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Missions



Baptême



Matthieu 28:19-20

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.



La mission



Bangladesh





Comprendre qu’est-ce que 

tu communiques



Comprendre qu’est-ce que tu communique

1 Corinthiens 9:20-23 Louis Segond (LSG)

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.



Compter le coût



Compter le coût

Luc 14:27-31Louis Segond (LSG)

27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être 

mon disciple.

28 Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour 

calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer,

29 de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et 

que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler,

30 en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever?



Prendre le temps



Prendre le temps

Matthieu 19:13-15Louis Segond (LSG)

13 Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les 

mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent.

14 Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de 

venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent.

15 Il leur imposa les mains, et il partit de là.



Prendre le temps



Luc 24:46-49Louis Segond (LSG)

46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait 

des morts 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.

49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 

restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en 

haut.

Où commencer ?



Montréal (Québec)

et 

toutes les nations



Montréal (Québec)



Toutes les nations



Intéresse toi au monde



Soutiens les missionnaires





Sois ouvert et obéissant à 

l’appel de Dieu.



Jean 3:16



‘Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 

vous envoie.’ (Jésus. A.D. 33)









?

Missions = identité de l ’église

Missions ≠ activités de l’église

AB Simpson : « nous sommes tous 
missionnaires, chacun ayant un appel 
et une responsabilité aussi clairs et 
importants que les missionnaires que 
nous envoyons outremers… »


