons parce qu’IL
A VAINCU. Nous allons parce que Jésus est vainqueur, parce qu’il a envoyé son Esprit par
lequel nous vivons, dynamisé par sa victoire, et qui atteste de cette victoire.
C’est Pierre, par le St Esprit qui témoigne aux autorités juives et au peuple d’Israël par cette
phrase puissante : Actes 2.36 « Que toute la maison d’Israël donc sache que Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. »
Le livre de l’Apocalypse qui est le livre de la Révélation de Jésus Christ nous montre afin de
toucher notre être intérieur différentes images de Jésus démontrant son autorité : l’image du
lion est bien connue, mais celle d’un homme montant un cheval blanc, portant la parole de
Dieu, ayant sur ses cuisses cette parole inscrite « roi des rois ,Seigneur des Seigneurs. », suivie
d’une armée, revêtue de lin blanc est moins connue. Nourrissons nos cœurs avec de telles
images.
Mes amis, il y a d’autres autorités, et d’autres puissances spirituelles. Une autorité est une
puissance spirituelle, un pouvoir, qui dirige et qui oriente nos cœurs et nos pensées. C’est une
valeur de vie, à laquelle nous accordons une puissance pour diriger nos vies ou qui devient un
but de vie. Le culte de l’argent, le culte du confort, le culte de l’apparence, le culte du corps,
le culte du pouvoir, le culte de la réussite et du succès,…. bref tout ce à quoi nous accordons
une valeur par-dessus, et qui devient souvent une puissance de tyrannie destructrice du cœur
humain . Mais pour celui qui reconnait l’autorité de Jésus sur sa vie, ces puissances sont mises
sous les pieds du Christ, elles redeviennent simplement des moyens et non des buts suprêmes
de vie. Elles n’orientent plus le cœur, elles sont asservies au Christ.
C’est donc là mon premier point : Allez est une conséquence de la victoire de Jésus, et de la
réalité de ma soumission à l’autorité de Jésus Christ. La vie du chrtéien est donc une vie sous
autorité !!!!
Deuxièmement, cela nous concerne tous ! Le « allez » a été adressé aux onze apôtres, et
après eux à l’Eglise naissante, et après elle, à toutes les églises et à tous les membres du corps
de Christ, attaché à la Tête. Notre vie est donc une vie d’appelé. Cet appel nous dépasse tout

comme il a dépassé les onze. Les apôtres étaient juifs, et il a fallu l’action de l’Esprit Saint pour
développer en eux la vision à aller vers et dans le monde païen.
Je voudrais me battre avec vous, et vous faire comprendre que vous aussi, vous êtes aussi
appelé par Jésus qui vous dit personnellement « toi , suis moi ».
Vous aimez le verset de Romains 8, vous aimez vous le rappelez, « toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais vous vous arrêtez souvent ici, à ce point !Mais le
verset continue , pour ceux qui sont appelés selon dessein ! vous voyez, vous êtes appelé !!
Changez de perspective sur votre vie, votre vie est une vie appelée.
Troisièmement, , non seulement, nous sommes appelés, nous sommes aussi envoyés !!
Dernièrement, j’ai lu dans les journaux que notre Président avaient réuni les ambassadeurs.
Nous sommes en France, la 3ième puissance diplomatique en terme de nombre d’ambassadeur.
Une ambassade de France est un petit morceau de France dans un pays étranger. Un
ambassadeur français représente l’autorité française dans le pays étranger, non seulement
l’autorité, mais aussi la culture, la pensée de la France.
L’apôtre Paul se considérait comme ambassadeur du Royaume de Dieu, et nous le sommes
aussi, apportant la pensée et la culture du Royaume. Nous avons le message du Royaume de
Dieu, nous portons une parole de réconciliation, en appelant les hommes à être reconcilié
avec Dieu.
Jean 20.21 : « Comme le Père m’a envoyé, je vous envoie. » On peut considérer ce passage
comme le passage parallèle en Jean . La raison de l’envoie du Fils est de montrer le Père que
personne n’a vu. La raison de l’envoi des ambassadeurs, est celle de montrer le Père et le Fils
par le St Esprit.
C’est donc quatrièmement une vie en collaboration avec le St Esprit. Le Allez implique une
collaboration active que l’on apprend chaque jour. Paul se définit ainsi comme co-ouvrier avec
Dieu. 1 Cor. 3.9 Travailler ensemble avec Dieu , faire chacun son job ! Le St Esprit convainc de
péché, de justice et de jugement, c’est là son travail , mais il le fait à partir de la parole de la
proclamation ! comment croiront-ils si personne ne prêche ! et c’est là ma participation !!
Pratiquement, c’est mettre en action ce que le Seigneur met comme désir en nous . Ne laissons
pas le voleur nous dérober les semences de vie que le Seigneur fait pousser dans nos rêves et
nos visions. Comment saurons-nous si cela vient de Dieu ou non, si nous avortons toute idée
et tout désir de le servir ? L’assemblée chrétienne a commencé avec un petit pas : commence
avec ce que tu as ! N’ayons pas peur de l’échec, préférons l’échec à l’inaction ! Ecclésiaste
11.6
Et cinquièmement et dernièrement, allez implique une vie offerte, une vie sacrificielle.
« Offrez votre corps en sacrifice vivant, » nous dit Paul en Romains 12.1. Nous avons peur du
mot sacrifice , mais il ne s’agit pas d’un sacrifice pour le péché. Seul Jésus a pu offrir sa vie en
sacrifice pour le péché car il était sans péché. Il s’agit de vivre en identification avec le Seigneur.
Etre prêt à vivre dans le Seigneur, être prêt à mourir dans le Seigneur. Le disciple n’est pas
plus grand que son Maître. Il suffit au disciple d’être comme leur maitre. Bien sur, c’est facile

de penser comme cela en dehors de tout problème particulier, mais c’est évident que cet
enseignement de l’identification à Jésus dans la vie et dans la mort doit être enseigné dans les
cœurs et pensées, en amont de ce qui pourrait arriver. Les onze en allant ont vécu pour Jésus
et ils sont mort comme disciples de Christ, aucun dans leur lit. Que cela nous donne à réfléchir,
à prier, à méditer, à approfondir.
Je vous rappelle les 5 implications du commandements de Jésus d’ALLER :
Vivre une vie sous autorité
Vivre une vie d’appelé
Vivre une vie d’envoyé
Vivre une vie en collaboration avec le St Esprit
Vivre une vie offerte, sacrificielle.
Prions !

