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LES GRANDS DÉFIS POUR UNE ÉGLISE 

L'un des grands défis est sa croissance 

« Nous croîtrons à tous égards » (Ep 4 :15). C’est essentiellement la 
croissance spirituelle par la parole de Dieu, la prière, la communion  
et la sanctification.  Et la croissance   numérique à travers le bon 
témoignage, l’évangélisation, et les projets que l'église développera 
pour atteindre ses  objectifs.  
 
La croissance est interne (l’église locale)  et externe– c’est 
l’essaimage, où l’œuvre de mission. C’est la diffusion  d’évangile partout 
= dans le département, la région, le pays et jusqu’aux extrémités de la 
terre. Selon l’ordre de notre Seigneur Jésus.   
 Pour réaliser  la croissance de l'église, il faut avoir des conversions  
 Pour avoir des conversions, il faut prêcher l'évangile 

En ce  qui concerne à la conversion, l’apôtre Paul, selon Romains 10, 
dit quel est le moyen d’obtenir le salut (v.9-13)  

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car c'est en croyant du 
coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut,  selon ce que dit l'Ecriture: Quiconque croit en lui ne sera 
point confus.  Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, 
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 
l'invoquent, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » .…  
Ensuite  l'apôtre   pose des 4 questions, pour dire que les choses sont 
connectées, que l'une dépend de  l'autre 
 Comment donc invoqueront-ils  celui  qui  ils n’ont pas cru ? 
 Comment croiront-ils  en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? 
 Comment en entendront-ils  parler, s’il n’y  a personne qui prêche ? 
 Comment  y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont  pas envoyés ? 
Je voudrais ajouter une autre question :  
 Comment ils seront envoyés pour prêcher l’évangile s’il n’y a pas de 
la crédibilité ?  
La croissance de l’Église primitive était  en raison de sa crédibilité : 
« Les disciples ont  trouvé grâce auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur  ajoutait chaque jour à l’Églises  ceux qui étaient  sauvés » 
(Actes 2 :47) 
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Jésus  a dit (Matthieu  5 :13-16) que nous en tant que chrétiens , nous 
sommes le sel de la terre et la lumière du monde.  
Jésus parle de ce qui est évident,  le but du sel est le goût, et la lumière 
est d'éclairer? 
 
En ce qui concerne au sel, « Vous êtes le sel  de la terre, mais si le 
sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Alors Jésus parle du 
résultat tragique, s'il ne accomplit pas sa fonction,  s’il perd sa saveur, 
perd également sa valeur et  sa crédibilité: « Il ne sert plus qu’à être jeté 
dehors, et  foulé aux pieds par les hommes (v.13) 
C'est le cas d’un chrétien, d’une église qui perd son témoignage - c'est 
une tragédie pour chacun et chacune et pour le Royaume de Dieu. 
 
En ce qui concerne à la lumière – Jésus demande qu'elle ne soit pas 
empêchée d'accomplir sa fonction : « Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mais  on la  met sur le chandelier, et elle éclaire tous  ceux 
qui sont dans la maison. Que votre  lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin  qu’ils  voient vos bonnes œuvres, et qu’ils  glorifient votre 
Père qui est  dans les cieux » 
 
Peut-être inspiré par ces paroles de Jésus, l’apôtre Paul exhorte les 
chrétiens: Philippiens 2 :14,15 = « Faites toutes choses sans murmures 
ni hésitations, afin  que  vous soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu irrépréhensibles  au  milieu  d’une génération  perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez  comme  des flambeaux dans le 
monde, portant a parole de vie » 
 
Le péché de David à causé des nombreuses conséquences pour sa vie 
personnelle, pour sa famille, pour la nation et pour  le royaume de Dieu.  
Je voudrais souligner les répercussions négatives de son mauvais 
témoignage. Le prophète Nathan, quand le reprend (II Samuel 12), dans 
le verset  13, il a déclaré : « Parce que tu as fait blasphémer  les 
ennemis de l’Éternel, en commettant  cette action, le fils  qui t’est  né 
mourra ». Paul, en parlant sur le  mauvais témoignage des Juifs, il a 
déclaré : « Le  nom de Dieu est blasphémé  parmi les païens à cause 
de vous » (Ro 2 :24).  
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Jésus a dit : « Malheur  au monde à cause des scandales ! Car il est 
nécessaire qu’il arrive  des scandales ; mais malheur  à l’homme par qui 
le scandale arrive ! (Mat 18 :7) 
Dans le Psaume 51, David confesse son péché en  demandant  
essentiellement trois choses :  
 Il demande  la purification des ses péchés  (TROIS VERBES) 
- Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions (v.3) 
- Lave-moi complètement  de mon iniquité, et purifie-moi  de mon 
péché (v.4) 
- Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige (v.9) 
- Détourne ton regard de mes péchés et efface tous mes iniquités 
(v.11) 
 Il demande sa restauration et  le rétablissement de sa relation avec 
Dieu 
- Annonce-moi  l’ALLÉGRESSE ET LA JOIE et les os que tu as 
brisés SE RÉJOUIRONT. (v.10)  
- O Dieu, crée  en moi UN CŒUR PUR, renouvelle en moi UN 
ESPRIT BIEN DISPOSÉ  (v.12) 
- Ne me rejette pas  loin de ta face, ne me retire pas TON ESPRIT 
SAINT  (13) 
- Rends-moi LA JOIE DE TON SALUT, et qu’UN ESPRIT DE 
BONNE VOLONTÉ  me soutienne ! (v.14) 
- Les sacrifices qui son agréables à Dieu, c’est UN ESPRIT BRISÉ ; 
O Dieu ! tu ne dédaignes pas UN ESPRIT BRISÉ ET CONTRIT (v.19) 
 
 Il demande que Dieu ouvre ses lèvres pour témoigner 

- « J’enseignerai  tes voies  à ceux  qui  les transgressent, et les 
pécheurs  reviendront à toi » (et les pécheurs se convertiront à 
toi )   

Quand  les pécheurs de notre famille, de notre entourage, de 

notre ville, seront convertis au Seigneur Jésus? 
- Ma langue célèbrera  ta miséricorde (acclamera ta justice) . 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera (proclamera) ta 
louange  

Qu’est-ce que notre Seigneur Jésus attend de son église? Je voudrais 
souligner deux choses :  
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1) D'abord, il exige sa sanctification  
-> En Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que  
nous soyons saints et irréprochables devant lui  (Ep 1 :4) 
-> Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de 
sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, pour faire 
paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte  et irréprochable  (Ephésienne 5 :25-27) 
-> Encore fois, l’exhortation de Paul aux  Philippiens 2 :15,16…afin que 
vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 
portant la parole de vie;  
 

2) C’est la mission = la prédication de l’évangile –  
 Dieu nous a élus,  premièrement  pour que nous soyons saints e 

irréprochables devant lui, et  d'autre part, C’est l’œuvre de mission : 
« pour célébrer la gloire  de sa grâce dont il nous a favorisés 
dans le bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le 
pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce … afin que nous 
servions à célébrer sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en 
Christ » (Ep 1 :6,7,12). Dans le chapitre 3 :7,8, Paul  parle sur son 
ministère  d’annoncer la grâce de Dieu aux païens : « J’ai été fait 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par 
l’efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les 
saints, cette grâce d’annoncer  aux  païens les richesses  
incompréhensibles de Christ »  

 
La sanctification et la mission sont étroitement liées 
 Dans sa prière d’intercession,  Jésus  a fait le lien entre la 
sanctification  et  la mission : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole 
est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je  les ai aussi 
envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 
qu’eux  aussi  soient sanctifiés par la vérité. (Jean 17 :17-20) 
-> Dans le même ordre d'idée, l’apôtre Paul a dit : Je vous ai écrit  
avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vous souvenirs, à 
cause de a grâce que Dieu m’a faite, d’être ministre de Jésus-Christ 
parmi les païens ; je m’acquitte du divin service de l’Évangile de Dieu, 
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afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant 
sanctifiée par l’Esprit-Saint. (Rom 15 :15,16) 
I Pierre 2 :9-12 = Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 
annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à 
sont admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et 
qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant  avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je 
vous exhorte comme  étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 
abstenir des convoitises charnelles qui font la  guerre à l’âme. Ayez au 
milieu des païens  une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme  malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera » pareil la déclaration de Jésus 
selon Matthieu 5 :16)  « Que votre  lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin  qu’ils  voient vos bonnes œuvres, et qu’ils  glorifient 
votre Père qui est  dans les cieux »  
 
 
CONCLUSION 
En conclusion, je voudrais faire deux prières, afin que cette église  
accepte les défis à la croissance interne et externe, en ce qui concerne 
à sa croissance spirituelle et numérique, en pratiquant     ces deux 
choses    fondamentales prescrites par  Jésus à toute l'Église, et à 
chaque chrétien, à savoir:   la sanctification et   la mission. 
 
Ce sont les deux prières de l'apôtre Paul aux Éphésiens:   
1:15-19 = C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre 
foi dans le Seigneur Jésus [et de votre amour] pour tous les saints,  je 
ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais 
mention de vous dans mes prières.  Je prie que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître.  Je prie qu'il 
illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son 
glorieux héritage au milieu des saints  et quelle est l'infinie grandeur de 
sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force 
envers nous qui croyons. 
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  3:14-21  =  Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre 
Seigneur Jésus-Christ],  de qui toute famille dans le ciel et sur la terre 
tient son nom.  Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de 
sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être 
intérieur,  de sorte que le Christ habite dans votre coeur par la foi. Je 
prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour  pour être 
capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ,  et de 
connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous 
soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.  A celui qui peut faire, par 
la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous 
demandons ou pensons,  à lui soit la gloire dans l'Eglise [et] en Jésus-
Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 
 


