
École de l'Economie du Royaume 

 

60 . La Grande Commission - La plus grande oeuvre de Dieu. 

Dans votre Bible, Lisez à haute voix : Luc 24:45 

Mémorisez ce verset : Matthieu 24:14 "Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier 

comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin." 

Sujet de partage : Pourquoi c'était-elle une grande ambition de Paul de prêcher l'Evangile là où il 

n'avait jamais été entendu. ( Romains 15:20) 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Priez pour le travail des missionnaires dans le monde 

entier 

Travail écrit pour le Diplôme : Ecrire d'un côté pourquoi la Grande Commission est la priorité absolue  

de Dieu. 

Méditez mot à mot  ce verset : Romains 15:20 

 

Après avoir établi bibliquement la Grande Commission dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il 

peut encore être établi que la Grande Commission est en fait la plus grande priorité de Dieu sur la 

terre à ce moment et à ce titre, elle est la plus féroce bataille contre le royaume de Satan . Dans les 3 

paragraphes ci-dessous, les différentes déclarations seront étalées, lesquelles devraient conduire à 

la conclusion que la Grande Commission devrait être la grande priorité personnelle de chaque 

chrétien . 

Beaucoup d'utilisations seront faites dans les prochaines sections d'un livre intitulé " Une Passion 

pour les Ames" par peut-être le plus grand père missionnaire que l'église ait jamais connu - Oswold J 

Smith. Telle est la stature de ce géant spirituel dont l'introduction du livre est écrite par le plus grand 

évangéliste du monde - DR Billy Graham, qui dit: "Comme un homme d'État missionnaire, il n'a pas 

d'égal. Partout dans le monde le nom Oswold J Smith symbolise l'évangélisation dans le monde 

entier". 

    1 ) La Question sans Réponse 

 "Pourquoi devrait-on entendre l'Evangile à deux reprises, avant que tout le monde ait entendu une 

fois"? 

La question ci-dessus est certainement une question sans réponse pour tout chrétien croyant 

biblique qui montre la priorité de la Grande Commission dans le plan de Dieu sur la terre à ce 

moment. Rappelez-vous que Jésus dit à ses disciples de secouer la poussière de leurs pieds si un 

village où ils ont prêché a refusé d'écouter et de passer au villade suivant. Rappelez-vous aussi que 

l'apôtre Paul avait une grande et brûlante ambition de sa vie - prêcher l'Evangile là où Christ n'est 

pas connu ( Romains 15:20). Pouvez-vous répondre à cette question et bibliquement justifier de ne 

pas placer la Grande Commission comme votre priorité numéro un . 

En cela, et cela seul, nous devons juger toute spiritualité, toute connaissance de la Bible, toutes les 

discussions doctrinales et théologiques. Si nous sommes vraiment spirituels, si nous sommes de vrais 

étudiants de la Bible, si nos doctrines sont scripturaires, nous mettrons l'évangélisation du monde en 

première position, nous allons donner, et donner généreusement aux missions. 



Toute notre connaissance de la Bible, toute notre spiritualité, nos normes doctrinales ne sont que 

des faire croire, à moins que nous mettions les premières choses en première position, nous nous 

trompons nous-mêmes.  (Oswald J Smith - La Passion pour les Ames ) 

 2 ) La Priorité Indiscutable 

 "La priorité suprême de l'église est d'apporter l'Évangile à ces groupes ethniques qui ne l'ont jamais 

entendu". 

 Si vous n'avez pas réussi à répondre à la question sans réponse, alors il s'ensuit que vous deviez 

avoir comme votre priorité numéro un "apporter" l'Évangile à ces groupes ethniques qui ne l'ont 

jamais entendu. Si votre pays et votre ville ont des Bibles, des églises et des chrétiens,  votre région 

est alors d'une importance secondaire en dehors des régions où les habitants n'ont pas de Bibles, 

des églises et des chrétiens . 

Allez-vous dépenser votre temps, de l'argent et toute la vie en apportant l'Évangile dans votre 

localité qui a déjà l'Évangile ou ferez-vous d'apporter l'Évangile aux groupes de personnes qui ne 

l'ont jamais entendu l'ambition de votre vie? 

"Pensez, si vous voulez, à des centaines et des centaines de différentes organisations pour la 

propagation de l'Evangile, ici sur place. Alors pensez à quelques-unes dans des pays étrangers. Cela 

ne semble pas juste . Nous nous sommes concentrés sur le travail à domicile et avons oublié ceux 

pour qui rien n'a été préparé ....... 

Pourquoi alors être si inquiets pour ceux de la patrie, qui pour la plupart ne sont pas intéressés, et si 

peu préoccupés de ceux dans des pays lointains qui seraient intéressés s'ils avaient une chance". 

Oswold J Smith - Une Passion pour les Ames 

 3 ) Qui attend qui ? 

Malheureusement, il y a beaucoup d'enseignement, beaucoup de chansons chantées et beaucoup 

de prières offertes que Jésus reviendra sur la terre comme Il l'avait promis - l'impression est donnée 

que l'Eglise est sans but regardant le ciel,  attendant le retour de Jésus et il semble que l'Eglise 

devient un peu impatiente ! Combien de fois entendons-nous les chrétiens disant le mensonge que 

Jésus pourrait revenir ce soir ? La réalité est que Jésus ne peut pas, et ne reviendra pas sur la terre 

jusqu'à ce que l'Évangile ait été apporté à chaque groupe ethnique. ( Matthieu 24:14 ) 

Donc, il ne s'agit pas de l'église qui attend le retour de Jésus à n'importe quel moment,  mais plus 

d'une affaire de Jésus qui attend que l'église accomplisse la Grande Commission pour Lui permettre 

de revenir. Croyez-vous que Jésus disait la vérité quand Il a dit qu'Il allait revenir? Trouvez-vous long 

son retour pour établir sa loi et le Royaume ? Si c'est le cas, n'attendez pas, ne vous demandez pas 

quand cela va se produire, mais travaillez à cet espoir en faisant "d'apporter" son évangile à ceux qui 

ne l'ont jamais entendu votre priorité, ainsi les conditions de son retour pourraient être remplies . 

Christ veut revenir. Il aspire à régner. C'est son droit . Alors pourquoi attend-t-Il?  Il attend de vous et 

de moi d'accomplir la tâche. Il attend que nous fassions ce qu'Il nous a dit de faire.  Maintes fois, Il 

doit se dire comme Il est là , "Combien de temps, Je me demande, vont-ils Me faire attendre?  

Quand vont-ils me laisser revenir? Dans combien de temps puis-Je revenir sur terre pour M'asseoir 

sur mon trône et régner '' 

"Nous n'avons qu'une seule grande tâche et la Parole de Dieu , "Je te redemanderai son sang", va 

s'appliquer à nous si nous retenons l'Evangile. Si le Roi est pour régner, nous devons terminer la 



tâche. Il compte sur nous . Combien de temps, je me demande allons-nous Le faire attendre ? Nous 

devrions mettre tout le reste de côté et nous concentrer sur ce seul grand objectif, la réalisation de 

l'évangélisation du monde dans notre propre génération . ( Oswald J Smith - Une Passion pour les 

Ames ) 
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