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62 . Servir comme un Expéditeur 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Romains 10:14-15 . 

Mémorisez ce verset : 3 Jean 6 : "Vous ferez bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de 

Dieu" . 

Sujet de partage : Comment une personne peut faire plus sur le champ de la mission en y envoyant 

son argent  plutôt que d'y aller elle-même. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois :Demandez poliment  à vos anciens de l'église le rôle 

que votre église joue envers la Grande Commission . 

Travail écrit pour le Diplôme : En référence à Romains 10:14-16, discutez comment le processus de 

sauver quelqu'un commence d'abord par envoyer quelqu'un . 

Méditez mot à mot ce verset : Philippiens 4:16 

Après avoir examiné précedemment la centralité de la Grande Commission, cette section examinera 

le don et la Grande Commission et en particulier le rôle de servir d'expéditeur et de donner de sorte 

que quelqu'un d'autre avec le don de missionnaire / apôtre puisse aller évangéliser les groupes de 

personnes non-atteints. La référence principale à cela est le fameux passage missionnaire de 

Romains 10 :13 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment  alors, peuvent-ils appeler celui en 

qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et 

comment entendront-ils sans que quelqu'un leur prêche? Et comment peuvent-ils l'entendre 

prêcher à moins qu'il soit envoyé? 

Ci-dessous sont les maîtres mots de Romains 10 :13, passage qui montre le processus de quelqu'un 

qui est sauvé, l'ensemble du processus est lancé par quelqu'un qui envoie un prédicateur / 

missionnaire. Un expéditeur a beoin du missionnaire pour aller sur le terrain et le missionnaire a 

besoin de l'expéditeur pour l'envoyer et le soutenir ; quand ce partenariat est mis en action,  

l'Evangile peut alors se propager dans le monde entier, mais au début de tout cela il doit y avoir ceux 

qui vont envoyer les missionnaires . 

    Sauvé >  Appel >  Croire >  Entendre >  Prêcher >  Envoyer > 

Peut-être le meilleur exemple biblique de servir comme un expéditeur est Gaius dont parle la 3e 

épître de Jean.  Le fond de cette lettre est que les prédicateurs itinérants envoyés par Jean ont été 

rejetés et excommuniés par Diotréphès (verset 9), mais Gaius leur avaient montré l'hospitalité et 

Jean l'exhorte à le faire même plus au verset 6, quand il dit , 

"Vous ferez bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'était pour l'amour du 

Nom qu'ils sont partis, ne recevant aucune aide des païens". 

Certes, cela devait avoir inclus l'hospitalité, l'amour, l'encouragement et la prière, mais sans doute le 

plus grand moyen par lequel Gaius pouvait les envoyer sur leur chemin dans leurs expéditions 

missionnaires aurait été un don financier. Un autre exemple est Tite que Paul exhorte dans Tite 3:13 

à donner aux autres croyants , "Faites tout votre possible pour aider Zenas le docteur de la loi, et 

Apollos pour leur voyage et voyez s'ils ont tout ce dont ils ont besoin". 



Aussi bien que des personnes agissant comme expéditeurs,  bibliquement  nous pouvons voir des 

églises qui l'ont fait aussi bien - cela est grand lorsque des individus contribuent à soutenir les 

missionnaires et la Grande Commission de Matthieu 28:18-20, mais sûrement le meilleur de Dieu 

c'est quand des églises entières contribuent financièrement pour soutenir l'oeuvre missionnaire 

dans le monde entier. 

Par exemple, lorsque Paul et Barnabas ont quitté l'Église d'Antioche pour leur premier voyage 

missionnaire, l'Eglise a contribué à les envoyer sur leur chemin par exemple, Actes 13:3 dit , "Alors, 

après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir" . Comme nous le lisons 

dans le livre des Actes, nous trouvons un autre exemple de Paul et Barnabas aidés par  l'Eglise. Actes 

15:3 dit : "L'église les envoya sur leur chemin".  En outre, dans sa lettre aux Philippiens, Paul loue 

l'Eglise de Philippes pour son soutien financier à son ministère 

Philippiens 4:16  "Même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé de l'aide encore et 

encore quand j'étais dans le besoin". 

En fait, il y a trois autres exemples bibliques où Paul se réfère à ce partenariat entre expéditeur / 

donneur et missionnaire, en particulier le cas des églises soutenant et envoyant des missionnaires. 

Paul le considère du point de vue de celui qui est envoyé pour un voyage missionnaire et omet son 

désir et son attente de voir les Eglises le soutenir financièrement . 

Pour ceux d'entre nous qui ont l'intention de passer toute une vie à donner, alors le domaine 

d'envoyer et de soutenir les missionnaires est un domaine important pour être pris en charge par 

nos dons . Malheureusement , de nombreux missionnaires ne sont jamais sur le terrain de la mission 

et peuvent éventuellement partir à cause du manque de finances; que celui qui a le don de donner 

puisse inverser cette tendance . 

Romains 15:24 "J'espère vous visiter en passant et que vous pourvoyiez à mon voyage là-bas". 

1 Corinthiens 16:6 "Je vais peut-être rester avec vous pendant quelque temps, ou même passer 

l'hiver, de sorte que vous puissiez pourvoir à mon voyage, partout où je vais". 

2 Corinthiens 1:16  "J'ai prévu de vous rendre visite sur mon chemin vers la Macédoine et à revenir à 

vous de la Macédoine, et alors vous aurez  à pourvoir à mon voyage en Judée". 

Il a été dit d'un chrétien qui a donné régulièrement à la mission qu'il a réalisé beaucoup plus par ses 

contributions financières à la vision de la Grande Commission achevée, que s'il était parti et a été 

missionnaire lui-même. Tout le monde n'est pas appelé à partir et à être missionnaire et il y en a 

dont la vocation principale dans la vie est de donner de l'argent aux missionnaires et de les soutenir 

de telle sorte qu'ils puissent être libérés pour aller sur le champ de la mission . 

Si vous êtes appelés à servir comme un expéditeur, et vous donnez à quelqu'un avec une onction 

missionnaire / apostolique pour aller travailler sur le terrain de la mission, vous pouvez toucher tous 

les continents et tous les pays du monde , même si vous n'y allez pas.  À l'heure actuelle de la 

rédaction,  l'auteur a donné à l'œuvre de Dieu dans plus de 20 pays et a un rêve de donner 

financièrement à l'œuvre de Dieu dans tous les pays du monde ! 

Une Maison de Prière pour les Pays les plus Pauvres 

Priez pour la Lettonie: 2.356.508 personnes, 40 % de non –religieux 

Malgré la liberté religieuse , l'Eglise encore indifférente à l'égard de ceux qu'elle appelle. 
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