1 Corinthiens 16 : 5-12 La responsabilité missionnaire de l’église
Nous connaissons tous le message de l’évangile : la séparation de Dieu, la situation de
l’homme et la solution de Dieu.
Dans l’épitre aux Romains, nous trouvons ce qu’on appelle la Route Romaine.
Romains 3 : 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
Chaque personne a péché, ainsi il s’est séparé d’une relation avec Dieu.
Romains 6 : 23 Car le salaire du péché, c’est la mort;
La séparation de Dieu mène à la mort.
Un verset de Hébreux clarifie : 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement,
Malgré que nous sachions que Dieu nous aime, il est aussi un juge juste. Ceux qui ont péché
méritent le jugement.
Alors voici l’Évangile, la Bonne Nouvelle, que malgré notre situation désespéré, Dieu a
pourvu une solution : La mort de Christ.
Romains 5 : 6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort
pour des impies. 8 Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Jésus Christ a pris notre punition. Il s’est substitué à notre place.
La fin de Romains 6 :23 nous dit : le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur.
Jésus lui-même nous dit : Jean 5 :24 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.
La route Romaine continue :
Romains 10 : 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut
Nous constatons que nous pouvons obtenir ce salut par la foi, en plaçant notre foi en Jésus
Christ dans sa mort et sa résurrection comme paiement total de nos péchés et notre
réconciliation avec Dieu comme notre Père céleste.
Les autres versets de la Bible nous disent qu’il n’y a rien que nous puissions faire, aucun acte,
aucun bien pour satisfaire Dieu, ou pour payer notre dette. Mais Dieu accepte le sacrifice de
Christ pour ceux qui se confie en lui seul.
L’apôtre Pierre nous dit 1 Pierre 3 : 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui
juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu;
En Jésus Christ, il n’y a plus de séparation de Dieu, plus de jugement pour nos péchés. Nous
sommes déclarés justes devant Dieu et nous sommes adoptés comme membres de sa famille.
Il nous donne la vie éternelle.
Voici un résumé de l’évangile. L’évangile veut dire « bonne nouvelle ». Et c’est une
nouvelle que tout le monde a besoin, que tout le monde doit entendre.
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Encore la route Romaine nous pose des questions :
Romains 10 :
• 14 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 ?
• 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?
Les réponses à chacune de ces questions est « Ils ne peuvent pas ! »
• On ne peut pas crier au secours si on pense que personne n’écoute.
• On ne peut pas croire ce que on n’a jamais entendu.
• On ne peut pas entendre les paroles qui n’ont jamais été prononcés.
• On ne peut pas donner le message si on n’a pas été envoyé.
Après sa résurrection Christ a donné ce commande à ses disciples :
Matthieu 28 :
18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Jésus a dit que c’est un message que tout le monde doit entendre. Le grand problème de notre
monde est que très peu de gens ont entendu cette nouvelle.
Alors ce commande de Jésus de faire des disciples de toutes les nations a été saisi par
l’église. Ceux qui peuvent sont partis comme messagers. D’autres sont restés sur place
donnant le témoignage de comment Christ a transformé leurs vies.
Tout le monde n’est pas parti. Tout le monde n’est pas devenu évangéliste ou missionnaire,
mais tout le monde faisait partie de l’équipe.
Ce n’était jamais un œuvre d’une seule personne, mais d’une équipe, une assemblée, du corps
de Christ – de l’église. Les églises ont envoyé des messagers, avec la mission d’annoncer ce
message aux nations. L’apôtre Paul en était un.
C’était Paul qui a fondé cette église à Corinth. En entendant les problèmes au sein de l’église
il a écrit cette lettre et maintenant à la fin il donne ces instructions pour les messagers de
l’évangile.
Versets 5 -12
5 J’irai chez vous quand j’aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. 6
Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l’hiver, afin que vous
m’accompagniez là où je me rendrai. 7 Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais
j’espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. 8 Je resterai
néanmoins à Ephèse jusqu’à la Pentecôte; 9 car une porte grande et d’un accès efficace
m’est ouverte, et les adversaires sont nombreux.
10 Si Timothée arrive, faites en sorte qu’il soit sans crainte parmi vous, car il travaille
comme moi à l’œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en
paix, afin qu’il vienne vers moi, car je l’attends avec les frères. 12 Pour ce qui est du frère
Apollos, je l’ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n’était
décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l’occasion.
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Paul écrivait cette lettre lorsqu’il était en Ephèse. Une fois son travail accompli, il avait
planifié de continuer son périple en passant par le Macédoine pour visiter les églises à
Philippe, Thessalonique et Berée. Il espérait passer du temps avec eux, même toute l’hiver,
mais pour le temps présent il sent le besoin de rester à Ephèse pour fortifier l’église.
Il parle des adversaires et des opportunités qui arrivent dans Actes 19 :1 Pendant qu’Apollos
était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse.
8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il
discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux
qui l’écoutaient. 9 Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant
devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna
chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus. 10 Cela dura deux ans, de sorte que tous
ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.
Cependant il pense envoyer Timothée et il demande l’église de pourvoir à ses besoins et de
l’envoyer dès que possible à Ephèse. Il les assure de la visite future d’Apollos.
Plusieurs fois dans l’épître, Paul a mentionné Apollos.
Apollos était un croyant, mais on peut dire de l’Ancien Testament. Il a entendu le message de
Jean Baptiste et a cru et s’est fait baptisé par Jean. Il semble avoir eu une bonne
compréhension de l’Ancien Testament et faisait le même ministère que Paul. Il est venu à
Ephèse et commençait à parler aux Juifs, annonçant le même message que Jean, que Jésus
était le Messie promis par Dieu. Il semble qu’il ne connaissait pas toute l’histoire de Jésus
Christ, alors Aquilas et Priscille l’ont mis au courant du reste de l’histoire. Après avoir passé
du temps en Ephèse il est passé à Corinth pour aider à fortifier l’église. Dans un sens, comme
nous avons vu au commencement de cet épitre, il est devenu le favori de l’église à Corinth.
Paul à ‘implanté’ l’église à Corinth, mais c’était Apollos qui l’a nourri. (1 Cor 3 :6) Il semble
que Apollos était plus éloquent que Paul.
Voici l’arrière-plan de ce passage.
VS 5-12
Tous les actions de ch. 16 ont leur source dans le dernier verset de ch. 15
Ch. 15 : 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en
mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Il est intéressant de voir que ce verset vient directement après l’enseignement sur la
résurrection et la première application que Paul donne est sur l’argent et le deuxième est sur
les responsabilités missionnaires de l’église.
La responsabilité missionnaire de l’église.
Je crois, que comme des êtres humains, nous avons une responsabilité d’aider nos prochains
lorsque nous les voyons dans la détresse. Ce n’est pas une action ‘chrétienne’, pas une action
‘salvatrice’, mais simplement humaine. Mais comme chrétiens, notre responsabilité ajoutée
est de leur communiquer l’évangile. Tout le monde peut aider son prochain. Seul un chrétien
peut proclamer l’évangile.
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Alors, avant de parler de la responsabilité missionnaire de l’église, nous devons savoir et
nous devons définir bibliquement quel est le travail missionnaire.
1. L’activité missionnaire :
a. Établir/Fonder des églises. Paul avait déjà implanté des églises en
Macédoine, en Éphèse et à Corinth.
b. Fortifier des églises : maintenant Paul les rend visite pour voir leur
état, leur situation et pour les enseigner, exhorter et édifier.
c. Former les leaders : Timothée était un des disciples de Paul. 2
Timothée 2 : 2 2 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. Voici le « l’œuvre du
Seigneur. » Mt 28 :18-20. Apollos - Actes 18 :24, 19 :1, 1 Cor
1 :12, 3 :4-6, 3 :5-6, 3 :22, 4 :6 ; Tite 3 :13
d. Évangéliser / Défendre la foi : Apollos
Apollos à Ephèse et à Corinthe 24 Un Juif nommé Apollos,
originaire d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les
Ecritures, vint à Ephèse. 25 Il était instruit dans la voie du
Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et enseignait avec
exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connaisse que
le baptême de Jean. 26 Il se mit à parler librement dans la
synagogue. Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent
avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de
Dieu. 27 Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l’y
encouragèrent, et écrivirent aux disciples de bien le recevoir.
Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile
à ceux qui avaient cru; 28 car il réfutait vivement les Juifs en
public, démontrant par les Ecritures que Jésus est le Christ.
e. Informer l’église Actes 14 : 26 De là ils s’embarquèrent pour
Antioche, d’où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu
pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir. 27 Après leur arrivée, ils
convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
28 Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples.
Paul veut qu'ils connaissent ses plans, ses désirs à venir. Pour qu'ils sentent qu'ils font partie
de l'équipe, les participants. Paul était toujours sous l’autorité d’une église qui l’a envoyé.

Établir / fonder des églises, fortifier l’église, former des leaders, évangéliser et défendre la foi
sont des éléments clés du travail missionnaire. Et si ces fonctions ne sont pas présentes, ce
n’est pas un travail missionnaire.
Des actions humanitaires : établir des orphelinats, nourrir des affamés, construire des
maisons, puiser de l’eau sont des actions bonnes, mais ils ne sont pas l’œuvre principale de
l’église.
S’ils ne sont pas liés étroitement à l’évangélisation, à établissement d’une église, à la
formation des leaders, ils ne sont pas des œuvres dit ‘missionnaires’.
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Ce n’est pas à dire qu’ils ne sont pas des œuvres dignes d’être soutenu par des chrétiens, mais
ils ne contribuent pas à l’établissement d’une église. Ils n’ont pas la capacité de changer le
destin éternel des hommes, des femmes et des enfants.
Voici le domaine de l’activité missionnaire. Voici le travail des ‘messagers’ envoyé par
l’église.
La responsabilité de l’église.
Il y a aussi des responsabilités de l’église locale.
a. Envoyer / recommander :
Actes 13 : 1 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche
des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène,
Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 2 Pendant qu’ils
servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit:
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 3
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent
partir.
b. Actes 14 :26 26 De là ils s’embarquèrent pour Antioche, d’où ils avaient été
recommandés à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir.
Il peut être une association missionnaire qui prend le relai d’administration des fonds
et de soutien, qui aide avec les visas, etc. qui donne une direction sur le champ, mais c’est
l’église qui les envoie. Ils restent sous l’autorité et la responsabilité de l’église.
c. Accueillir : v6 5 J’irai chez vous quand j’aurai traversé la Macédoine, car je
traverserai la Macédoine. 6 Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y
passerai-je l’hiver, afin que vous m’accompagniez là où je me rendrai. 7 Je ne
veux pas cette fois vous voir en passant, mais j’espère demeurer quelque temps
auprès de vous, si le Seigneur le permet.
v.10 Si Timothée arrive, faites en sorte qu’il soit sans crainte parmi vous, car il
travaille comme moi à l’œuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le méprise.
Accompagnez-le en paix, afin qu’il vienne vers moi, car je l’attends avec les frères.
Envoyez-moi… est souvent utilisé comme un terme technique pour
désigner «aider à son voyage avec un soutien pratique : de la nourriture, de l'argent, en
organisant des compagnons… etc.» Ce mot accompagner parle de pourvoir à leurs besoins et
de donner l’argent pour leur voyage ; de leur envoyer avec l’encouragement et soutien de
l’église.
d. Estimer/valoriser/encourager : Actes 14 :27 Après leur arrivée, ils convoquèrent
l’Eglise, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait
ouvert aux nations la porte de la foi. 28 Et ils demeurèrent assez longtemps avec
les disciples.
Paul et Barnabas étaient de retour d’un voyage long et épuisant. Ils avaient besoin
d’un temps de repos. Ils ont aussi donner un rapport de l’œuvre dont l’église les a confié.
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L’église avait besoin de savoir comment ce projet avance, la situation des églises sur le
champ missionnaire, et comment prier. L’équipe missionnaire avait besoin de raconté leur
histoire et partager les aspects du voyage.
e. Prier : v.9 une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, et les
adversaires sont nombreux. Ce verset est parallèle avec ce que Paul a écrit dans
Colossiens 4 : 3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une
porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour
lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en parler.
Les missionnaires doivent communiquer à l’église leurs sujets de prier pour que
l’église peut les soutenir dans la prière. Paul a essayé de rester en contact et de créer
des liens entre les différentes églises.
Que Dieu nous aide à soutenir les missionnaires dans l’œuvre de Jésus Christ par notre
accueil, par notre argent et par nos prières, à fin qu’ils transmettent fidèlement le message de
Jésus Christ dont le monde a tellement besoin.
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