
3 mars 2013 par Yanick Ethier 

 

« Ton rôle, mon rôle dans la mission » 

« Vision & Ressourcement » 

Éphésiens 4.11-16 

 
 
Résumé : Nous avons une mission, faire des disciples de Jésus-Christ. Le 

rôle des pasteurs est de conduire et d’équiper pour la mission; votre rôle 

est de vous laisser conduire et équiper pour la mission. 

Donnons-nous quelques semaines cette année pour prier, évaluer l’état de 

nos cœurs pour la mission, et demander à Dieu de nous conduire dans nos 

rôles dans la mission. 

1. Notre mission 

� Simple et claire 
� Engageante et complexe 

2. Nos rôles 

� Pasteur enseignant 
� Membre de l’Église 

3. Projet Vision & Ressourcement 

� Un temps pour prier 
� Un temps pour évaluer nos cœurs, notre engagement, notre 

disponibilité devant Dieu 
� Un temps pour se préparer 

"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 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.” Matthieu 28:19 –20 

 
 

Questions pratiques 

 

« Ton rôle, mon rôle dans la mission » 

« Vision & Ressourcement » 

 

 

 

1. Jusqu’où veux-tu voir l’Église de l’Espoir aller pour la mission? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Est-ce que ton cœur est prêt pour la mission? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Es-tu prêt à prier pour que Dieu te transforme et t’équipe pour la 

mission? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Es-tu prêt à prier pour Yanick et le Conseil des Anciens chaque jour 

pendant 11 semaines?  ___________________ 

 

 

"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 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.” Matthieu 28:19 –20 

 
 


