
Apo 5, 9 ils chantaient un cantique nouveau en disant: 
«Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, 

car tu as été offert en sacrifice 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang 

des hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple et de toute nation. 

12 Ils disaient d'une voix forte: 
«L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne 

de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.»



Nous allons célébrer le Repas du Seigneur 
sous l’angle de l’évangélisation.

Objectif : nous motiver à prier et à partager le message de 
l’Évangile à notre nation et qu’il atteigne toutes les nations

___________________________________
Un Texte d’Apocalypse nous apprend 

que des hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple et de toute nation 

sont présents dans le ciel 
lors de l’ouverture du livre scellé des 7 sceaux 

par l’Agneau –JÉSUS-
______________________________________________________________

Ces personnes à cause de leur louange 
sont des personnes qui reconnaissent toutes 

avoir été sauvées par grâce 
à cause de l’œuvre rédemptrice de Jésus  



L’Apôtre Paul a donné une valeur annonciatrice 
de l’Évangile au Repas du Seigneur

1 Cor 11,26 En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
_________________________

Le repas du Seigneur est un Évangile en lui-même,

Il nous rappelle 
•la mort du Messie pour nos propres péchés
•notre mission d’annoncer l’Évangile pour que d’autres   

  soient délivrés de leurs péchés. 
 



Dans Apo 5,1-14 

Toutes ces personnes présentes dans le ciel
viennent de partout sur la planète

 et elles appartiennent à 
des tribus, 

des langues, 
des nations, 

des peuples différents
 

elles ont donc été régénérées par l’Esprit 
et pour cela, elles ont entendu parler du message de l’Évangile 
par des personnes qui les ont atteintes dans leur propre langue

 



Tous ces êtres présents adorent l’Agneau 
et reconnaissent que lui seul est digne de recevoir leur adoration

 et ils utilisent des mots que l’on retrouve 
dans toutes langues et  cultures sur la terre 

quand on veut dire à une personne notre gratitude 
pour la grâce qui nous a été faite

_________________________________________________

«L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne 
de recevoir la puissance, la richesse, 

la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.»



Apo 5,1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône 
    un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. 
2 Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: 

«Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux?» 
3 Mais personne, ni dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre, 
   ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. 
4 Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne 
   d'ouvrir le livre et de le regarder. 
5 Alors l'un des anciens me dit: 

«Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine 
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.»

6 Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu 
   des  anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé.
 
Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 
toute la terre.
 
7 Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.



8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre   
anciens se prosternèrent devant l’Agneau. 

  
  Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, 
                                                    qui sont les prières des saints, 

9 et ils chantaient un cantique nouveau en disant: 
«Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, 

car tu as été offert en sacrifice 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang 

des hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple et de toute nation. 

10 Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, 
     et ils régneront sur la terre.»



11 Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges 
      rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens; 
      ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. 

12 Ils disaient d'une voix forte: 
«L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne 

de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.»

13 Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 
      sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier:
 

«A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau soient la louange, 
l'honneur, la gloire et la domination, 

aux siècles des siècles!» 

14 Les quatre êtres vivants répondaient: «Amen!» 
     Et les anciens se prosternèrent et adorèrent.



«L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.»

_______________________

La puissance: Force, pouvoir de rendre une mission à son terme: 
                  Jésus seul pouvait accomplir parfaitement notre salut

La richesse: Abondance des biens : 
                 Jésus seul possède toutes choses et les distribue gracieusement

La sagesse: Agir selon ses engagements :
                Jésus seul a des desseins bienveillants et mérite notre confiance

L’honneur: Estime, considération, respect, admiration:
                 Jésus seul mérite notre reconnaissance 

La gloire: Célébrité à cause de ses exploits 
               Jésus seul a pu remporter la victoire et mérite la gloire du Vainqueur

La louange: Témoignage d’admiration
               Jésus seul mérite nos chants de louange, nos éloges concernant tout



Si ces personnes de toutes langues 
sont présentes au ciel c’est qu’elles été rejointes par des disciples 

qui connaissaient Jésus comme leur Sauveur
selon l’ordre qui a été donné par Jésus à ses disciples 

et à nous tous 

« d’aller »…….selon notre appel particulier

Nous avons tous un rôle à jouer pour que les nations 
reçoivent le message de l’Évangile 



Les différentes facettes du mandat
                                         qui nous a été confié par Jésus

Trois des évangiles rapportent la dernière conversation que Jésus a eue 
avec ses disciples et les trois rapportent des aspects complémentaires 
de cette conversation:

Luc rapporte que les Écritures annonçaient, prédisaient que
       le Messie accomplirait l’œuvre du salut 
       et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations
       par ceux qui ont accepté le message du salut et cela au nom de Jésus

__________________________________________

Luc 24, 46 et il leur dit : « Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait 
                                               et qu'il ressusciterait le troisième jour,
47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom 
     à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
 
48 Vous êtes témoins de ces choses.



Mc: 16.15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, 
                      et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

Dans l’évangile de Marc, 
       le Seigneur Jésus donne le commandement -impératif- 
       d’aller partout dans le monde 
       et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création.

 



Mt: 28.19 Traduction littérale:
     En vous en allant, (allez)

                  faites de toutes les nations des disciples, 
                  les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
                  et les enseignant (enseignez-leur) 
                  à observer tout ce que je vous ai prescrit.

____________________________

Dans l’évangile de Mathieu 
 Le commandement est de faire des disciples dans toutes les nations
                  Faire des disciples devrait être notre mode de vie,
                  En allant, 

     les baptisant, 
                  les enseignant

Un disciple formé en forme un autre 
 



Si nous mettons ensemble tous les éléments de cette conversation

Le plan de Dieu annoncé dans les Écritures était 
que le Fils de Dieu meure pour le pardon de nos péchés 
et qu’il ressuscite comme preuve de sa divinité
 
que ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés  transmettent à leur tour 
le message dont ils sont les témoins vivants à toutes les nations.

____________________________________

Le Seigneur nous présente cette demande de transmettre le message 
comme un commandement (allez et prêchez)
auquel tous ceux qui ont été pardonnés sont tenus d’obéir.

__________________________________________________

À ce commandement d’aller et de prêcher est rattaché
celui de faire des disciples: en allant

Faire des disciples doit faire partie intégrante de notre façon de vivre.

Un disciple formé en forme un autre 
 

    



COMMENT ACCOMPLIT-ON LE MANDAT 
QUE NOUS A CONFIÉ LE SEIGNEUR ?

Dans le texte d’Apo 5:
8 Chacun tenait des coupes d'or remplies de parfums, 
      qui sont les prières des saints, 

10 Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres 
    pour notre Dieu, 
      



Notre place elle est déterminée par notre rôle de prêtre 
et par notre don spirituel

Apo 5,10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 
             pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.

1 Cor: 12.7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée 
               pour l'utilité commune.

___________________________

En tant que prêtres
              nous sommes un peuple d’intercesseurs pour les autres
              qui offrons des parfums: ce sont nos prières d’intercession

____________

Dieu dans sa sagesse a prévu une chaîne d’intercessions 
            pour que sa volonté soit accomplie

__________________________________



La chaîne d’intercessions prévue par Dieu 
  pour que sa volonté soit accomplie

_________________________________

En tant que prêtres, nous intercédons 
• en fonction de ce que le Seigneur nous a demandé à savoir 
                que les personnes qui nous entourent 
                et toutes les nations soient rejointes par l’Évangile, 
• en fonction de ce que nous discernons comme besoins
• en fonction de ce que le Saint-Esprit nous révèle  

mais à cause de notre faiblesse, de notre compréhension 

le Saint-Esprit doit intercéder par-dessus nous pour traduire nos prières 
                                afin qu’elles soient selon la volonté de Dieu. ( Rom 8,26)

Jésus-Christ, notre Souverain Sacrificateur intercède auprès du Père 
                                à partir de notre intercession et l’intercession de l’Esprit.



En tant que prêtres ayant reçu un don spirituel

Certains sont plus sensibles dans leurs prières
• à ceux qui sont envoyés, ceux qui prêchent,
• à ceux qui dirigent les sociétés missionnaires,
• à ceux qui reçoivent la Bonne Nouvelle, 
• à ceux qui ne sont pas encore atteints par l’Évangile,
• à la manière dont les peuples sont abordés avec l’Évangile.

D’autres vont pourvoir aux besoins 
• de ceux qui partent,
• de ceux qui reçoivent l’Évangile,
• de ceux qui souffrent à cause de l’Évangile,

D’autres vont prier pour la persévérance des nouveaux convertis 
        et que ces croyants aillent vers d’autres peuples. 

D’autres vont prier pour que les forces des ténèbres soient vaincues 
 

 



      Le dessein de Dieu est que nous soyons associés à son travail 
comme Jésus a été associé au travail de son Père 

lorsqu’il était sur la terre 
et qu’il continue de faire au ciel actuellement

______________________

Mt 28, 20    Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Mc 16, 20    Et ils s'en allèrent prêcher partout. 
                  Le Seigneur travaillait avec eux, 
                  et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient...

Jn 15,5b     car sans moi vous ne pouvez rien faire.
______________________________________________________

 Si nous voulons être en accord avec le plan de Dieu 
                   nous devons trouver notre place dans son plan 
                     et nous engager à être fidèles à notre tâche.



Un peuple de prêtres signifie un peuple qui répand l’Évangile
la connaissance du vrai Dieu
cela correspond au commandement de faire des disciples

Répandre l’Évangile est un service sacerdotal
________________________________

Rom 15,15 Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse,    
 
      comme pour réveiller vos souvenirs, 
      à cause de la grâce que Dieu m'a faite

16 d'être ministre de Jésus Christ parmi les païens, 
     m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, 
     afin que les païens lui soient une offrande agréable, 
    étant sanctifiée par l'Esprit-Saint.



Jésus nous a indiqué une chaîne de transmission de la Bonne Nouvelle

Jésus a dit à ses disciples de répandre l’Évangile à partir de Jérusalem 
et d’élargir leur action jusqu’aux extrémités de la terre:
 
Ac 1,8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, 
           et vous serez mes témoins (repentance et pardon des péchés)  

• à Jérusalem,
• dans toute la Judée, 
• dans la Samarie 
• et jusqu'aux extrémités de la terre. 

_________________________________________

   cela signifie pour nous d’annoncer l’Évangile 
•   à ceux qui sont près de nous 
•   et d’intercéder pour ceux qui sont loin de nous



Une des très grandes difficultés dans l’évangélisation
un sujet de prière important: 

1. Les barrières culturelles qui nous empêchent 
de transmettre le message

____________________________________
À la première Pentecôte environ 3000 Juifs pieux venus de toutes les nations 
se convertirent au Christ. Tous avaient entendu le discours de Pierre dans lequel il 
avait mentionné que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, 
cependant le message ne fut pas diffusé aux nations. 

 _______________________________________________________

Av 1,8  vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
Ac 2,5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, 
      hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.

41 Un grand nombre d’entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent  
      baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes 
     s’ajoutèrent au groupe des croyants.

Ac 2,21 Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.



Le message du salut resta réservé aux Juifs et aux Samaritains 
et aux prosélytes pendant 9 ans environ après la Pentecôte

______________________

Après 9 ans les non-Juifs étaient demeurés encore non atteints par l’Évangile

Dieu dut donner à Pierre une vision d’aller vers Corneille 
pour qu’il se décide enfin à aller vers les non-Juifs 
pour leur porter le message de la repentance,
 

 



2. L’autre difficulté est de transmettre 
uniquement le message de l’Évangile

 
et non les éléments culturels de notre pratique religieuse 

mais plutôt  de tenir compte de la culture des nations 
qui la reçoivent

_______________________________
  

Jésus n’a pas dit à ses disciples d’aller prêcher 
le message de l’Évangile et la culture religieuse juive

Comme il ne nous demande pas 
d’aller prêcher l’Évangile 

et en même temps d’importer la culture religieuse occidentale



1Cor 10,19 Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, 
          je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.
20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; 
    avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi 
     (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), 
     afin de gagner ceux qui sont sous la loi ;

21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi 
    (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), 
    afin de gagner ceux qui sont sans loi.

22 J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. 
Je me suis fait tout à tous, 

afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
23 Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.

1Cor 10,32 Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu,
33 de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses 
     de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, 
     mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.



Luc 24,47 et que la repentance et le pardon des péchés 
            seraient prêchés en son nom  à toutes les nations, 
           à commencer par Jérusalem.

 ____________________________

L’état du monde actuel concernant l’Évangile

Les chercheurs estiment que le nombre total de groupes ethniques 
au niveau mondial est d’environ 16 700.
 
Environ 9 800 d’entre eux sont considérés comme ayant une église viable.
 
Il reste  6 900 groupes ethniques peu ou pas atteints.

________________________________________
 
Plus de 80% de ces peuples peu atteints se trouvent 
                           dans les blocs musulman, hindou et bouddhiste.



Les religions auxquelles appartiennent 
les 6900 groupes ethniques non atteints

Religions	 Groupes	
ethniques	

Nombre	

Musulmans	 2821	 1,3	milliard	
Hindous		 2336	 935	millions	
Ethno	religieux		 1000	 118	millions	
Bouddhistes	 446	 275	millions	
Non	religieux	 46	 113	millions	
Autres		 284	 		37	millions	
Total			 				+/-		6,900	 		+/-		2,8	milliards	

	
	



            Les langues ou dialectes parlés par les nations

Continent        Population     Population       Langues vivantes     %       
     
                                  1996                2016   
Asie                          3,6 milliards       4,4milliards                   2165                       33 % 

Afrique                         780 millions      1,1 milliard                   2011                 30 %

Pacifique                   30 millions       40 millions                     1302                       19 %

Amérique                 828 millions      954 millions                    1000                       15 %
 

Europe                        728 millions      750 millions                     225                   3 %

Total                      6 milliards        7,4 milliards          6703                     100 %
                  
Statistiques datant de 1996  Summer Institute of Linguistics du Texas



Un échantillon de ce à quoi ressemblent les diversités culturelles 
que le Seigneur a chargé l’Église 

d’atteindre avec l’Évangile
________________________

Plusieurs de ces ethnies (6,900) ne participent pas encore 
au Repas du Seigneur 

et  plusieurs de ces langues ne sont pas encore représentées au ciel

























Nous allons prendre le Repas du Seigneur en pensant à tous ces peuples 
qui n’ont pas encore entendu parler de Jésus comme leur Sauveur 

que des envoyés missionnaires 
ou des peuples voisins qui connaissent le Seigneur 

et qui ont des cultures et des langues proches 
de ceux qui ne le connaissent pas encore 
aient à cœur de leur annoncer l’Évangile.

Que les barrières culturelles ne soient pas un obstacle 
pour recevoir et accepter l’Évangile

Que les missionnaires comprennent bien 
le principe de se faire tout à tous

 



1 Cor 11,26   En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
_________________________

Pour nous il semble normal 
de prendre du vin ou jus de raisin 

lorsque nous prenons le repas du Seigneur
  

mais que fait-on dans une culture 
qui ne connaît pas du tout la vigne?

Rép: On partage quelque chose qui rappelle le sang 



1Cor 11, 23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ;
       c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : 
      Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; 
      faites ceci en mémoire de moi.

25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : 
    Cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang ; 
    faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.

26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain 
     et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
     jusqu'à ce qu'il vienne.
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