Message cinq
Avoir la communion en vue de l’avancement de l’évangile
et prêcher l’évangile dans la voie de la vie
Lecture biblique : Ph 1.5-6, 19-21a, 22-25, 27 ; 4.22 ; Ac 1.8 ; 1 Th 1.3, 5 ; 1 Co 15.58

I. L’intention de Dieu est qu’une église locale puisse avoir la communion en
vue de l’avancement de l’évangile, pas seulement pendant un certain laps
de temps, mais continuellement, jusqu’au jour de Christ Jésus, c’est-àdire, jusqu’à ce qu’Il revienne (Ph 1.5-6) :
A. La vie qui fait l’expérience de Christ et jouit de Christ est une vie
impliquée dans l’avancement de l’évangile, une vie qui prêche l’évangile,
une vie collective et non pas individualiste ; En conséquence, il y a la
communion pour l’avancement de l’évangile.
B. Plus nous avons de communion en vue de l’avancement de l’évangile,
plus nous faisons l’expérience de Christ et jouissons de Lui ; Tout ceci tue
notre moi, notre ambition, nos préférences et nos choix propres.
C. Le mouvement de la prédication de l’évangile doit être une question de
communion parce que c’est lié au Corps :
1. En tant que les sarments de Christ, le vrai cep, nous devons nous aimer
les uns les autres en vue d’exprimer la vie divine en portant du fruit ;
aucun sarment du cep ne porte du fruit individuellement (Jn 15.1-5, 12,
17).
2. Quand nous vivons par Christ, en Christ, avec Christ et pour Christ,
Christ est exprimé par nous en tant qu’amour les uns pour les autres, et
cet amour mutuel devient un témoignage fort aux gens du monde, que
nous sommes les disciples de Christ (13.34-35).
3. Notre prédication de l’évangile se fait par la vie du Corps et dans la vie
du Corps ; notre capacité à être fructueux dans la prédication de
l’évangile dépend de combien nous avons la réalité du Corps de Christ.
D. Paul recommanda aux saints de se conduire « d’une manière digne de
l’évangile de Christ » et de « tenir ferme dans un seul esprit, luttant
ensemble d’une seule âme aux côtés de la foi de l’évangile » (Ph 1.27) :
1. Quand tous les membres de l’église seront « dans un seul esprit, d’une
seule âme », cette unité sera une unité qui convainc, qui soumet et qui
est attrayante aux autres pour leur salut ; s’il n’y a pas d’harmonie
parmi nous, ceci tuera l’Esprit qui sauve.
2. Le mot ensemble a le sens de « comme un seul homme, épaule contre
épaule en coopération absolue » et le sens de « lutter comme le fait une
équipe d’athlètes, en parfaite coopération les uns avec les autres »
(Wuest).
3. L’expression luttant ensemble indique que l’évangile est une question
de dur labeur et d’endurance ; les groupes vitaux devraient lutter
ensemble selon la prière de Paul dans 1 Thessaloniciens 1.3 au sujet de
l’œuvre de foi, du travail d’amour et de l’endurance d’espérance :
a. L’œuvre de foi est le fondement de notre vie chrétienne et de notre
service chrétien, le travail d’amour est la clé qui permet à notre
œuvre de foi d’être fructueuse, et l’endurance d’espérance est la
longue vie de notre œuvre de foi.
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b. L’endurance d’espérance soumet toutes sortes de déceptions, de
découragements et d’impossibilités et surmonte toutes sortes
d’oppositions, d’obstacles et de frustrations (1 Co 15.58 ; 2 Th
4.5).
II. La véritable prédication de l’évangile se trouve dans la voie de la vie ;
l’évangile n’est pas seulement la prédication de la parole mais c’est aussi
une vie qui consiste à jouir de l’approvisionnement du Corps,
l’approvisionnement abondant de l’Esprit de Jésus-Christ, pour vivre et
magnifier Christ (Ph 1.19-21a ; Ac 5.20) :
A. La prédication de l’évangile est l’expression de Christ, et porter du fruit
est le débordement de l’expérience intérieure de la vie (Jn 15.5 ; Ac 16.2325, 30).
B. Quand Paul écrivit aux Philippiens, il vivait en prison et ne travaillait pas
extérieurement ; en parlant de « mon travail fructueux », il indique que
son travail était en réalité son existence (1.22) :
1. Le travail fructueux de Paul était le Christ vécu, magnifié, servi et
transfusé dans les autres par lui.
2. L’œuvre vivante de Paul était de transmettre Christ aux autres et de
transfuser le Christ qu’il magnifiait en eux ; à travers la magnification
de Christ par Paul, même ceux de la maison de César furent sauvés
(4.22).
3. Paul dit aux Philippiens que son emprisonnement tournerait également
à l’avancement de l’évangile (1.12, 18).
C. Paul nourrissait ses enfants spirituels par sa propre vie de Christ ; le
meilleur moyen de paître les gens, c’est de leur donner un modèle adéquat
(1 Th 2.1-12) :
1. Paul et ses collaborateurs étaient un modèle de l’évangile qu’ils
répandaient—« vous savez en effet quel genre d’hommes nous avons
été parmi vous, à cause de vous » ( 1.5b).
2. L’apôtre Paul insistait sans cesse sur leur entrée vers les croyants ; ceci
montre que la manière de vivre de l’apôtre a joué un grand rôle en
infusant l’évangile dans les nouveaux convertis (vv. 5, 9 ; 2.1, 11a).
D. Le livre des Actes nous dit que les prédicateurs de l’évangile sont les
témoins du Seigneur, Ses martyrs ; cela signifie que nous témoignons aux
autres en payant un prix, même au sacrifice de notre vie (1.8) :
1. Vivre une vie appropriée et juste (1 Th 2.3-6, 10) et aimer les
nouveaux convertis, même en leur donnant nos propres âmes (vv. 7-9,
11), sont les conditions nécessaires pour leur infuser le salut transmis
dans l’évangile que nous prêchons.
2. Paul était disposé à dépenser non seulement ce qu’il avait mais aussi
lui-même, son être même, pour l’intérêt des saints (2 Co 12.15).
E. À cause de Paul, les églises purent avoir la croissance dans la vie et purent
être remplies de la jouissance de Christ ; ceci devrait également
s’appliquer à nous aujourd’hui (Ph 1.25) :
1. Puisque Paul vivait et magnifiait Christ au plus haut point, il pouvait
transfuser Christ dans les saints et servir Christ à toutes les églises.
2. Le fait que Paul considérait soit de partir et être avec Christ, soit de
rester dans la chair n’était pas égoïste mais visait le bien des saints ; il
était totalement absorbé par le Seigneur et l’église (vv. 23-24) :
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a. Il devrait importer à l’église soit que nous restions dans la chair ou
que nous partions pour être avec le Seigneur, mais cela dépend de
notre manière de vivre Christ, de magnifier Christ, de servir Christ
et de transfuser Christ dans les saints depuis les profondeurs de
notre être.
b. Dans la vie du Corps il y a le besoin urgent que le Seigneur nous
gagne pour être des canaux d’approvisionnement pour
l’avancement de l’évangile.
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