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Au Sujet de l’Auteur 

A.L. est connu internationalement comme orateur, auteur et enseignant de la Bible. Le ministère 
apostolique de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à travers le monde, 
prêchant à des foules de plus de cent mille personnes et plusieurs millions par la radio et la 
télévision. 

Les livres de A.L. et Joyce sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats Unis. Leurs 
livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les 
séminaires à travers le monde. 

La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des autres à 
travers les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéo et cassette. 

L’expression de l’impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires par les 
louanges et l’adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation intime et 
véritable d’adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle dimension de 
victoire et de courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant. 

Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné par 
Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Plusieurs ont appris à 
être surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-
Esprit dans leurs ministères et vie s de tous les jours. 

A.L. a une Maîtrise en études Théologiques et s’est aussi mérité un doctorat de Philosophie en 
Théologie à Vision Christian Université. Son ministère a une fondation solide sur la Parole de 
Dieu, est centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par le Saint-Esprit. 

Son ministère est une démonstration de l’amour du cœur de Dieu. Sa prédication et son 
enseignement sont accompagnés par une onction puissante, des signes, des prodiges, et des 
miracles par la puissance de Dieu. 

Ceux qui assistant à leurs réunions ont l’expérience du réveil incluant le rire spirituel, pleurer 
devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. 



Un Mot pour les Enseignants et les Etudiants 

L’apôtre Paul écrit dans Ephésiens 4:8-12 que Jésus donna des dons aux hommes. Ces dons 
importants et précieux se sont les hommes et femmes appelés par Dieu comme Ses apôtres, 
prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants (docteurs). Cette étude révèle comment ces dons 
sont restaurés dans Son église aujourd’hui et comment ils doivent fonctionner pour équiper les 
saints pour le travail du ministère. Elle donne une compréhension biblique du rôle de l’Ancien, 
des cinq dons du ministère et comment ces dons du ministère fonctionnent ensemble dans 
l’église locale. 

Quelques vérités présentées dans ce manuel peuvent être un défi pour certaines croyances et 
pratiques traditionnelles. Nous devons nous rappeler que dans le travail de restauration que Dieu 
fait dans Son église, Satan aimerait prendre cette opportunité pour désunir et amener la division. 
A la place, nous devrions tous avoir un esprit ouvert et être réceptifs, et en même temps 
maintenir l’unité avec ceux qui désirent rester dans un patron plus traditionnel. 

Nous suggérons qu’avant d’enseigner ce cours vous regardiez ou écoutiez la vidéo ou cassettes 
sur cette série et que vous vous imprégnez de la vérité de la Parole de Dieu concernant les 
anciens bibliques et les cinq dons du ministère. Ce manuel vous donnera un aperçu pour votre 
utilisation quand vous transmettez ces vérités aux autres. 

L’illustration personnelle doit être utilisée pour un enseignement efficace. L’auteur les a omis de 
son travail pour que l’enseignant donne des illustrations de sa propre expérience ou celle d’autres 
personnes qui seront profitables pour ses étudiants. 

Vous devez toujours vous rappeler que c’est le Saint-Esprit qui est venu pour enseigner toutes 
choses, et que quand nous étudions ou que nous enseignons nous devons toujours être guidés et 
renforcis par le Saint-Esprit. 

Ce livre est excellent pour des études personnelles ou en groupe, école Biblique, école du 
Dimanche, et des groupes de maison. 

Il est important que l’enseignant et l’étudiant possèdent une copie de ce manuel pour l’étude. Les 
bons livres sont remplis de notes, soulignés, médités et digérés. Alors chaque étudiant doit avoir 
son propre manuel. Nous avons laissé des espaces pour vos notes et commentaires. Le format a 
été dessiné avec un système de référence facile à utiliser pour la révision et pour retrouver un 
passage plus facilement. Par ce format spécial il est possible pour chaque personne, après avoir 
étudié le manuel, d’enseigner le contenu à d’autres. 

Paul écrit à Timothée:  
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. 2 Timothée 2:2  

Nous croyons que Dieu a planifié que chaque étudiant devienne un enseignant. Ce manuel est 
destiné à cette multiplication des vies, du ministère et à l’enseignement futur des autres. Chaque 
étudiant, en utilisant ce manuel, peut facilement enseigner ce cours à d’autres. 
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Leçon Un 

Les Dons du Ministère 

INTRODUCTION 

Les Cinq Dons du Ministère 

Dans Ephésiens quatre, Paul nous dit que quand Jésus a 
quitté cette terre, Il donna des dons aux hommes. Ils sont 
appelés les dons du ministère. 

Ephésiens 4:8,11 C’est pourquoi il dit: Il est monté dans les  
hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux 
hommes. 

C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs. 

Ces cinq dons du ministère sont aussi appelés ” Les dons de 
l’ascension de Christ,” parce qu’ils furent donnés “ quand Il 
monta en haut.” 

Les dons du ministère sont: 

� Apôtres 

� Prophètes 

� Evangélistes 

� Pasteurs 

� Enseignants (docteurs) 

Ce n’était pas le plan de Dieu que ces dons du ministère 
soient perdus. Maintenant ils sont restaurés par Dieu à leur 
place respective. Ces cinq dons du ministère de Jésus à Son 
église sont souvent appelés les cinq dons ministériels. 

� Font Partie de l’Eglise 

Jésus dit, “Je bâtirai mon église.” Il bâtira l’église, un corps 
uni de croyants. Il continua en décrivant l’église qu’Il bâtira 
étant triomphante et victorieuse et que “les portes du séjour 
des morts” (représentant tout le royaume de Satan), ne 
prévaudront pas contre elle. 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts 
ne prévaudront pas contre elle. 

La restauration des cinq dons du ministère est une partie 
importante de ce que Jésus fait pour bâtir Son église 
aujourd’hui. 
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La Parole de Dieu révèle que cette église victorieuse est 
formée de chaque croyant en Jésus-Christ, Son corps uni et 
travaillant ensemble, chacun ou chacune faisant sa part pour 
avancer avec force le royaume de Dieu sur cette terre. 

Chaque croyant fera le même travail que Jésus a fait quand 
Il marchait sur cette terre il y a deux mille ans. Chaque 
croyant a une part importante dans les œuvres du ministère 
ou les travaux du service, dans l’église que Jésus bâtit. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais vers le Père. 

Quand Jésus était ici sur terre, Il entraîna douze hommes et 
les envoya pour faire Son œuvre. 

Matthieu 10:1 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur 
donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute 
maladie et toute infirmité. 

Matthieu 10:7,8 En chemin, prêchez que le royaume des cieux est 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. 

Le Plan de Dieu 

Pendant plusieurs années, nous avons pensé que le travail de 
Jésus était exécuté par un nombre limité d’hommes que 
nous appelons ministres. Nous pensions que tout le travail 
du ministère devait s’accomplir par leurs mains. 

� Dons du Ministère 

Cependant, Jésus avait un meilleur plan. Quand Il monta 
vers Son Père, Il donna apôtres, prophètes, évangélistes, 
pasteurs et enseignants à Son corps. 

Chaque ministère devait avoir le même but. Ils devaient: 

� Préparer le peuple de Dieu pour les œuvres et le service 

� Bâtir le corps de Christ 

� Amener le corps à l’unité dans la foi 

� Enseigner la connaissance du Fils de Dieu 

� Amener le croyant à la maturité 

� Amener à la grandeur de Christ 

Ephésiens 4:12,13 …pour le perfectionnement des saints. Cela en 
vue de l’œuvre du service et de l’édification du corps de Christ, 
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite du Christ. 
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Chaque Croyant 

Leurs fonctions n’étaient pas de faire tout le travail du 
ministère eux-mêmes, mais de préparer le peuple de Dieu 
pour faire les œuvres. 

La Parole de Dieu révèle aussi que chaque croyant est un 
soldat dans l’armée de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu 
dans les cinq dons ministériels ne sont pas les soldats de la 
première ligne qui gagneront le monde avec l’évangile de 
Jésus-Christ. A la place, ce sont des “sergents instructeurs,” 
qui entraînent les croyants à être de grands soldats dans 
l’Armée de Dieu. 

Alors que nous étudions le ministère d’apôtre, de prophète, 
d’évangéliste, de pasteur et d’enseignant, nous avons besoin 
de laisser de côté nos idées traditionnelles que ce sont ceux 
qui doivent faire le travail comme “ ministre de Dieu.” 
Plutôt, mettons notre attention sur le plan de Dieu pour 
chaque croyant. 

Les croyants qui sont instruits par les cinq dons ministériels 
deviendront des croyants matures. Ils deviendront forts, 
fermes, opérant dans l’amour, se supportant l’un et l’autre 
comme les ligaments supportent le corps humain. 

Ephésiens 4:14-16 Ainsi nous ne serons plus des enfants, 
flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les 
hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, 
mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards 
en celui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier bien 
ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le 
soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui 
convient à chaque partie, et s’édifie lui-même dans l’amour. 

Dans cette étude, nous porterons notre attention sur le 
ministère de chacun des cinq dons ministériels et le patron 
de Dieu pour qu’ils fonctionnent dans l’église locale. Ces 
dons sont des hommes et des femmes, choisis par Dieu 
comme Ses dons à l’église. 
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PAS DES TITRES MAIS DES FONCTIONS 

Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant ne sont 
pas des titres de grade ou position dans l’église. Plutôt, ce 
sont des fonctions. Chaque fonction du ministère a une part 
importante dans l’édification du corps de Christ. 

Par exemple, quand Paul écrivit ses épîtres, souvent il 
commençait en disant, “Paul, un apôtre” démontrant qu’il 
était un apôtre qui était un don ministériel ou une fonction 
dans le corps de Christ. Il ne disait pas “L’apôtre Paul” ce 
qui aurait indiqué son apostolat comme étant un titre. 

Nommés Par Dieu 

Les dons du ministère sont nommés par Dieu non pas par le 
choix d’hommes. 

Souvent, quand nous connaissons dans l’Esprit que Dieu 
accomplit quelque chose, nous essayons de l’aider. Ceci se 
fait en ce moment alors que certains hommes vont de lieu en 
lieu nommant des apôtres sur certaines régions 
géographiques. Dieu nomme chacun des dons du ministère. 
Les hommes, coulant dans Son Esprit reconnaissent ces 
dons. 

1 Corinthiens 12:27,28 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 
ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l’Eglise 
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 
troisièmement des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, 
puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler 
diverses sortes de langues. 

Romains 12:3-8 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun 
d’entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et 
déraisonnables, mais d’être assez raisonnables pour avoir de la 
modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. 

En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul 
corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ 
et nous sommes tous membres les uns des autres. 

Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée: si c’est la prophétie, que ce soit en accord avec la 
foi; si c’est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service; que 
celui qui enseigne s’attache à l’enseignement; celui qui exhorte, à 
l’exhortation; que qui donne le fasse avec simplicité; celui qui 
préside, avec empressement; celui qui exerce la miséricorde, avec 
joie. 
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Appelés Comme Serviteurs 

L’appel du ministère est un appel pour être serviteur du 
corps de Christ. Il ne faut jamais y penser comme étant de la 
fierté ou une position d’importance. Comme toujours, Jésus 
est notre exemple. 

Jean 13:3-9,12-17 Jésus, qui savait que le Père avait tout remis 
entre ses mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en allait à Dieu, 
se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il 
s’entoura. Ensuite il versa de l’eau dans un bassin et se mit à 
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il 
avait à la ceinture. Il vint donc à Simon Pierre.  

Qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds! 

Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, 
mais tu le comprendras dans la suite. 

Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. 

Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n’as point de part avec moi. 

Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais 
encore les mains et la tête. 

Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se 
remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 
Vous m’appelez: le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car 
je le suis. 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres; 
car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous 
fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre 
plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes 
heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. 

JESUS ACCOMPLIT CHACUN DES DONS DU MINISTERE 

Quand Jésus était sur terre, il a accompli chacune des 
fonctions du ministère. Mais quand Il retourna vers le Père, 
Il donna ces dons aux hommes pour continuer le travail 
qu’Il avait commencé. 

Apôtre 

Jésus était “celui envoyé,” un apôtre. Il est appelé l’Apôtre 
et le Grand Prêtre de notre confession. 

Hébreux 3:1 C’est pourquoi, frères saints qui participez à la 
vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur 
de notre confession de foi, Jésus. 
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Prophète 

Jésus était un prophète sous l’Ancienne Alliance. 

Luc 4:24 Il leur dit encore: En vérité, je vous le dis, aucun 
prophète n’est bien reçu dans sa patrie. 

Jean 4:19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 

Berger 

Jésus était le bon berger. Le même mot en Grec se traduit 
par pasteur. 

Jean 10:14 Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et 
mes brebis me connaissent. 

1 Pierre 5:4 Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 
remporterez la couronne incorruptible de la gloire. 

1 Pierre 2:25 Car vous étiez comme des brebis errantes, mais 
maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de 
vos âmes. 

Evangéliste 

Jésus était un Prêcheur – un Evangéliste – Il prêcha 
l’Evangile du royaume. 

Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés… 

Enseignant 

Jésus était le Grand Enseignant. 

Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il 
enseignait dans leurs dans leurs synagogues, prêchait l’Evangile 
du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 

LES DONS DU MINISTÈRE SONT POUR AUJOURD’HUI 

Jésus Donna les Dons 

Jésus donna les dons du ministère aux croyants quand Il est 
monté dans les hauteurs. 

Ephésiens 4:8 C’est pourquoi il est dit: Il est monté dans les 
hauteurs, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux 
hommes. 

Il ne Les a Pas Repris 

Les dons du ministère furent donnés par Jésus jusqu’à ce 
que nous tous, chaque croyant, atteignent le degré de 
maturité qui est la stature parfaite de Christ Lui-même. 
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Ephésiens 4:13 Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. 

Ces dons du ministère continueront dans l’église jusqu’à ce 
que Jésus revienne pour Son épouse parfaite et complète. 
Par conséquent, nous pouvons conclure que tous ces dons du 
ministère incluant les apôtres et prophètes doivent être en 
opération dans le corps de Christ. 

Quand nous regardons le corps de Christ, nous constatons 
que nous sommes loin de l’accomplissement “à la mesure de 
la stature parfaite de Christ.” Nous voyons combien nous 
avons besoin de l’opération de chacun de ces dons du 
ministère dans chaque église locale. 

Pendant plusieurs années, les croyants dans presque toutes 
les églises ont reçu un, deux ou trois de ces dons du 
ministère. Ce n’est pas trop surprenant qu’il y ait beaucoup 
d’immaturité dans nos églises. 

Dans l’Ancien Testament 

Pendant la période du sacerdoce d’Aaron de l’Ancien 
Testament, il y avait une division du ministère entre Aaron 
et ses quatre fils qui donna les cinq dons du ministère 
pendant cette période de temps. 

Il est aussi intéressant de noter que le corps humain a cinq 
sens pour sa protection et ses besoins, et que Dieu a donné 
cinq dons du ministère pour la protection et les besoins du 
corps de Christ. 

DEFINIR LES DONS DU MINISTERE 

Apôtre 

Le mot grec,“apostolos,” traduit par “apôtre” veut dire 
envoyé, envoyer quelqu’un. 

Prophète 

Le mot Grec,”propheteuo,” traduit par “prophète veut dire 
prédire un événement, deviner, de parler sous inspiration. 

Evangéliste 

Le mot Grec,”euangelistes,” traduit par “évangéliste” veut 
dire un messager de bonnes nouvelles. 

Pasteur 

Le mot Grec,”poimen,” traduit par “pasteur” veut dire, 
berger, celui qui garde un groupe, un troupeau, guide qui 
prend soin du troupeau, surveillant. 
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Enseignant 

Le mot Grec,”didaskalo,” veut dire instructeur. 

RECONNAITRE L’APPEL DES CINQ DONS DU MINISTERE 

Les hommes ne peuvent pas décider de se nommer ou de 
nommer d’autres de leurs choix dans les cinq dons du 
ministère. Dieu les appelle. Cependant, nous verrons que 
Dieu souvent fera l’appel en parlant et opérant à travers Ses 
apôtres et prophètes. 

1 Corinthiens 12:28a Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement 
des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des 
docteurs… 

Témoignage Intérieur 

La personne aura un témoignage intérieur du Saint-Esprit. 

Romains 8:14,16 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 
Dieu sont fils de Dieu. 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. 

Une Onction 

L’onction de Dieu est l’évidence de l’appel divin. Il y aura 
une grande onction et un mouvement libre de certains dons 
du Saint-Esprit dans la vie de ce croyant. 

Dieu Ouvre la Voie 

Si vous êtes choisis par Dieu pour le ministère, laissez Dieu 
le confirmer à vous et aux autres. N’essayez pas de le 
démontrer vous-même. 

Proverbes 18:16 Les cadeaux d’un homme lui élargissent la voie 
et lui donne accès auprès dès grands. 

Psaume 37:6 Ill fera paraître ta justice comme la lumière, et ton 
droit comme le soleil à son midi. 

LES CINQ DONS DU MINISTERE FONCTIONNENT ENSENBLE 

Les cinq dons du ministère souvent ressemblent à la main 
humaine. L’apôtre est le pouce travaillant avec tous les 
autres doigts. Le prophète est le doigt pointeur disant “ le 
Seigneur dit“ et il travaille avec l’apôtre. Le doigt du milieu 
est le plus long et représente l’évangéliste. Le doigt de 
l’alliance de mariage c’est le pasteur symbolisant la relation 
d’amour spécial entre lui et son peuple. Le petit doigt c’est 
l’enseignant qui travaille très près du pasteur et qui est très 
utile pour l’équilibre. 
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Comme tous les doigts sont utiles pour une main complète 
et bien balancée, tous les ministères sont utiles pour la 
formation complète des saints. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Faites la liste des cinq dons du ministère selon Ephésien 4:11. 
 
 
2. Quelle est la fonction de ces cinq dons du ministère selon Ephésiens 4:12-16? 
 
 
3. Selon 1 Corinthiens 12:27,28, qui appelle ceux qui feront partie de ces dons du ministère?
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Leçon Deux 

Les Anciens et les Cinq Dons du Ministère 

INTRODUCTION 

Il y a deux positions qui furent établies par Dieu dans 
l’église locale. 

Philippiens 1:1 Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à 
tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippes, aux évêques 
et aux diacres. 

Anciens 

La position d’un ancien, aussi appelé évêque, c’est un 
dirigeant. Ils furent choisis par Dieu et nommés par les 
apôtres. 

Actes 14:23 Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque 
Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur en qui ils avaient cru. 

1 Timothée 3:1 Cette parole est certaine: si quelqu’un aspire à la 
charge d’évêque, il désire une belle activité. 

Diacres 

La position de diacre est pour servir. Ils furent choisis par 
les croyants et confirmés par les apôtres. 

1 Timothée 3:10 Qu’on les mette d’abord à l’épreuve, et qu’ils 
exercent ensuite le diaconat, s’ils sont sans reproche. 

Actes 6:2-4,6 Les douze convoquèrent alors la multitude des 
disciples et dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la 
parole de Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères, 
choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon 
témoignage, remplis de l’Esprit et de sagesse, et nous les 
chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la 
prière et dans le service de la parole. 

Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur 
imposèrent les mains. 
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COMPRENDRE LES MOTS GRECS 

Ancien 
� Presbuteros  

“Presbuteros” veut dire ancien, personne âgée ou aînée. 

C’est un homme ou une femme avancé en âge, un aîné. 

Tite 2:2,3a Dis que les vieillards doivent être sobres… Dis que les 
femmes âgées doivent aussi… 

Cela veut aussi dire celui qui est le plus âgé. 

Luc 15:25a Or, le fils aîné était dans les champs. 

Il est utilisé en référence aux saints de l’Ancien Testament. 

Hébreux 11:2 C’est à cause d’elle que les anciens ont reçu un bon 
témoignage. 

Il est utilisé pour les dirigeants officiels du Sanhédrin au 
temple de Jérusalem ou les dirigeants des synagogues 
locales. 

Actes 6:12a Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes… 

Marc 5:22a Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé 
Jaïrus… 

Il était utilisé pour les dirigeants nommés des églises 
locales. 

Actes 14:23a Ils firent nommer pour eux des anciens dans 
chaque Eglise… 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui président bien, soient jugés 
dignes d’un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine 
à la prédication et à l’enseignement. 

Tite 1:5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui 
reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des 
anciens dans chaque ville. 

Jacques 5:14a Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle 
les anciens de l’Eglise… 

� Presbuterion 

“Presbuterion” veut dire une assemblée d’anciens se 
réunissant en session. 

1 Timothée 4:14 Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t’a été 
donné par la prophétie, avec l’imposition des mains du collège 
des anciens. 
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Le “collège des anciens” se traduit par “responsables de 
l’Eglise” dans la traduction La Bible du Semeur. 

� Sumpresbuteros 

“Sumpresbuteros” veut dire un autre ancien ou concitoyen 
ancien.  

…1 Pierre 5:1a J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, 
moi, ancien comme eux 

Surveillant 
� Episkopos 

“Episkopos” veut dire un surveillant, un contremaître ou un 
gardien. 

Il est utilisé cinq fois dans le Nouveau Testament. Dans la 
version Louis Segond révisée il est traduit par “évêque” à 
l’exception de Actes 20:28. 

Actes 20:28aPrenez donc garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques… 

Philippiens 1:1 Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à 
tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippes, aux évêques 
et aux diacres… 

1 Timothée 3:2 Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, 

Tite 1:7a Il faut en effet que l’évêque soit irréprochable… 

1 Pierre 2:25 Car vous étiez comme des brebis errantes, mais 
maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de 
vos âmes. 

� Episkope 

“Episkope” est le substantif de “episkopos”. Il s’applique à 
la position d’un ancien, d’un surveillant ou d’un évêque 
dans la version Louis Segond. 

Actes 1:20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa 
demeure devienne déserte, et que personne ne l’habite! Et: Qu’un 
autre prenne sa charge! 

1 Timothée 3:1 Cette parole est certaine: si quelqu’un aspire à la 
charge d’évêque, il désire une belle activité. 

� Episkopeo 

“Episkopeo” est le verbe de “episkope” et veut dire de 
surveiller. 

1 Pierre 5:2a Comme des bergers, prenez soin du troupeau que 
Dieu vous a confié. Veillez sur lui… 
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COMPARAISON ENTRE ANCIEN ET SURVEILLANT 

Dans chacun de ces mots traduits par ancien, surveillant ou 
évêque, nous voyons une relation étroite. “Ancien” était 
utilisé le plus souvent quand on écrivait aux croyants 
Hébreux puisqu’ils appliquaient cette position aux anciens 
ou dirigeants des synagogues. 

“Surveillant,” traduit par “évêque,” dans la version Louis 
Segond était utilisé le plus souvent quand il parlait aux 
croyants Grecs puisque c’était le mot pour dirigeant auquel 
ils pouvaient établir un rapport. 

Il n’y a pas de distinction entre ces deux racines du mot. Ils 
font référence à la même position dans l’église. Certaines 
autorités Grecques diront que “ancien” se réfère à l’homme 
et “surveillant ou évêque” se rapporte à la position. 

Il n’y avait pas de hiérarchie ecclésiastique dans le plan de 
Dieu pour l’église locale. Chaque église locale devait avoir 
leurs propres anciens comme gouvernement de cette église. 

Chaque église était séparée et autonome les unes aux autres 
en tant que l’organisation était concernée. 

Exemple de Paul 

Paul envoie chercher les anciens à l’église d’Ephèse, mais 
quand ils arrivent, il les appelle évêques. 

Actes 20:17 Cependant, le Milet, Paul envoya chercher à Ephèse 
les anciens de l’Eglise. 

Actes 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques, 
pour faire paître l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son 
propre sang. 

Nous prenons note aussi que tous les anciens ou surveillants 
devaient être bergers même si certains d’entre eux devaient 
fonctionner dans un des dons du ministère particulier celui 
de “berger” ou “pasteur.”  

Les Mêmes Qualifications 

Les qualifications pour ceux que Paul appelle anciens dans 
le verset cinq disait qu’elles devaient être les qualifications 
d’un surveillant dans le verset sept, indiquant que ce sont les 
mêmes positions. 

Tite 1:5,7 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce 
qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses 
des anciens dans chaque ville. 
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Il faut en effet que l’évêque soit irréprochable, comme intendant 
de Dieu, qu’il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni 
violent, ni âpre au gain… 

Exemple de Pierre 

Pierre écrivit que ceux qu’il appelait anciens en leur disant 
d’être bergers sur les brebis de Dieu et de servir comme 
surveillants sur eux. 

1 Pierre 5:1,2 J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, 
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et 
participant à la gloire qui doit être révélée: Faites paître le 
troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais 
volontairement selon Dieu; ni pour un gain sordide, mais de bon 
cœur… 

ANCIENS DANS L’EGLISE LOCALE 

Nommé Par les Apôtres 

Les apôtres nommaient et recommandaient les anciens dans 
chaque église de chaque ville. 

Actes 14:23 Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque 
église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur en qui ils avaient cru. 

Tite 1:4a,5 A Tite, mon enfant légitime en notre commune foi… Je 
t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à 
régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens 
dans chaque ville. 

Aident à Prendre les Décisions 

Les apôtres se rassemblaient ensemble avec les anciens en 
conseil. 

Actes 15:2 Après un vif débat et une violente discussion que Paul 
et Barnabas eurent avec eux, l’on décida que Paul et Barnabas et 
quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les 
apôtres et les anciens, à propos de cette question. 

Actes 15:4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, les 
apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait 
avec eux. 

Actes 15:6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner 
cette affaire. 

Visiblement, les anciens étaient impliqués en bonne partie 
dans les décisions de direction, de politique et de doctrine 
dans l’église locale. 

Actes 15:22 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi 
qu’à l’Eglise entière, de choisir parmi eux et d’envoyer à 
Antioche, avec Paul et Barnabas… 
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Actes 16:4 En passant par les villes, ils transmettaient les 
décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin 
qu’on les observe. 

Diriger les Affaires de l’Eglise 

Les anciens dirigeaient les affaires de l’église locale. 

Actes 11:29,30 Les disciples décidèrent d’envoyer, chacun selon 
ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C’est 
ce qu’ils firent: ils l’envoyèrent aux anciens par les mains de 
Barnabas et de Saul. 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui président bien, soient jugés 
dignes d’un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine 
à la prédication et à l’enseignement. 

Bien que une des qualifications des anciens soit qu’ils 
“puissent enseigner,” ils ne fonctionnent pas tous dans le 
ministère de la prédication ou de l’enseignement. 

Les Cinq Sont Anciens  

Les cinq ministres sont anciens. Nous voyons un exemple de 
cela avec Pierre et Jean. 

1 Pierre 5:1 J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, 
ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et 
participant à la gloire qui doit être révélée… 

3 Jean 1:3 Je me suis beaucoup réjoui, lorsque des frères sont 
arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de 
la manière dont tu marches dans la vérité. 

Ceux que Jésus a donnés à Son église comme apôtres, 
prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants doivent 
fonctionner ensemble pour “équiper les saints pour le travail 
du ministère.” Ces fonctions du ministère dans l’écriture ne 
font jamais référence comme fonction. Toutefois, chacun 
d’eux avait une position d’ancien dans l’église. 

Ministère d’Anciens 

Les anciens doivent fonctionner dans chaque assemblée 
locale de garder et faire paître le troupeau qu’ils avaient à 
surveiller. 

1 Pierre 5:1-3 J’exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, 
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et 
participant à la gloire qui doit être révélée: Faites paître le 
troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais 
volontairement selon Dieu: ni pour un gain sordide, mais de bon 
cœur; non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en 
devenant les modèles du troupeau… 
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LES ANCIENS SONT LES CINQ DONS DU MINISTERE  

Ceux que Dieu a placé dans la liste des cinq dons du 
ministère dans Ephésiens quatre étaient donnés une certaine 
grâce et onction pour équiper les saints. Il semble évident 
que ceux choisis à garder, nourrir et surveiller le troupeau 
auraient besoin de la grâce et l’onction des cinq dons du 
ministère.  

Les anciens de l’église locale étaient ceux que Dieu avait 
appelé dans les cinq dons du ministère. Chacun d’eux 
possédait les qualifications bibliques pour être anciens. Ils 
avaient la responsabilité de bien gouverner. 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui président bien, soient jugés 
dignes d’un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine 
à la prédication et à l’enseignement. 

Alors que une des qualifications pour les anciens était qu’ils 
soient capables d’enseigner, il semble qu’ils ne 
fonctionnaient pas tous dans les ministères de la prédication 
ou de l’enseignement dans l’église locale. 

Fonctions  

Après que les apôtres et prophètes eurent érigé les 
fondations et nommé des anciens dans l’église locale, ceux 
que Dieu avait choisis pour fonctionner comme pasteurs et 
anciens furent recommandés, reconnus et libérés dans le 
ministère par l’imposition des mains par les apôtres, 
prophètes et autres anciens.  

Alors que les croyants étaient bâtis dans la Parole et 
disciplinés par le ministère de deux qui fonctionnaient 
comme pasteurs et enseignants, ceux que Dieu avait choisis 
pour fonctionner comme évangélistes étaient aussi nommés, 
reconnus et libérés dans le ministère par l’imposition des 
mains par les anciens. L’évangéliste entraîne et mobilise les 
croyants de l’église locale à œuvrer dans l’évangélisation 
miraculeuse. 

Le corps ne peut grandir et être équipé pour les œuvres du 
service qu’en recevant la direction de chacun des cinq dons 
du ministère. 
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L’ALLIANCE DE L’EGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT 

Le gouvernement de l’église, à la place d’être une 
organisation, association ou dénomination d’hommes, était 
une relation dans l’Esprit entre les hommes qui furent 
appelés à être apôtres, et anciens ou surveillants de l’église 
locale. 

Seulement les anciens, surveillants, directeurs ou évêques 
opèrent en dehors de leur église locale pendant le temps où 
ils remplissent leurs fonctions dans les dons du ministère et 
aussi, seulement quand ils sont envoyés par leur église 
locale pour cette fonction particulière. 

L’église locale au lieu d’être une “église mère” qui gouverne 
et contrôle d’autres églises, était le point d’envoi des 
croyants. Ils envoyaient ceux qui devaient accomplir leurs 
fonctions à travers les cinq dons du ministère.  

Alors que les apôtres et les prophètes érigeaient les 
fondations, églises. Il y avait des relations entre les 
personnes des cinq dons qui établissaient les églises et 
nommaient des anciens dans chaque église, ils établissaient 
une relation spirituelle profonde. Ces relations dans l’Esprit 
furent les seules relations entre les dons du ministère.  

LES ANCIENS DIRIGEANTS DE L’ÉGLISE LOCALE 

Les dirigeants qui étaient nommés par les apôtres étaient 
apparemment ceux qui étaient appelés à fonctionner dans un 
des cinq dons du ministère dans cette église en particulier. 
Les anciens dans chaque église locale n’étaient pas limités à 
une seule personne. Cependant, Dieu a toujours élevé une 
personne pour la direction spirituelle de Son peuple. Moïse 
est un exemple. 

Un des anciens était toujours désigné comme dirigeant des 
anciens. Celui qui est l’ancien dirigeant souvent aura le don 
ministériel de pasteur ou berger. Cet homme était appelé par 
Dieu, confirmé par les apôtres et prophètes, et reconnu par 
les autres anciens et croyants dans l’église locale. C’était un 
ancien dirigeant qui était reconnu par son appel, son don, 
son onction, sa vision et son habileté à conduire. 

Messager 

Dans l’Apocalypse la référence à cet homme est celle de 
l’ange. “Aggelos” en Grec veut dire messager ou 
représentant. 
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Apocalypse 2:1 Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que 
dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui 
marche au milieu des sept chandeliers d’or… 

Compagnon Fidèle 

Il semble que Paul faisait référence à l’ancien directeur de 
l’église des Philippiens quand il l’appelle le fidèle collègue. 

Philippiens 4:3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de 
les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour 
l’Evangile, avec Clément et mes autres compagnons d’œuvres 
dont les noms sont dans le livre de vie.  

Jacques, un Directeur Ancien 

Jacques semble être le directeur ancien, qui dirige les autres 
anciens à l’église de Jérusalem. Tous les anciens se 
réunissent avec les apôtres pour examiner une question de 
doctrine. 

Actes 15:6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner 
cette affaire. 

Actes 15:13,19 Lorsqu’ils se turent, Jacques prit la parole et dit: 
Frères, écoutez-moi! 

C’est pourquoi, je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux 
des païens qui se convertissent à Dieu… 

Tous les anciens étaient impliqués concernant la question de 
doctrine qui avait surgi. Toutefois, était Jacques comme chef 
ou directeur ancien qui rendait le jugement final. 

Il est évident que tous les anciens et les apôtres étaient 
impliqués dans le procédé de prendre les décisions avec la 
bénédiction de l’église entière. 

Actes 15:22,23 Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, 
ainsi qu’à l’Eglise entière, de choisir parmi eux et d’envoyer à 
Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, 
hommes estimés parmi les frères. 

Ils les chargèrent d’une lettre ainsi conçue: Vos frères, les 
apôtres et les anciens, aux frères d’entre les païens, qui sont à 
Antioche, en Sirie et en Cilicie, salut! 

Tête de l’Eglise 

Jésus est la tête de l’église. Cependant, sous la direction de 
Jésus, il y avait des directeurs ordonnés par Dieu sur l’église 
locale. Ces directeurs se trouvaient parmi les anciens 
directeurs qui, ensemble avec tous les anciens, gouvernaient 
et équipaient les saints pour le travail du ministère. 
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� Modèle du Nouveau Testament 

Notre modèle traditionnel du gouvernement de l’église ne se 
conforme pas avec le modèle du Nouveau Testament, nous 
devons faire un pas pour changer notre modèle. Dieu 
restaure les cinq dons du ministère dans Son église 
aujourd’hui. 

� Changer Sans Conflit 

Quand nous recevons cette révélation, nous devons accorder 
du temps pour que cette révélation soit reçue par 
l’assemblée avant de tenter de faire les changements 
nécessaires. En faisant cela nous éviterons les possibilités de 
contestation et de conflit. Les décisions concernant le 
gouvernement de l’église doivent être la fonction de celui 
reconnu comme apôtre (fondation de base) ensemble avec 
l’ancien directeur et les anciens de l’église. Cela ne doit pas 
devenir une question qui pourrait amener une division dans 
l’assemblée des croyants. 

QUALIFICATIONS DES ANCIENS 

Les anciens n’étaient jamais élus par le corps entier de 
l’église. Ils étaient choisis par Dieu et nommés par les 
apôtres. La liste des qualifications données dans l’Ecriture 
était pour l’utilisation des apôtres et des anciens eux-mêmes, 
en considération de l’appel de Dieu sur une personne en 
particulier pour être nommé ancien. 

Toute personne que Dieu a sélectionnée comme ancien, ou 
un des cinq dons du ministère, remplira les qualifications 
que Dieu a établi. Cette liste de qualifications fut donnée 
dans les passages suivant. 

Timothée et Tite 

1 Timothée 3:1-7 Cette parole est certaine: si quelqu’un aspire à 
la charge d’évêque, il désire une belle activité.  

Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule 
femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l’enseignement, 
qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, 
pacifique, désintéressé; qu’il dirige bien sa propre maison et qu’il 
tienne ses enfants dans la soumission, avec une parfaite dignité. 
Car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 
prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu? Qu’il ne soit pas nouveau 
converti, de peur qu’enflé d’orgueil, il ne tombe sous le jugement 
du diable. Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du 
dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges 
du diable. 

Tite 1:6-9 S’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari 
d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni 
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accusés de débauche ni indisciplinés. Il faut en effet que l’évêque 
soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu’il ne soit ni 
arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain; 
mais qu’il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, 
maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu’elle a été 
enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine 
et de convaincre les contradicteurs. 

Ces qualifications peuvent être résumées sommairement en 
trois catégories. 

Dans la Vie Personnelle 

Selon Paul, pour être un ancien, une personne doit être: 

� Irréprochable 

� Tempérée 

� Sensée 

� Amie du bien 

� Sociable 

� Juste 

Cette personne ne peut être: 

� Adonnée au vin 

� Apre au gain 

� Querelleuse 

� Adonnée à la convoitise 

� Obstinée 

� Autoritaire 

� Violente 

� Colérique 

� A la poursuite du gain malhonnête  

Dans la Vie de Famille 

Dans la Vie de Famille, un ancien doit: 

� Etre le mari d’une seule femme 

� Etre Hospitalier 

� Bien diriger sa maison 

� Avoir des enfants qui lui obéissent avec respect 

� Avoir des enfants croyants ni accusés de débauche ni 

indisciplinés 
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Dans la Vie Spirituelle 

Dans la vie spirituelle un ancien doit: 

� Etre capable d’enseigner 

� Ne pas être un nouveau converti 

� Recevoir un bon témoignage de ceux du dehors 

� Etre saint 

� Etre discipliné 

� Etre attaché à la parole authentique 

LE MINISTERE DES ANCIENS 

Conduire 

Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. 
Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre 
compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en 
gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. 

1 Thessaloniciens 5:12,13a Nous vous demandons, frères, d’avoir 
de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous 
dirige dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la 
plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre. 

Enseigner 

2 Timothée 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. 

Berger – Surveiller 

Actes 20:28 Prenez-donc garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques, 
pour faire paître l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son 
propre sang. 

1 Pierre 5:2a Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec 
vous... 

RECEVOIR LES CINQ DONS DU MINISTÈRE 

Reconnaît et reçoit 

Alors que les termes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et 
enseignant ne sont pas des titres, comment doivent-ils être 
reçus et reconnus? 

La personne qui est dans les cinq dons du ministère, sera 
reconnue et reçue à cause de sa fonction et du don du 
ministère. 
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Alors que nous les recevons, nous recevrons aussi les 
bénéfices de leur ministère. Si nous ne reconnaissons pas et 
ne recevons pas le don du ministère que Dieu nous envoie, 
nous ne grandirons pas en maturité et nous ne serons pas 
équipés pour l’œuvre du ministère comme Dieu l’a prévu. 

Matthieu 10:41 Qui reçoit un prophète en qualité de prophète 
obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en 
qualité de juste obtiendra une récompense de juste. 

Finances et Accusations 

Nous devons rendre honneur à ceux qui fonctionnent dans 
les cinq dons du ministère comme anciens soit dans l’église 
locale ou ceux qui ont un ministère sur la route envoyés par 
cette église. Cet honneur doit inclure voir à leurs besoins 
physiques et qu’ils aient une bénédiction financière. Cet 
honneur inclut aussi à ne pas écouter les accusations 
apportées contre eux à moins qu’elles ne soient apportées 
par deux ou trois témoins. 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui président bien, soient jugés 
dignes d’un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine 
à la prédication et à l’enseignement. 

Les anciens doivent servir volontairement sans être motivés 
par un gain d’argent. 

1 Pierre 5:2 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, 
non par contrainte, mais volontairement selon Dieu; ni pour un 
gain sordide, mais de bon cœur. 

Recevoir Comme Frères 

Nous ne devons pas nous recevoir les uns les autres par des 
titres flatteurs comme le faisaient les dirigeants religieux du 
temps de Jésus. 

� Titres Flatteurs 

Matthieu 23:6-12 Ils aiment la première place dans les repas, les 
premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les 
places publiques; ils aiment aussi être appelés par les hommes, 
Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul 
est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne 
sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les 
cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul est votre 
directeur, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
Qui s’élèvera sera abaissé, et qui s’abaissera sera élevé. 

� Tous Frères 

Jésus dit “vous êtes tous frères.” A la place de Révérant, 
Docteur, Enseignant, Père ou Pasteur, il est beaucoup mieux 
de s’appeler les uns les autres frères. Même Jésus allait par 
Son premier nom, et nous sommes serviteurs les uns les 
autres. 
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Jésus Appelle les Hommes Frères 

Après Sa résurrection, Jésus dit à la femme, d’aller vers Ses 
frères. 

Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur 
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. 

Hébreux 2:11,12 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est la raison pour laquelle 
il n’a pas honte de les appeler frères, lorsqu’il dit: J’annoncerai 
ton nom à mes frères, Je te louerai au milieu de l’assemblée. 

Paul 

Paul commence ses lettres par son premier nom, ” Paul, un 
apôtre de Jésus-Christ,” jamais par “L’apôtre Paul.” 

Pierre 

Pierre parle de Paul comme son frère. 

2 Pierre 3:15 Considérez que la patience de notre Seigneur est 
votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit 
selon la sagesse qui lui a été donnée. 

Ananias 

Ananias s’adresse à Paul comme à son frère. 

Actes 9:17 Ananias partit et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il 
imposa les mains à Saul et dit: Saul, mon frère, le Seigneur 
Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a 
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d’Esprit 
Saint. 

Respecter la Position 

Bien que nous ne nous adressions pas les uns aux autres par 
des titres flatteurs, nous devons cependant respecter ceux 
que Dieu a appelé dans la position d’ancien. Nous devons 
honorer et recevoir avec respect ceux à qui Dieu a donné 
une fonction dans chacun des cinq dons du ministère dans 
Son église. 

Matthieu 10:40 Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit, reçoit 
celui qui m’a envoyé. 

Alors que Jésus dit ’’Vous êtes tous frères,” nous devons en 
même temps reconnaître et recevoir avec respect chacun de 
ceux qui sont appelés à fonctionner dans les cinq dons du 
ministère. Alors si nous choisissons de nous adresser à notre 
pasteur comme ’’frère Jacques,” nous devons en même 
temps le reconnaître et le respecter comme notre pasteur. 
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Évidemment, la même chose doit s’appliquer à chacun des 
autres dons du ministère. 

Pour ceux du monde qui recherchent pour un titre, nous 
pouvons être reconnus simplement comme “ministres de 
L’Evangile.” 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Quels sont les deux positions établies par Dieu dans l’église locale? 
 
 
2. Quelles distinctions voyons-nous dans l’Ecriture entre anciens, surveillants et évêques? 
 
 
3. Décrire la fonction de l’ancien dans les églises du Nouveau Testament.
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Leçon Trois 

Le Ministère de l’Apôtre 

1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 

INTRODUCTION 

Définition 

Un apôtre c’est celui qui est envoyé avec l’autorité d’établir 
des églises sur une fondation solide de la Parole de Dieu. 

Il fortifiera les églises existantes par des doctrines de 
fondation et par des enseignements pratiques venant de la 
Parole. 

Il exercera son ministère avec confiance et autorité et avec 
une connaissance révélée par le Saint-Esprit. 

Il fonctionnera dans tous les dons du ministère et opèrera 
dans tous les dons du Saint-Esprit. 

Il exercera son ministère venant d’une relation personnelle 
profonde avec Dieu et aura une relation de “père” avec 
ceux à qui il pourvoit. 

Des signes, des prodiges et des miracles de guérison se 
manifesteront continuellement dans son ministère. 

Son don du ministère sera reconnu et reçu comme une 
relation du Saint-Esprit pour certaines églises et autres 
ministères. Ce ne sera pas une relation d’organisation 
humaine ou de dénomination. De cette relation spirituelle, 
l’apôtre gouvernera et apportera une discipline nécessaire, 
une responsabilité, un équilibre et une protection contre la 
déception dans la vie des croyants, des ministères et des 
églises. 

L’apôtre fonctionnera de près avec le ministère prophétique 
pour nommer et ordonner les anciens, confirmer l’appel de 
Dieu sur la vie de certains croyants et les établissant dans le 
fonctionnement du don du ministère dans lequel Dieu les a 
appelés. 

Les croyants seront établis et libérés dans l’opération des 
dons du Saint-Esprit par l’imposition des mains. 



Le Ministère de l’Apôtre 

33 

L’apôtre fonctionnera et parlera avec autorité mais il sera un 
homme sous autorité parce qu’il rendra compte aux autres 
apôtres et anciens qui l’ont envoyé. 

Origine du Mot “Apôtre” 

Le mot Grec “apostolos” veut dire celui qui est envoyé. 

Le mot “apostolos” était utilisé dans le monde Grec 
classique en référence à un émissaire ou ambassadeur. Il 
était utilisé pour une flotte de bateaux qui était envoyée avec 
le dessein d’établir une nouvelle colonie. Il était utilisé pour 
l’Amiral qui commandait ou l’officier de la flotte et il était 
utilisé en référence à la nouvelle colonie qui était établie. 

Alors le mot “apôtre” dans son utilisation implique une 
relation fidèle à ceux par qui ils furent envoyés, et une 
fidélité à la mission et dessein pour lesquels ils furent 
envoyés. 

Hébreux 3:1,2 C’est pourquoi, frères saints qui participez à la 
vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur 
de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l’avait 
établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. 

L’apôtre devait être une extension et une manifestation 
visible actuelle de celui qui l’envoyait. Jésus était le grand 
Apôtre envoyé par le Père, pour établir l’église et fidèlement 
représenter la volonté du Père. 

Hébreux 10:7 Alors j’ai dit: Voici: je viens, - dans le rouleau du 
livre il est écrit à mon sujet – Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 

NIVEAU DES MINISTERES APOSTOLIQUES 

Jésus-Christ – Le Grand Apôtre 

Comme le Grand Apôtre, Jésus n’est pas venu par Lui-
même, Il était envoyé par Son Père. Il a fait seulement ce 
pourquoi il était envoyé. Ceux qui l’ont reçu, ont reçu le 
Père. Comme le Grand Apôtre, Il devient le patron du 
ministère pour tous les autres apôtres. 

Hébreux 3:1 C’est pourquoi, frères saints qui participez à la 
vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur 
de notre confession de foi, Jésus. 

Jean 5:30 Moi, je ne peux rien faire par moi-même: selon ce que 
j’entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 

Jean 6:38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 
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Douze Apôtres 

Les douze premiers apôtres furent appelés et nommés par 
Jésus pendant Son ministère terrestre. Dans le livre de 
l’Apocalypse, on fait référence à eux comme “les douze 
apôtres de l’Agneau.” 

Apocalypse 21:14 La muraille de la ville avait douze fondements, 
et sur eux les douze noms des douze apôtres de l’Agneau. 

Paul parle de ces douze comme “les apôtres supérieurs.” 

2 Corinthiens 11:5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien 
aux apôtres prétendus supérieurs. 

Autres Apôtres du  
Nouveau Testament 

Nous savons, selon Ephésiens quatre, que Jésus continua à 
donner le don du ministère d’apôtre à l’église après Son 
ascension vers Son Père. Il y a plus que les douze apôtres 
originaux. 

� Andronicus et Junias 

Romains 16:7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes 
compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres, 
et qui même ont appartenu à Christ avant moi. 

� Apollos 

1 Corinthiens 4:6,9 Frères, j’ai usé de ces images à propos 
d’Apollos et de moi, à cause de vous. Vous apprendrez ainsi, en 
nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nul de 
vous ne s’enorgueillira en prenant parti pour l’un contre l’autre. 

Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des 
hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous 
avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 

� Barnabas et Paul 

Actes 14:4;14 La multitude dans la ville se divisa: les uns étaient 
avec les Juifs, les autres avec les apôtres. 

Les apôtres Barnabas et Paul l’apprirent, déchirèrent leurs 
vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en criant aux 
hommes. 

� Epaphrodite 

Philippiens 2:25 J’ai estimé nécessaire de vous envoyer 
Epaphrodite, mon frère, mon compagnon d’œuvre et de combat, 
que vous m’avez envoyé, et à qui vous avez donné de quoi 
pourvoir à mes besoins. 

� Jacques, le Frère du Seigneur 

Galates 1:19 Mais je n’ai vu aucun autre des apôtres, si ce n’est 
Jacques, le frère du Seigneur. 
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� Matthias 

Actes 1:26 Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut associé aux onze apôtres. 

� Silvain et Timothée 

1 Thessaloniciens 1:1 Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des 
thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-
Christ. 

1 Thessaloniciens 2:6 Nous n’avons pas cherché la gloire qui 
vient des hommes, ni auprès de vous ni auprès des autres; et 
pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous 
imposer. 

� Tite 

2 Corinthiens 8:23 Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon 
compagnon et mon collaborateur auprès de vous; et quant à nos 
frères, ils sont les envoyés des Eglises, la gloire de Christ. 

Apôtres Aujourd’hui 

Les dons du ministère de l’ascension qui inclurent apôtres et 
prophètes, ainsi qu’évangélistes, pasteurs et enseignants 
furent donnés par Jésus à Son église quand Il monta en haut. 
Ils devaient fonctionner dans l’église pour préparer le peuple 
de Dieu ‘’pour le travail du ministère.’’ De cette façon le 
corps de Christ pourra être bâti jusqu’à ce que tous 
atteignent l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils 
de Dieu et deviennent matures, atteignant la mesure de la 
stature parfaite du Christ. 

Parce que ces buts ne sont pas complètement atteints dans le 
corps de Christ, tous les dons du ministère donnés par Jésus 
continuent d’opérer dans l’église aujourd’hui. Cela inclut le 
ministère d’apôtre et de prophète. 

QUALIFICATIONS D’UN APOTRE 

Comme Ceux des Anciens 

Parce que les apôtres étaient anciens dans l’église, 
manifestement ils devaient rencontrer les qualifications des 
anciens qui sont données dans 1 Timothée 3:1-7 et Tite 1:6-
9 (Leçon Deux, Qualifications des Anciens).  
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Cœur et Amour du Père 

Un apôtre doit aussi avoir le cœur et l’amour d’un vrai père. 

1 Corinthiens 4:15,16 En effet, quand vous auriez dix mille 
précepteurs en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs 
pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Christ-Jésus 
par l’Évangile. Je vous exhorte donc; soyez mes imitateurs. 

1 Corinthiens 13:1,4-7 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis du bronze qui 
résonne ou une cymbale qui retentit. 

L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux; 
l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien 
de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il 
ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se 
réjouit de la vérité; il pardonne tout, il espère tout, il supporte 
tout. 

Signes, Prodiges, Miracles 

Un apôtre doit constamment avoir des signes, des prodiges 
et des miracles se produire dans son ministère. 

2 Corinthiens 12:12 Les signes distinctifs de l’apôtre ont été vus 
à l’œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par 
des signes, des prodiges et des miracles. 

Actes 2:43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. 

Marcher Dans l’Humilité 

Un apôtre doit marcher dans l’humilité. 

1 Thessaloniciens 2:6-8 Nous n’avons pas cherché la gloire qui 
vient des hommes, ni auprès de vous ni auprès des autres; et 
pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous 
imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de 
vous. Comme une mère prend soin de ses enfants. 

Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner 
non seulement l’Evangile de Dieu, mais encore nos propres vies, 
tant vous nous étiez devenus chers. 

1 Corinthiens 4:9-13 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, 
apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en 
quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, 
aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, 
mais vous, vous êtes sages en Christ; nous sommes faibles, mais 
vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous sommes déshonorés! 

Jusqu’à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au 
dénuement, aux coups, à une vie errante; nous nous fatiguons à 
travailler de nos propres mains; insultés, nous bénissons; 
persécutés, nous supportons; calomniés, nous consolons; nous 
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sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous, 
jusqu’à maintenant. 

Autorité 

Un apôtre doit être disposé à parler et écrire avec autorité 
quand il est nécessaire de corriger ou d’apporter la discipline 
dans l’église. 

2 Corinthiens 10:8-11 Et quand même je me glorifierais un peu 
trop de l’autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous 
édifier, et non pour vous abattre, je ne serais pas confus; je ne 
veux pas paraître vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ses 
lettres sont sévères et fortes; mais, présent en personne, il est 
faible, et sa parole est méprisable. Qu’il tienne compte de ceci, 
cet homme-là:tels nous sommes en paroles dans nos lettres, étant 
absents, tels aussi nous sommes en acte, une fois présents. 

� Un Cœur de Serviteur 

Un apôtre doit avoir un cœur de serviteur et être prêt à 
souffrir épreuve et persécution comme Jésus. 

Matthieu 20:28…ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup. 

Romains 1:1 Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, 
mis à part pour l’Evangile de Dieu. 

2 Corinthiens 11:23-28 Sont-ils serviteurs de Christ? – je parle 
en termes extravagants – je le suis plus encore: par les travaux, 
bien plus; par les emprisonnements, bien plus; par les coups, bien 
d’avantage. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des 
Juifs quarante coups moins un, trois j’ai été battu de verges, une 
fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fais naufrage, j’ai passé un jour 
et une nuit dans l’abîme. Souvent en voyage, exposé aux dangers 
des fleuves, aux dangers part des brigands, aux dangers de la 
part des compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux 
dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, 
aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine; 
souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif; souvent 
dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du 
reste, ma préoccupation quotidienne: le souci de toutes les 
Eglises! 
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MINISTERE D’UN APOTRE 

Etablir de Nouvelles Eglises 

Un apôtre est envoyé d’une église locale en obéissance au 
Saint-Esprit comme missionnaire pour prêcher l’évangile et 
établir de nouvelles églises et ministères. 

Actes 13:2,3 Pendant qu’ils c����l����braient le culte du Seigneur et 
qu’ils je����naient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi ���� part Barnabas 
et Saul pour l’oeuvre ���� laquelle je les ai appel����s, Alors, apr����s 
avoir je����n���� et pri����, ils leur impos����rent les mains et les 
laiss����rent partir. 

Etablir La Fondation 

Les apôtres travaillant avec le prophète, en tant que ‘’sage 
maître constructeur, ’’établiront une fondation solide sur la 
révélation de Jésus-Christ et de Sa Parole sur laquelle 
l’église locale sera bâtie. 

Le ministère de l’apôtre est premièrement d’établir la 
fondation sur une doctrine solide et de nommer et mettre sur 
pied une direction solide dans l’église. 

1 Corinthiens 3:9-15 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous 
êtes le camp de Dieu, l’édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui 
m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le fondement 
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtît dessus. Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si 
quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de 
chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce 
qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle 
nature est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par chacun sur le 
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre de 
quelqu’un est consumée, il en subira la perte; pour lui il sera 
sauvé, mais comme au travers du feu. 

Romains 15:20 Et je me suis fait un point d’honneur d’annoncer 
l’Evangile là où Christ n’avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir 
sur le fondement d’autrui… 

1 Corinthiens 9:1,2 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? 
N’ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N’êtes-vous pas mon œuvre 
dans le Seigneur? Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le suis 
au moins pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat 
dans le Seigneur. 

Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sue le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
de l’angle. 
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Etablir des Ecoles Bibliques 

Un apôtre établira des écoles Bibliques pour former les 
croyants à l’évangélisation miraculeuse et à une vie 
chrétienne victorieuse. Il reconnaîtra l’appel sur certains 
croyants pour les cinq dons du ministère et formera ces 
croyants pour le ministère auquel Dieu les a appelés. 

Actes 19:9b-11 …il se retira d’eux, prit les disciples à part et eut 
des entretiens chaque jour dans l’école de Tyrannus. Cela dura 
deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et 
Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des 
miracles extraordinaires par les mains de Paul… 

Le résultat de l’enseignement de Paul ‘’chaque jour dans 
l’école de Tyrannus’’ était que tous ceux qui vivaient dans 
la province d’Asie entendirent la Parole du Seigneur. 
Manifestement, Paul se multipliait dans la vie des autres qui 
au milieu de l’évangélisation miraculeuse prêchait 
l’évangile à tous ceux qui vivaient dans cette partie du 
monde. 

Fortifiant les Eglises Existantes 

En étudiant le Nouveau Testament, nous voyons que ce 
n’est pas tous les apôtres qui établissent de nouvelles 
églises, mais tous ils aidaient à les établir dans ‘’la foi qui 
était transmise aux saints.’’ 

Jude 1:3b …comme je désirais vivement vous écrire au sujet de 
notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de 
vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. 

Anciens Nommés et Ordonnés 

Les apôtres nommeront et ordonneront des anciens dans 
chaque église qu’ils ont établis. 

Actes 14:23 Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque 
Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur en qui ils avaient cru. 

Diacres approuvés et ordonnés 

Ils approuveront et ordonneront ceux qui ont été choisis par 
les croyants de l’église locale à la position de diacre. 

Actes6:1-6 En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, 
les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs 
veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les douze 
convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: Il ne 
convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir 
aux tables. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, remplis de l’Esprit 
et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, 
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nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. 
Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent  

Etienne, homme plein de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Prochore, 
Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils 
les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur 
imposèrent les mains. 

Confirmer l’Appel de Dieu  

Ils exerceront le ministère avec les prophètes pour confirmer 
l’appel de Dieu sur la vie de certains croyants. 

1 Timothée 1:18 La recommandation que je t’adresse, Timothée, 
mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c’est que, 
d’après elles, tu combattes le bon combat. 

Transmettre les 
Dons Spirituels 

Ils fonctionneront ensemble avec une assemblée d’anciens 
pour que les croyants soient libérés dans l’opération des 
dons du Saint-Esprit par le ministère de l’imposition des 
mains. 

2 Timothée 1:6 C’est pourquoi, je t’exhorte à ranimer la flamme 
du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 

Romains 1:11 Car je désire vivement vous voir, pour vous 
communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez 
affermis… 

RECONNAITRE UN APOTRE 

L’apôtre est nommé par Jésus – pas par un homme ou par un 
groupe d’hommes. Son don ministériel sera reconnu et reçu 
par ceux à qui il exercera son ministère. Il ne sera pas 
reconnu et accepté à cause de son titre ou de la position qu’il 
aura reçue d’une organisation ou dénomination. Ce ne sera 
pas une relation de contrainte ou de structure politique. 

Son acceptation sera basée sur une relation personnelle 
profonde dans l’Esprit de ceux qui sont les dirigeants 
spirituels de certaines églises locales. 

Par des Eglises Nouvelles 

Cette relation existera avec les églises que cet apôtre aura 
établies lui-même. Le fruit du ministère de l’apôtre révèlera 
et confirmera son don du ministère. 

Par des Eglises Existantes  

Il peut aussi être présent avec des églises qui ne furent pas 
établies par un ministère apostolique ou qui ont perdu leur 
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relation avec un apôtre à cause de la mort, une incapacité ou 
autres raisons selon qu’ils sont dirigés par l’Esprit. 

Unité 

Une église locale qui a déjà une relation avec un apôtre et 
qui fonctionne sous son autorité peut aussi reconnaître et 
recevoir un autre apôtre si le ministère de cet apôtre peut 
aider à équiper les saints pour le travail du ministère. 
Cependant, alors que ces apôtres exerceront à cette église 
locale en particulier, ils n’auront pas la même autorité 
gouvernante comme celle de l’apôtre reconnu par ce corps 
de croyants. Ces apôtres devront être très prudents et ne pas 
dire quelque chose qui ne serait pas en harmonie avec 
l’apôtre qui est reconnu et accepté par l’église locale. 

Ministère Confirmé 
� Par un Prophète 

Les apôtres ne seront peut-être pas reconnus par chaque 
église locale. Leur désignation au don du ministère d’apôtre 
a été faite par Dieu et non pas par un homme. Cependant, là 
où un apôtre doit être reçu comme apôtre pour qu ‘il puisse 
fonctionner comme tel à ce corps de croyants locaux, son 
don du ministère sera révélé et reconnu. Souvent Dieu 
parlera et confirmera cela à travers l’exercice du don 
spirituel de prophétie s’opérant à travers un prophète ou un 
autre ancien de cette église locale. 

Paul n’était pas reçu et reconnu comme apôtre par tous. 

1 Corinthiens 9:1-3 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? 
N’ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N’êtes-vous pas mon œuvre 
dans le Seigneur? Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le suis 
au moins pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat 
dans le Seigneur. C’est là ma défense contre ceux qui me font un 
procès. 

Le don du ministère de l’apôtre sera reconnu par les 
croyants de l’église qui l’envoie parce que Dieu l’a confirmé 
à l’église locale à travers le ministère des prophètes et des 
anciens. 

� Par Lui-même 

L’apôtre lui-même reconnaîtra son don du ministère. 

Avertissement Contre 
Les Faux Apôtres 

La Parole de Dieu nous avertit au sujet de ceux qui 
proclament être apôtres mais qui enseignent de fausses 
doctrines et dirigent les personnes dans l’égarement. 
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2 Corinthiens 11:13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 

Apocalypse 2:2 Je connais tes œuvres, ton travail et ta 
persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu 
as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les 
as trouvés menteurs. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Donner une définition brève d’un apôtre. 
 
 
2. Faites la liste de cinq qualifications spécifiques d’un apôtre. 
 
 
3. Décrire le ministère d’un apôtre.
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Leçon Quatre 

Le Ministère de l’Apôtre (Suite) 

1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 

COMMENT OPERE UN APOTRE  

Avec Assurance et Autorité 

Même devant la persécution et des menaces sur sa vie, un 
apôtre opèrera avec assurance et autorité. 

Actes 4:29-31 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs 
menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute 
assurance: étends ta main, pour qu’il se produise des guérisons, 
des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur 
Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés 
trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient 
la parole de Dieu avec assurance. 

Dans l’Ancien Testament, les écritures furent écrites 
principalement par les prophètes. Le Nouveau Testament fut 
écrit principalement par les apôtres. A l’âge de l’église, ce 
sont les apôtres au lieu des prophètes qui parleront et 
opèreront avec la plus grande autorité. 

Avec Révélation, Connaissance 

Un apôtre opèrera avec révélation, connaissance et 
compréhension de la Parole de Dieu. 

Galates 1:11 Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été 
annoncé par moi n’est pas de l’homme. 

Ephésiens 3:5 Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance 
des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 
révélé maintenant par l’Esprit à ses saints apôtres et prophètes… 

Dans Tous les Dons du Ministère 

L’apôtre est appelé dans son don du ministère comme tous 
les autres dans les cinq dons du ministère. Cependant, il 
devra grandir et se fortifier jusqu’au temps où son don du 
ministère, comme apôtre, sera reconnu et commencera sa 
fonction alors qu’il sera envoyé par son église locale pour 
faire le travail de l’apôtre. Pendant ce temps, il fonctionnera 
dans un ou tous les autres dons du ministère comme 
évangéliste, pasteur, enseignant ou prophète. 



Les Dons Du Ministère 

44 

Alors que son ministère apostolique commence, il 
continuera aussi à faire le travail de l’évangéliste, du 
pasteur, de l’enseignant ou du prophète en plus de ses 
fonctions qui sont spécifiquement les fonctions de l’apôtre. 

Comme un Exemple  

Un apôtre est l’exemple de quelqu’un qui a une relation 
profonde avec Dieu. Paul disait qu’il avait vu Jésus. Il 
marchait dans une relation profonde avec Dieu et était 
continuellement un exemple pour tous les croyants. 

1 Corinthiens 9:1 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? 
N’ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N’êtes-vous pas mon œuvre 
dans le Seigneur? 

1 Corinthiens 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ. 

2 Corinthiens 6:3-10 Nous ne donnons aucun sujet de scandale en 
quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de 
blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, 
comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans 
les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les 
coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans 
les veilles, dans les jeûnes; par la pureté, par la connaissance, 
par la patience, par la bonté, par l’Esprit Saint, par un amour 
sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, 
par les armes offensives et défensives de la justice; au milieu de 
la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la 
bonne réputation; regardés comme imposteurs, quoique 
véridiques; comme inconnus, quoique bien connus; comme 
mourants, et voici que nous vivons; comme châtiés, quoique non 
mis à mort;comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; 
comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs; comme n’ayant 
rien, et nous possédons tout. 

Dans une Relation de Père 

Un apôtre aura une relation spéciale de père avec ceux qu’il 
édifie quand son ministère apostolique est reçu. Il aura une 
relation étroite et le respect de ceux qui fonctionnent dans 
les cinq dons du ministère et de tous les croyants de ces 
églises locales. 

L’apôtre aura le cœur d’un père aimant. Il aimera, éduquera, 
encouragera, instruira, gouvernera et exhortera les anciens et 
les croyants dans les églises. Il les guidera gentiment dans la 
voie qu’ils devront prendre. Sa relation sera celle d’un père 
aimant qui se soucie profondément de chacun des membres 
de sa propre famille. Sa vie apportera une révélation de 
l’image véritable de notre Père céleste à tous ceux dont il 
prend soin. 
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1 Corinthiens 4:14-17 Ce n’est pas pour vous faire honte que 
j’écris cela; mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. 
En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en Christ, vous 
n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous 
ai engendrés en Christ-Jésus par l’Evangile. 

Je vous exhorte donc; soyez mes imitateurs. A cet effet, je vous 
ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans 
le Seigneur; il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je 
les enseigne partout dans toutes les Eglises.  

Pfilippiens 2:22 Vous savez qui a fait ses preuves et que, comme 
un enfant auprès de mon père, il s’est consacré avec moi au 
service de l’Evangile. 

1 Thessaloniciens 2:6-12 Nous n’avons pas cherché la gloire qui 
vient des hommes, ni auprès de vous ni auprès des autres; et 
pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous 
imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de 
vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions 
voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non 
seulement l’Evangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 
vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre 
travail et notre peine: nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge 
à aucun de vous, nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu. Vous 
êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés 
d’une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui 
croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous 
ce qu’un père est pour ses enfants; nous vous avons exhortés, 
consolés, adjurés de marcher d’une manière digne de Dieu qui 
vous appelle à son royaume et à sa gloire. 

Dans les Signes et Prodiges 

Il y aura une manifestation continuelle de grands signes, 
prodiges et miracles de guérison pendant le ministère de 
l’apôtre. 

Romains 15:17-19 J’ai donc sujet de me glorifier en Christ-Jésus, 
vis-à-vis de Dieu. Car je n’oserais rien mentionner que Christ n’ait 
fait par moi, pour amener les païens à l’obéissance, en parole et 
en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la 
puissance de l’Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant 
jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Evangile du Christ. 

2 Corinthiens 12:12 Les signes distinctifs de l’apôtre ont été vus 
à l’œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par 
des signes, des prodiges et des miracles. 

Actes 2:42-43 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans 
les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. 
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Actes 5:12a Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au 
milieu du peuple par les mains des apôtres. 

Esprit d’Humilité 

La caractéristique de l’apôtre sera l’esprit d’humilité. Il 
n’opèrera pas son ministère comme un dictateur. 

2 Corinthiens 1:24 Non que nous dominions sur votre foi, mais 
nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes 
dans la foi. 

Il ne sera pas celui qui est le seigneur sur le troupeau, mais 
comme père, il exercera son ministère d’une relation qu’il 
aura patiemment et soigneusement établie dans l’Esprit avec 
ces personnes. 

1 Pierre 5:2 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, 
non par contrainte, mais volontairement selon Dieu; ni pour un 
gain sordide, mais de bon cœur. 

Par erreur, nous pensions à l’apôtre comme à celui qui est 
au-dessus de la pyramide d’un gouvernement traditionnel 
d’homme. Nous pensions à lui comme quelqu’un qui est un 
officier au premier rang qui dirigera ceux qui sont sous lui 
avec autorité. 

A la place, nous voyons le ministère de l’apôtre comme 
celui qui est le plus bas. Il est celui qui avec le prophète 
établit les fondations. Il exercera son ministère et parlera 
avec une grande révélation une autorité spirituelle. Mais 
toujours, cette autorité viendra du cœur de quelqu’un qui se 
sera humilié lui-même et sera devenu un serviteur. 

Le ministère de l’apôtre n’est pas de haut en bas. A la place, 
c’est de bas en haut. Son autorité et sa fonction dans le 
gouvernement de l’église sont reconnus, non pas à cause de 
son titre mais à cause de sa fonction dans le corps de Christ. 

Comme serviteur  

Les premiers apôtres parlaient d’eux-mêmes comme 
serviteurs. 

� Paul 

Tite 1:1 Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la 
foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la 
piété… 

Romains 1:1 Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, 
mis à part pour l’Evangile de Dieu… 
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� Paul et Timothée 

Philippiens 1:1 Paul et Timothée, serviteurs du Christ-Jésus, à 
tous les saints en Christ-Jésus qui sont à Philippes, aux évêques 
et aux diacres… 

� Jacques 

Jacques 1:1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-
Christ, aux douze tribus dans la dispersion, salut! 

� Pierre 

2 Pierre 1:1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à 
ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la notre, 
par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ… 

� Jean 

Apocalypse 1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée 
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu’il a 
fait connaître par l’envoi de son ange à son serviteur Jean. 

Il n’y a pas de place pour l’orgueil dans le corps de Christ. 
Dieu utilise une personne pour remplir une certaine 
fonction, cependant cette personne ne doit jamais marcher 
avec orgueil. 

L’AUTORITE D’UN APOTRE 

L’apôtre parlera avec l’autorité d’un père, mais il sera aussi 
un homme sous l’autorité. La seule personne qui peut parler 
avec l’autorité de Dieu c’est une personne qui est sous 
autorité et qui a une relation juste avec les autres. Il doit 
rendre compte aux autres apôtres et anciens qui l’ont 
envoyé. 

Matthieu 8:9,10 Car, moi qui suis soumis à des chefs j’ai des 
soldats sous mes ordres, et je dis à l’un: Va! et il va, à l’autre: 
Viens! et il vient, et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait. Après 
l’avoir entendu, Jésus, plein d’admiration, dit à ceux qui le 
suivaient: En vérité, je vous le dis, je n’ai trouvé chez personne, 
même en Israël, une si grande foi. 

Nous trouvons des exemples de l’autorité d’un apôtre bien 
utilisée dans le ministère de Pierre et Paul. Ils n’ont jamais 
utilisé une autorité dictatoriale. Ils utilisent leur autorité 
pour l’édification. 

2 Corinthiens 1:24 Non que nous dominions sur votre foi, mais 
nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes 
dans la foi. 

2 Corinthiens 10:8 Et quand même je me glorifierais un peu trop 
de l’autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier, et 
non pour vous abattre, je ne serais pas confus … 
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Luc 22:24-27 Jésus leur dit: les rois des nations les dominent et 
ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n’en 
est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous 
soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui 
sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui 
sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis 
au milieu de vous comme celui qui sert. 

DESSEIN DE L’AUTORITE APOSTOLIQUE  

Pour Gouverner 

Alors que les apôtres et anciens gouvernaient les églises 
locales, ils les édifiaient, amenant la discipline nécessaire, la 
responsabilité, l’équilibre et la protection pour chacune. 

Pour Discipliner 

L’apôtre utilisera son autorité pour amener la discipline 
nécessaire à une église locale, ses dirigeants et si nécessaire 
à des croyants en particulier qui n’ont pas reçu la discipline 
par les pasteurs ou les anciens de cette église. 

1 Corinthiens 4:14,15,21 Ce n’est pas pour vous faire honte que 
j’écris cela; mais je vous avertis comme mes enfants bien-
aimés.En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en Christ 
vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque c’est moi qui 
vous ai engendrés en Christ-Jésus par l’Evangile. 

Que voulez-vous? Que j’aille chez vous avec un fouet, ou avec 
amour et dans un esprit de douceur? 

1 Corinthiens 5:1-5 On n’entend parler constamment d’inconduite 
parmi vous, et d’une inconduite telle qu’elle ne se rencontre pas 
même chez les païens; c’est au point que l’un de vous a la femme 
de son père. Et vous êtes enflés d’orgueil! Et vous n’avez pas 
plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté 
du milieu de vous! Pour moi, absent de corps, mais présent 
d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, l’auteur d’une 
telle action. Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, 
nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Jésus: qu’un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus! 

2 Corinthiens 13:2-4 Lorsque j’étais présent pour la seconde fois, 
je l’ai déjà dit, et, aujourd’hui que je suis absent, je le dis encore 
d’avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres: 
Si je retourne chez vous, je n’épargnerai personne, puisque vous 
cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n’est pas 
faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été 
crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la 
puissance de Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais 
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nous vivrons avec lui, pour vous, en raison de la puissance de 
Dieu. 

Apportant la Repentance 

Le ministère le l’apôtre apportera la repentance, la 
délivrance, un renouveau et un engagement parmi le peuple. 

Actes 19:17-20 Cela fut connu de tous, Juifs et Grecs, qui 
habitaient Ephèse; la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du 
Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru 
venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. Un assez 
grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie 
apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en 
calcula la valeur et l’on en trouva pour cinquante mille pièces 
d’argent. C’est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se 
répandait efficacement. 

Pour Apporter la Responsabilité 

L’apôtre apportera une responsabilité financière dans chaque 
église locale. 

1 Corinthiens 16:1-4 Pour la collecte en faveur des saints, 
agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux églises de la 
Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette 
à part chez lui ce qu’il pourra selon ses moyens, afin qu’on 
n’attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je 
serai venu, j’enverrai avec des lettres ceux que vous aurez 
approuvés pour porter vos dons à Jérusalem; s’il vaut la peine 
que j’y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. 

Pour Donner la Stabilité 

L’apôtre apportera la stabilité à l’église en établissant des 
racines profondes dans la Parole de Dieu et de cette façon la 
protègera contre les faux enseignements. 

Ephésiens 4:14 Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants 
et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec 
leur fourberie et leurs manœuvres séductrices … 

Colossiens 2:6,7 Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le 
Seigneur, marchez en lui; soyez enracinés et fondés en lui, 
affermis dans la foi d’après les instructions qui vous ont été 
données, et abondez en actions de grâces. 

Pour Donner la Protection 

L’apôtre continuera à surveiller les églises qu’il aura établies 
et où son ministère est reçu. 

Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. 
Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre 
compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en 
gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. 
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SECTEURS CLES DU MINISTERE 

L’apôtre fonctionnera comme un ancien dans l’église locale 
où il est basé. Il fera partie de l’équipe du ministère de cette 
église locale quand il est à la maison. Cependant, l’équipe 
du ministère de l’église locale sera habituellement dirigée 
par un ancien qui opèrera dans le don du ministère de 
pasteur. 

Equipe du Ministère 

  L’apôtre dirigera fréquemment une équipe apostolique.  

Les croyants, qui formeront cette équipe, peuvent inclure 
d’autres qui fonctionneront dans les cinq dons du ministère. 
L’équipe peut inclure ceux qui sont appelés dans les cinq 
dons du ministère, mais qui sont en période de préparation 
pour le temps où ils seront ordonnés et envoyés. L’équipe 
peut aussi inclure ceux qui fonctionneront dans le ministère 
d’aide. 

Chacun des membres de l’équipe sera en relation proche 
avec l’église locale. Les uns les autres, ils accepteront et 
suivront la direction spirituelle de l’apôtre. Ils travailleront 
ensemble au premier rang dans l’évangélisation, établissant 
de nouvelles églises et écoles Bibliques, et dans la 
surveillance de reconstruction et du développement des 
églises existantes. Ce sont des croyants qui ont été choisis 
par Dieu, reconnus par les anciens, qui ont l’appel, 
l’initiative et la vision et qui sont remplis du Saint-Esprit 
pour aider à l’avancement du royaume de Dieu dans le 
monde. 

Développe une Stratégie 

L’apôtre travaillera avec les anciens de l’église locale dans 
certains secteurs clés du ministère. Il verra l’image complète 
de l’église locale – son ministère à long terme et ses besoins 
immédiats. L’apôtre habituellement verra le genre de 
ministère qu’une église locale aura besoin de recevoir pour 
qu’elle puisse continuer à grandir spirituellement. L’apôtre 
recommandera certains ministères qui seront invités à venir 
et exercer à cette église. 

Il devrait aider à développer une stratégie et un plan 
d’ensemble des ministères pour l’église locale basée sur une 
plus grande image de ce que Dieu accomplit dans Son église 
aujourd’hui. 

Nommer des Dirigeants 

L’apôtre travaillera avec les anciens dans l’église locale, 
nommera des dirigeants et recommandera ceux déjà en place 
dans l’église locale. 
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Actes 14:23 Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque 
Eglise, et, après avoir prié et jeûné, il les recommandèrent au 
Seigneur en qui ils avaient cru. 

Former 

Il formera et donnera une direction aux anciens, à ceux qui 
sont en préparation pour le ministère et à toute l’assemblée 
des croyants. 

2 Timothée 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. 

Etablir des Ecoles 

L’apôtre établira et enseignera dans les écoles Bibliques. 

Actes 19:10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 
habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 
Seigneur. 

Corriger la Doctrine 

L’apôtre sera concerné par la doctrine et verra à ce que 
l’église se déplace sur ce que Dieu dit et fait dans l’église 
aujourd’hui. 

Résoudre les Conflits 

Il résoudra les conflits, et apportera la discipline nécessaire à 
l’église. 

Actes 5:3 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton 
coeur, au point de mentir à l’Esprit Saint et de retenir une partie 
du champ? 

1 Corinthiens 3:1-3 Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des 
hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des 
hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous 
ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez 
pas la supporter; et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce 
que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi vous 
de la jalousie et de la discorde, n’êtes-vous pas d’une manière 
tout humaine? 

Etablir et Libérer 

La fonction de l’apôtre est fondamentale. Il ne doit pas être 
vu comme un superintendant ou un gérant. Son implication 
dans un détail pastoral diminuera alors qu’il déléguera la 
direction aux anciens qu’il aura nommé dans chaque église. 
Alors qu’il aura développé les dirigeants dans l’église 
locale, normalement il partira guidé par le Saint-Esprit et 
établira une autre église. Cependant, il gardera une relation 
Spirituelle avec la première église. 
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Au lieu de grandir par addition, son ministère grandira par 
multiplication. Il reconnaîtra l’appel de Dieu sur la vie des 
autres et ensuite les formera et les établira dans ce ministère. 
Il ne possèdera ou ne contrôlera pas les églises qu’il aura 
établies. Il ne bâtira pas une autre dénomination ou 
association traditionnelle. Sa relation sera celle du Saint-
Esprit. Chaque église sera séparée et dépendante seulement 
du Saint-Esprit et de Jésus Lui-même. 

RELATION DE L’APOTRE AVEC L’EGLISE LOCALE 

L’église qui envoie l’apôtre fournira une couverture pour 
l’apôtre mais elle ne sera pas considérée comme ‘’église 
mère’’ pour les églises qui seront établies. Les églises sont 
couvertes par le ministère de l’apôtre et non par d’autres 
églises locales. 

Cette couverture doit être volontaire et venir du coeur et qui 
est le résultat d’une relation profonde et personnelle entre 
l’apôtre et l’église locale.  

Il doit y avoir une entente entre l’apôtre et les anciens de 
l’église locale pour que la relation n’apporte pas seulement 
le don du ministère apostolique, mais apporte aussi le 
gouvernement de ce ministère apostolique.  

Alors que la relation apostolique doit être celle d’un père, 
comme dans une famille fonctionnelle, il devra continuer à 
fonctionner dans ce rôle. Cependant, alors que les enfants 
arrivent à maturité la relation devra changer et grandir 
entre l’apôtre et l’église locale. 

L’apôtre et l’église locale doivent être engagés l’un envers 
l’autre et comprendre clairement ce que cette relation veut 
dire et à quoi s’attendre. L’église locale doit être disposée à 
reconnaître et recevoir le ministère de l’apôtre incluant son 
rôle appointé par Dieu et son gouvernement. 

Le modèle Biblique de donner pour les missions dans le 
Nouveau Testament était celui du support financier de 
l’apôtre ou de l’équipe apostolique. Les jeunes églises 
avaient le support financier des autres églises à travers le 
ministère de l’apôtre. Alors qu’elles seront établies, elles 
aussi, à leurs tours, aideront à l’établissement d’autres 
églises à travers le ministère de l’apôtre. 

D’autres, qui exercent dans le ministère de l’équipe 
apostolique ou qui exercent en dehors de l’église locale 
comme prophètes, évangélistes ou enseignants sont 
supportés par l’église locale qui les envoient. 
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Quand un besoin financier survient dans les églises locales 
et qu’une aide financière est nécessaire, l’apôtre devrait faire 
connaître le besoin aux autres églises locales où il exerce 
son ministère. 

QUESTIONS DE REVISIONS 

1. Donnez deux exemples d’un apôtre opérant dans le ministère qui sont exclusives aux fonctions 
de l’apôtre. 

 
 
2. Quel est le dessein de l’autorité apostolique? Nommez plusieurs domaines d’autorité de 

l’apôtre que vous pouvez trouver. 
 
 
3. Nommez deux domaines pratiques du ministère dans lesquels l’apôtre fonctionnera à cause de 

son autorité dans ces domaines du gouvernement de l’église.
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Leçon Cinq 

Le Ministère Du Prophète 

Ephésiens 4:11-13 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela 
en vue de l’œuvre du service et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite du Christ. 

INTRODUCTION 

Pendant plusieurs années, le ministère du Prophète fut 
ignoré et mal interprété. Plusieurs pensaient que le ministère 
du prophète se limitait au temps de l’Ancien Testament. 
Dans Éphésiens quatre, Paul déclare que ce deuxième don 
du ministère est nécessaire pour préparer le peuple de Dieu 
pour le travail du ministère et pour nous amener à maturité. 

Jésus dit que celui qui reçoit un prophète comme un 
prophète recevra la récompense du prophète. 

Matthieu 10:41 Qui reçoit un prophète en qualité de prophète 
obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en 
qualité de juste obtiendra une récompense de juste. 

Définition 

Un prophète est celui qui parle pour Dieu. Le prophète a 
reçu le ministère distinctif de représenter Dieu devant les 
hommes. Cette révélation, quand elle est en harmonie totale 
avec l’Ecriture donnera: 

� la direction 

� une confirmation de la direction et de la vision 

� un aperçu de la Parole de Dieu 

� des faits au sujet de la vie des personnes 

� une réprimande 

� un jugement 

� une correction 

� un avertissement 

� une révélation d’évènements futurs 

Le prophète exercera sous un grand niveau d’onction 
prophétique et avec un plus grand détail et exactitude que 
celui qui opèrera simplement dans le don spirituel de la 
prophétie. 
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La parole de prophétie de celui qui est prophète contiendra 
des révélations qui seront au-delà de l’édification, 
l’exhortation et la consolation qui peut venir au croyant qui 
prophétise. 

Porte-parole Pour Dieu 

Le prophète est le porte-parole pour Dieu comme Aaron 
était le porte-parole pour Moïse. 

Exode 4:15,16 Tu lui parleras et tu mettras ces paroles dans sa 
bouche; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je 
vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au 
peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de 
Dieu. 

Comme Aaron devait communiquer les instructions de 
Moïse au peuple, les prophètes doivent aussi être les porte-
parole de Dieu pour Son peuple. 

Origine de la Parole Prophétique  

Le prophète ne doit jamais parler de sa propre pensée ou de 
sa propre sagesse. Il doit parler comme prophète quand Dieu 
parle directement à travers lui. 

2 Pierre 1:20,21 Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de 
l’Ecriture ne peut être l’objet d’interprétation particulière, car ce 
n’est nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a 
jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que 
des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Racine des Mots 

Il y a plusieurs mots Hébreux associés avec prophétie. Deux 
de ces mots nous donnent un aperçu du ministère de 
prophétie et du don spirituel de la prophétie. 

� ‘’Raba’’ apparaît plus de quatre cents fois et veut dire 

bouillonner, jaillir ou déverser. Ce mot révèle l’extase 

ou la spontanéité avec laquelle souvent vient la 

prophétie. 

� ‘’Nataf’’ veut dire tomber, tomber comme des gouttes 

d’eau. Ce mot révèle l’origine divine de la prophétie. 

Le mot Grec, ‘’Propheteuo’’ utilisé dans le Nouveau 
Testament, veut dire parler ou parler pour. Ce mot révèle 
deux aspects de la prophétie. 

�  S’exprimer, c’est annoncer un message venant de Dieu. 

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. 

� Prédire, c’est déclarer quelque chose qui se produira 

dans le futur. 
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Jérémie 28:9 Mais si un prophète prophétise la paix, c’est par 
l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu 
comme véritablement envoyé par l’Eternel. 

Ezéchiel 33:33 Quand ces choses arriveront, - et voici qu’elles 
arrivent! – ils reconnaîtront qu’il y avait un prophète au milieu 
d’eux. 

SORTES DE PROPHETIE 

Esprit de la Prophétie 

Apocalypse 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer, mais il 
m’a dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service et 
celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu! Le 
témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. 

L’esprit de la prophétie c’est la responsabilité de l’onction 
prophétique, donnée à volonté par le Saint-Esprit, qui 
permet à un croyant de prophétiser la parole du Seigneur. 
Quand cet esprit de prophétie vient, les croyants peuvent 
commencer à prophétiser même si normalement ils ne le 
font pas. Ils prophétiseront avec plus de détails et 
d’exactitude que dans leur expérience normale. 

L’esprit de la prophétie peut venir sur d’autres croyants 
quand ils exercent le ministère avec un prophète qui exerce 
sous une grande onction. 

Don de Prophétie 

1 Corinthiens 12:10 A un autre, le don d’opérer des miracles; à un 
autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un 
autre, diverses sortes de langues; à un autre, l’interprétation des 
langues. 

Le don de prophétie peut fonctionner dans la vie de tout 
croyant. Cependant, quand le don de prophétie opère à 
travers un croyant autre que le prophète ou un des cinq dons 
du ministère, normalement ne contiendra pas de révélation 
au-delà de la raison pour laquelle le don est donné. Pour 
édifier, encourager et réconforter. 

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux 
hommes, les édifie, les exhorte, les console. 

Un Don du Ministère 

Quand Jésus est monté vers Son Père, Il donne certains dons 
du ministère à Son église pour préparer Son peuple pour le 
travail et le service et pour les apporter à maturité. Un des 
dons du ministère est celui de prophète. 
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Inspirée par la Parole 

Ce genre de prophétie ne se donne plus parce que nous 
avons l’Ecriture que Dieu a choisi de donner par Ses 
prophètes. Rien de plus ne doit être ajouté et aucune 
prophétie ne doit être avec la même autorité que celle des 
Ecritures. 

Apocalypse 22:18,19 Je l’atteste à quiconque entend les paroles 
de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute, Dieu ajoutera à 
son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu’un 
retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l’arbre de vie et de la ville sainte, décrits 
dans ce livre. 

Alors que la Bible est complète, maintenant toutes les autres 
prophéties doivent être jugées à sa base sur la Parole 
infaillible de Dieu. 

L’HISTOIRE BIBLIQUE DU PROPHETE 

A travers toute l’histoire Dieu parla à Son peuple à travers 
les prophètes. 

Jérémie 7:25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays 
d’Egypte, jusqu’à ce jour, je vous ai envoyés chaque jour, dès le 
matin. 

Les Prophètes  
de l’Ancien Testament 

L’Ancien Testament à été écrit presque entièrement par des 
prophètes. Selon le format du livre qu’ils ont écrit nous les 
appelons petits ou grands prophètes. Il y a plusieurs autres 
prophètes cités dans l’Ancien Testament. Abel, Hénoch, 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Aaron sont désignés 
sous le nom de prophètes. Il y avait aussi des prophétesses. 

Moïse, un Modèle 

Moïse reçut les directives pour un ministère prophétique 
avec lesquelles tous les prophètes futurs de l’Ancien furent 
jugés. On dit qu’il n’était pas comme les autres prophètes. 

Deutéronome 34:10Il ne s’est plus levé en Israël de prophète 
comme Moïse, que l’Eternel connaissait face à face… 

� Visions et Rêves 

Nombres 12:6 Il dit: Ecoute bien mes paroles! Lorsqu’il y aura 
parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi, l’Eternel, 
je me ferai connaître à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. 
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� La Parole de Dieu  

Dans sa Bouche 

Deutéronome 18:15-22 L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu 
de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous 
l’écouterez! C’est là tout ce que tu as demandé à l’Eternel, ton 
Dieu, à Horeb le jour du rassemblement, quand tu disais: Que je 
ne continue pas à entendre la voix de l’Eternel, mon Dieu, et que 
je ne voie plus ce qrand feu, afin de ne pas mourir. L’Eternel me 
dit: Ce qu’ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

� Doit Ecouter le Prophète 

Et si quelqu’un n’écoute pas, mes paroles qu’il dira en mon nom, 
c’est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura 
l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là sera mis à mort. 

� Examen de la Prophétie 

Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment reconnaîtrons-nous la 
parole que l’Eternel n’aura pas dite? Quand le prophète parlera au 
nom de l’Eternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n’arrivera 
pas, ce sera une parole que l’Eternel n’aura pas dite. C’est par 
audace que le prophète l’aura dite: Tu n’en auras pas peur. 

Samuel et l’Ecole des Prophètes 

Sous la direction de Samuel, le ministère de prophète arrive 
à maturité. 

Actes 13:20 Après cela, il leur donna des juges jusqu’au prophète 
Samuel. 

Actes 3:23-26 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera 
d’entre vos frères un prophète comme moi; vous l’écouterez en 
tout ce qu’il vous dira. Mais quiconque n’écoutera pas ce 
prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes 
qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi 
annoncé ces jours–là. Vous êtes les fils des prophètes et de 
l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: 
Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. 
C’est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son 
serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de 
vous de ses iniquités. 

� Ecole des Prophètes Etablie 

Samuel établit les écoles des prophètes et en même temps 
établit une nouvelle classe prophétique d’hommes qui 
étaient instruits dans la Parole, sensibles à la voix de Dieu, 
et qui avaient une relation spirituelle profonde avec Dieu. 
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Esaïe 19:20 Ce sera pour l’Eternel des armées un signe et un 
témoignage dans le pays d’Egypte, quand ils crieront à l’Eternel à 
cause des oppresseurs, et qu’ils leur enverra un sauveur et 
prendra leur parti pour les délivrer. 

Samuel, apparemment, établit ces écoles dans quatre 
locations. 

� Rama  

1 Samuel 19:18-21,23 C’est ainsi que David prit la fuite et qu’il 
échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui rapporta 
tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter 
aux Nayoth. On le rapporta à Saül, en disant: Voici que David est 
aux Nayoth, à Rama. Saül envoya des émissaires pour prendre 
David. Ils virent un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant 
Samuel à leur tête. L’Esprit de Dieu fut sur les émissaires de 
Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On le 
rapporta à Saül, qui envoya d’autres émissaires, et eux aussi 
prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils 
prophétisèrent également. De là, il se dirigea vers les Nayoth, à 
Rama. L’Esprit de Dieu fut aussi sur lui; et Saül continua son 
chemin en prophétisant, jusqu’à son arrivée aux Nayoth, à Rama. 

� Béthel 

2 Rois 2:3a Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent 
vers Elisée et lui dirent: Sais-tu que l’Eternel enlève aujourd’hui 
ton seigneur au-dessus de ta tête? 

� Jéricho 

2 Rois 2:5a Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho 
s’approchèrent d’Elisée et lui dirent: Sais-tu que l’Eternel enlève 
aujourd’hui ton seigneur au-dessus de ta tête? 

� Guilgal 

2 Rois 4:38 Elisée revint à Guilgal. Or il y avait une famine dans 
le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il 
dit à son jeune serviteur: Prépare la grande marmite et fait cuire 
un potage pour les fils des prophètes.  

Après que Samuel aura établi ses écoles pour les ‘’fils des 
prophètes,’’ Dieu désignera un prophète personnel pour 
presque tous les rois d’Israël et de Juda pour les aider à 
connaître la volonté de Dieu. 

Avant le ministère de Samuel, le peuple recevait de Dieu à 
travers le grand prêtre. Commençant avec Samuel, le peuple 
recevra de Dieu à travers le ministère du prophète. 
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DESIGNATIONS DES PROPHETES 

Homme de Dieu 

Les prophètes étaient des hommes près de Dieu et 
représentaient Dieu dans leurs vies et ministères de tous les 
jours. 

1 Samuel 9:6 Il lui répondit: Il y a justement dans cette ville un 
homme de Dieu, et c’est un homme considéré; tout ce qu’il dit ne 
manque pas d’arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il 
le chemin que nous devons prendre. 

Voyants 

Les prophètes étaient appelés voyants à cause de leurs 
visions, leur perspicacité et leur prévoyance de la révélation 
de Dieu pour Son peuple. 

1 Samuel 9:9 Autrefois en Israël, l’homme qui allait consulter 
Dieu disait: Venez, allons chez le voyant! Car celui qu’on appelle 
aujourd’hui le prophète s’appelait autrefois le voyant. 

2 Samuel 24:11 David se leva le matin, et la parole de l’Eternel 
fut adressée au prophète Gad, le voyant de David en ces mots:… 

Médiateurs 

Les prophètes comme médiateurs étaient les enseignants, ou 
interprètes de la loi. Ils se donnaient à la compréhension de 
l’esprit de la loi plutôt qu’à la lettre de la loi. Ils 
interprétaient l’histoire de la nation dans la lumière de la 
Parole de Dieu. 

Esaïe 43:27 Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont 
rebellés contre moi. 

Messagers 

Quand Dieu avait un message à donner à Son peuple, Il le 
donnait à travers Ses prophètes. 

Malachie 3:1 Voici que j’enverrai mon messager; il ouvrira un 
chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez; et le messager de l’alliance que vous 
désirez, voici qu’il vient, dit l’Eternel des armées. 

Prophètes 

Ceci était la désignation la plus populaire. 

Matthieu 10:41a Qui reçoit un prophète en qualité de prophète 
obtiendra une récompense de prophète. 



Le Ministère Du Prophète 

61 

JESUS, SON MINISTERE COMME PROPHETE 

Jésus fut révélé comme prophète dans le Nouveau 
Testament. Son ministère comme prophète est un modèle 
pour le ministère du prophète d’aujourd’hui. 

Moïse l’Appelle Prophète 

Moïse prophétise la venue de Jésus comme le Prophète. 

Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera 
d’entre vos frères un prophète comme moi; vous l’écouterez en 
tout ce qu’il vous dira. 

Jésus se Dit Prophète 

Jésus se référait à Lui-même comme prophète. 

Luc 4:24 Il leur dit encore: En vérité, je vous le dis, aucun 
prophète n’est bien reçu dans sa patrie. 

Marc 6:4 Mais Jésus leur dit: Un prophète n’est méprisé que dans 
sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. 

Reconnu Comme Prophète 

Jésus fut reconnu par plusieurs comme prophète. 

Jean 6:14 Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, 
disaient: Vraiment c’est lui le prophète qui vient dans le monde. 

Jean 9:17 Ils dirent encore à l’aveugle: Toi, que dis-tu de lui, qu’il 
t’a ouvert les yeux? Il répondit: C’est un prophète. 

Parla Comme Prophète 

Comme prophète, Jésus parla pour Son Père sur cette terre. 

Hébreux 1:1,2 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. 

Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. 

Jean 12:49 Car mes paroles ne viennent pas de moi; mais le Père, 
qui m’a envoyé, m’a commandé lui-même ce que je dois dire et ce 
dont je dois parler. 

Jean 17:8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données; 
ils les ont reçues; ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
d’auprès de toi et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

Prédit les Choses à Venir 

Comme prophète, Jésus n’a pas seulement déclaré le 
message de Dieu sur terre, Il a aussi prédit plusieurs choses 
à venir. 
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PROPHETES DU NOUVEAU TESTAMENT 

Jean Baptiste 

Jean était le dernier prophète de l’Ancienne Alliance. Son 
ministère était de préparer le peuple à recevoir leur Messie. 

Matthieu 3:3 C’est lui dont le prophète Esaïe a dit: C’est la voix 
de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur 
rendez droits ses sentiers. 

Agabus  

Les croyants en Judée furent épargnés de la dévastation de la 
famine par le ministère du prophète Agabus alors qu’il 
exerçait à Antioche. 

Actes 11:27-30 En ces jours-là, des prophètes descendirent de 
Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, du nom d’Agabus, se leva et 
déclara par l’Esprit qu’il y avait une grande famine sur la terre 
entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples 
décidèrent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux 
frères qui habitaient la Judée. C’est ce qu’ils firent: ils 
l’envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. 

Agabus exerça son ministère à l’apôtre Paul 
personnellement. 

Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, du nom d’Agabus, descendit de la Judée et vint chez 
nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: 
Voici ce que déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui cette ceinture 
appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le 
livreront entre les mains des païens. 

D’autres prophètes furent envoyés de Jérusalem à Antioche 
avec Agabus. Nous n’avons pas leurs noms. 

Actes 11:27 En ces jours-là, des prophètes descendirent de 
Jérusalem à Antioche. 

Cinq Prophètes à Antioche 

Actes 13:1 Il y avait dans l’Eglise qui était à Antioche, des 
prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, 
Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le 
tétrarque, et Saul. 

Saul et Barnabas exerçaient fidèlement comme prophètes et 
enseignants avant d’être envoyés comme apôtres vers les 
païens. 

Judas et Silas 

Comme prophètes, Jude et Silas avaient un ministère qui 
apportait réconfort et encouragement aux croyants. 
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Actes 15:32 Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, 
exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux 
discours. 

MINISTERE DE LA PROPHETESSE 

Il y a plusieurs exemples de femmes qui prophétisaient ou 
qui étaient reconnues comme prophétesses. 

Dans l’Ancien Testament nous pouvons étudier Miriam, 
Débora, Hulda ou la femme d’Esaïe. 

Anna 

Anna fut la dernière des prophétesses de L’Ancienne 
Alliance. Elle savait que le bébé, Jésus, bientôt apporterait la 
rédemption à son peuple.  

Luc 2:36a Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, 
de la tribu d’Aser. Elle survint elle aussi, à cette même heure; elle 
louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
rédemption de Jérusalem. 

La Prophétie de Joël 

Joël prophétisa le ministère prophétique de la femme et 
Pierre confirma l’accomplissement de la prophétie de Joël. 

Actes 2:16-18 Mais c’est ce qui a été dit par le prophète Joël: 
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens 
auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur 
mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 
répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

Les Filles de Philippe 

Actes 21:8,9 Partis le lendemain, nous sommes arrivés à 
Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, 
qui était l’un des sept, nous avons demeuré chez lui. Il avait 
quatre filles vierges qui prophétisaient. 

Alors que le Nouveau Testament n’est pas définitif que le 
don du ministère de prophétie était donné aux femmes, il est 
certain qu’elles opéraient dans le don spirituel de prophétie 
et étaient reconnues. 

Souvent l’équipe du mari et de la femme opérait dans le 
même don du ministère comme le faisait Esaïe et sa femme, 
qui était appelée prophétesse. 

D’autres équipes de maris et femmes opéraient dans 
différents dons du ministère comme pasteurs et enseignants, 
ou apôtres et prophètes. Quand cela arrive il y a une grande 
force dans le ministère. Comme le mari et la femme qui sont 
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une seule chair, ils sont aussi un dans l’Esprit et souvent 
exerceront le ministère ensemble avec une grande puissance 
dans un don du ministère. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Ecrire dans vos propres mots la définition du prophète. 
 
 
2. Que veut-on dire par ‘’esprit de prophétie’’ et comment cela fonctionne dans la vie du 

croyant? 
 
 
3. Donner d’autres désignations pour le mot ‘’ prophète’’ utilisés dans l’Ancien Testament.
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Leçon Six 

Le Ministère du Prophète (Suite) 

Ephésiens 4:11-13 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela 
en vue de l’œuvre du service et de l’édification du corps du Christ, jusqu ‘à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite du Christ. 

MINISTERE DU PROPHETE AUJOURD’HUI 

Dieu a restauré le ministère du prophète. Nous devons 
regarder dans le Nouveau Testament le patron véritable du 
prophète et de son ministère qui nous donnera une 
compréhension plus complète de son appel. 

Ephésiens 4:12 Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue 
de l’œuvre du service et de l’édification du corps de Christ. 

Le prophète doit être reconnu, accepté et autorisé à 
fonctionner comme prophète si le corps de Christ est bâti 
dans toute la mesure de la grandeur de Christ.  

Apporte la Révélation 

Le ministère du prophète apporte la révélation. Le prophète 
prendra le temps de recevoir de Dieu d’une façon spéciale. Il 
prendra le temps de méditer et d’étudier la Parole de Dieu. 
Comme prophète, il recevra la révélation et l’aperçu dans la 
Parole de Dieu spécialement en relation avec ceux à qui il 
exerce le ministère et à ce que Dieu fait dans la restauration 
de Son corps. 

Ephésiens 3:5 Ce ministère n’avait pas été porté à la 
connaissance des fils des hommes dans les autres générations, 
comme il a été révélé maintenant dans l’Esprit à ses saints 
apôtres et prophètes. 

Le ministère du prophète révèlera des faits et des 
informations au sujet de la vie des personnes incluant les 
péchés et les problèmes qui les empêchent d’avoir la 
victoire et la maturité dans leurs vies. Ce genre de prophétie 
apporte le peuple à la connaissance de Dieu. Elle ne les 
condamne pas. 

1 Corinthiens 14:25 Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, 
tombant sur la face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est 
réellement au milieu de vous. 
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Apporte la Vision 

Le ministère du prophète apporte la vision, le dessein et le 
sens de la direction au peuple de Dieu. 

Proverbes 29:18a Quand il n’y a pas de vision, le peuple est sans 
frein… 

Donne les Avertissements 

Le prophète donnera des avertissements qui pourront donner 
la protection au peuple de Dieu. Ces avertissements 
pourront les préparer pour ce qui est à venir. 

Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, du nom d’Agabus, descendit de la Judée et vint chez 
nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: 
Voici ce que déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui cette ceinture 
appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le 
livreront entre les mains des païens. 

Actes 11:27,28 En ces jours-là, des prophètes descendirent de 
Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, du nom d’Agabus, se leva et 
déclara par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur la terre 
entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. 

Edifie, Encourage, Réconforte 

Le ministère du prophète apporte l’édification, 
l’encouragement et le réconfort. 

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux 
hommes, les édifie, les exhorte, les console. 

Comme les prophètes Aggée et Zacharie encouragèrent le 
peuple à rebâtir les ruines, le prophète aujourd’hui 
encouragera, motivera continuellement et stimulera le 
peuple à terminer l’œuvre de Dieu. 

Esdras 5:1 Le prophète Aggée, et le prophète Zacharie, fils d’Iddo, 
prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au 
nom du Dieu d’Israël. 

Esdras 6:14 Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon 
les prophéties d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, le fils d’Iddo; 
ils bâtirent et restaurèrent, d’après l’ordre du Dieu d’Israël, et 
d’après l’ordre de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi de Perse. 

Enracine et Etablit 

Le ministère du prophète implique l’enracinement et 
l’établissement des églises. Le prophète travaillera avec 
l’apôtre établissant les fondations pour les nouvelles églises 
et ministères. 
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Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
de l’angle. 

Ephésiens 3:5 Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance 
des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 
révélé maintenant par l’Esprit à ses saints apôtres et prophètes… 

Confirme L’Appel 

Les prophètes travailleront avec une équipe d’anciens du 
ministère dans la confirmation des dons du ministère 
transmettant et libérant l’opération de ces dons du Saint-
Esprit dans la vie des croyants par l’imposition des mains. 
Ils apporteront la parole prophétique pendant le temps 
spécial du ministère. 

Actes 13:1-3 Il y avait, dans l’Eglise qui était à Antioche, des 
prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, 
Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le 
tétraque, et Saul. Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur 
et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas 
et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après 
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent 
partir. 

1 Timothée 4:14 Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t’a été 
donné par la prophétie, avec l’imposition des mains du collège 
des anciens. 

Travaille Avec les Autres 

Parce que le ministère du prophète est par nature quelque 
peu subjectif, des contrôles et des équilibres sont fournis 
alors que le prophète travaille avec d’autres anciens matures. 
Ceci est pour la protection du corps et donne une protection 
contre la déception. Il est important que le don du 
discernement des esprits soit en opération. 

1 Corinthiens 14:29 Pour les prophètes, que deux ou trois 
parlent, et que les autres jugent. 

PROPHETES QUI OPERENT DANS LES DONS DU SAINT-ESPRIT 

Dons de Révélation 

Le prophète opèrera couramment et fidèlement dans les 
dons de révélation du Saint-Esprit. Alors que les dons de 
révélation peuvent s’opérer à travers chaque croyant rempli 
de l’Esprit, ils opéreront plus couramment, avec une plus 
grande fidélité et une plus grande onction à travers le 
ministère du prophète. 

1 Corinthiens 12:7-10 Or, à chacun la manifestation du Saint-
Esprit est donnée pour l’unité commune. En effet, à l’un est 
donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole 
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de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, des dons de 
guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des 
miracles; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, 
diverses sortes de langues; à un autre, l’interprétation des 
langues. 

Le prophète recevra et livrera fréquemment une parole 
prophétique sur les choses à venir. 

� Voix Intérieure, Visions, Rêves 

La connaissance peut venir d’une voix intérieure, d’une 
vision, d’un rêve, d’un message venant d’un ange, ou d’une 
impression soudaine. 

Daniel 2:19 Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision 
pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 

Actes 27:23,24 Un ange du Dieu à qui j’appartiens et rends un 
culte, s’est approché de moi cette nuit et m’a dit: Sois sans 
crainte, Paul; il faut que tu comparaisses devant César, et voici 
que Dieu t’accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. 

� Après la Louange 

Ces révélations viennent souvent alors que nous avons loué 
Dieu et que nous sommes totalement immergés dans Son 
Esprit. 

Apocalypse 1:10a Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur… 

Apocalypse 4:2a Aussitôt, je fus ravi en esprit. 

Apocalypse 17:3a Il me transporta en esprit dans un désert. 

Apocalypse 21:10a Il me transporta en esprit sur une grande et 
haute montagne… 

� Pensées Inattendues 

Souvent alors que la prophétie est donnée, le prophète est 
tellement inspiré par le Saint-Esprit, qu’il s’entendra dire 
des choses qu’il ne connaissait pas dans le naturel. 

D’autres fois, le croyant ou prophète soudainement entendra 
des mots ou phrases fraîches et nouvelles dans son esprit. 
Ces mots souvent vont interrompre le procédé de la pensée 
naturelle comme si elles étaient injectées spontanément dans 
sa volonté. 

Esaïe 30:21 Tes oreilles entendront derrière toi cette parole: 
Voici le chemin, marchez-y! Quand vous irez à droite, ou quand 
vous irez à gauche. 

Dons Vocaux 

Le prophète opèrera couramment et fidèlement dans les 
dons d’inspiration vocale. 
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� Fortifie, Edifie 

Le prophète fortifiera et édifiera l’église. ‘’Fortifier’’ ou 
‘’édifier’’ veut dire ériger, ou bâtir. 

1 Corinthiens 14:4,5 Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; 
celui qui prophétise édifie l’Eglise. Je veux que vous parliez tous 
en langues, mais je veux encore plus, que vous prophétisiez. Celui 
qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à 
moins que ce dernier n’interprète, pour que l’Eglise en reçoive 
édification. 

� Encourage 

Le prophète encouragera l’église. 

1 Corinthiens 14:3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux 
hommes, les édifie, les exhorte, les console. 

‘’Encourager’’ est un mot Grec qui veut dire approcher plus 
près de Dieu. Le prophète appellera toujours l’église à une 
relation plus proche avec Dieu. 

� Console 

Le prophète consolera le peuple de Dieu. 

‘’Consoler’’ est un mot Grec qui veut dire parler très près 
l’un de l’autre. Le prophète apportera la consolation au 
peuple de Dieu en exerçant son ministère envers eux en 
étant proche, intime et personnel. Il révèlera l’intérêt et le 
désir de Dieu d’être impliqué dans tous les besoins et les 
détails de leurs vies. 

� Connaissance de la Parole  

Le prophète devra être imprégné de la Parole de Dieu. 

La plus grande forme de prophétie c’est quand la Parole de 
Dieu est prophétisée à des personnes en leur donnant un 
verset particulier comme réponse à leur recherche. 

Proverbes 2:1-6 Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens 
en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la 
sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison; oui, si tu appelles 
l’intelligence, et si tu élèves la voix vers la raison, si tu la 
cherches comme l’argent, si tu la recherches avec soin comme 
des trésors, alors tu comprendras la crainte de l’Eternel et tu 
trouveras la connaissance de Dieu. Car l’Eternel donne la 
sagesse; de sa bouche sortent la connaissance et la raison… 

Pour une étude complète sur les dons du Saint-Esprit, nous vous suggérons 
l’étude La Vie Surnaturelle à Travers les Dons du Saint-Esprit par A.L. et 
Joyce Gill. 
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LES PROPHETES QUI PREPARENT LE CHEMIN POUR LA DEUXIEME VENUE DU CHRIST 

Comme le prophète, Jean le Baptiste, préparait le chemin 
pour le ministère de Jésus à Sa première venue sur cette 
terre, les prophètes aujourd’hui préparent le chemin pour Sa 
deuxième venue. 

Apocalypse 10:7 Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, 
quand il s’apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère 
de Dieu s’accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne 
nouvelle à ses serviteurs les prophètes. 

Apocalypse 11:15 Le septième ange sonna de la trompette. Et les 
voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du 
monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 

En préparation pour Son retour, Christ restaure Son église à 
sa pleine révélation et dessein du Nouveau Testament. Dieu 
se révèle Lui-même, Son plan, Ses desseins et Son travail à 
travers le ministère des prophètes. 

Comme à chaque évènement majeur, Dieu révèlera 
l’évènement de Sa deuxième venue pour que Son Epouse 
soit préparée. Dieu révèle toujours Ses plans à Son peuple à 
travers Ses prophètes. 

Amos 3:7 Ainsi le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. 

Etablir une Nouvelle Fondation 

Comme le ministère des prophètes est restauré dans l’église, 
de nouvelles fondations seront établies et celles déjà 
existantes seront renforcies. Les pasteurs, évangélistes et 
enseignants opéreront ensemble dans le ministère avec les 
apôtres et les prophètes sur une fondation spirituelle solide 
et tout le corps de Christ viendra à un nouveau niveau de 
maturité. 

Comme dans le livre des Actes, une grande armée de 
croyants encore une fois accomplira l’œuvre de Jésus et le 
monde sera atteint avec l’évangile de Jésus-Christ avant Son 
retour. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais vers le Père. 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PROPHETES 

Il y a plusieurs avertissements concernant les prophètes et la 
prophétie. Puisque Dieu restaure la prophétie à Son corps, 
nous devons tenir compte des avertissements quand nous 
recevons la parole prophétique. 

Recevoir les Prophètes 

Premièrement, le peuple de Dieu doit recevoir Ses prophètes 
et leur ministère en qualité de prophètes. 

Matthieu 10:41 Qui reçoit un prophète en qualité de prophète 
obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en 
qualité de juste obtiendra une récompense de juste. 

Au détriment de l’église, plusieurs prophètes ne furent pas 
bien reçus dans leur église locale. Souvent leurs messages 
ne furent pas reçus par les églises vers lesquelles ils furent 
envoyés par Dieu avec un vrai message prophétique.  

Matthieu 13:57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais 
Jésus leur dit: Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et 
dans sa maison. 

Nous sommes avertis si nous refusons d’écouter un 
prophète. 

Deutéronome 18:19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il 
dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 

Attention aux Faux Prophètes 

Un deuxième avertissement a été donné par Dieu d’être sur 
ses gardes contre les faux prophètes. Cet avertissement fut 
donné dans l’Ancien Testament. 

Jérémie 5:30,31 Il y a eu désolation, quelque chose d’horrible 
dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les 
sacrificateurs les tiennent en leur pouvoir, et mon peuple aime 
qu’il en soit ainsi! Mais que ferez-vous pour l’avenir du pays? 

Jérémie 14:14 L’Eternel ma dit: C’est la fausseté que 
prophétisent en mon nom les prophètes; je ne les ai pas envoyés, 
je ne leur ai pas donné d’ordre, je ne leur ai point parlé; ce sont 
des visions fausses, de la divination et de l’idolâtrie, des 
tromperies de leur cœur qu’ils vous prophétisent. 

Il y a aussi des avertissements dans le Nouveau Testament. 

Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à 
vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups 
ravisseurs. 

Matthieu 24:11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront 
beaucoup de gens. 
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� Mauvais Motifs 

Plusieurs ont osé prétendre parler pour Dieu pour arriver à 
leur fin ou pour contrôler les autres. D’autres ont prophétisé 
avec de mauvaises motivations plutôt que d’une relation 
personnelle profonde avec Dieu. 

� Esprits Familiers 

Quelques-uns uns ont prophétisé ce qu’ils avaient reçu 
d’esprits familiers. Quand cela arrive, il est important que le 
don du discernement des esprits soit en opération, alors ce 
qui est appelé révélations ou prophéties peuvent être 
exposées pour ce qu’elles sont – sorcelleries! 

� Demander au Saint-Esprit 

Nous ne devons pas accepter un ministère même s’il y a de 
grands signes et prodiges qui sont manifestés sans 
premièrement demander au Saint-Esprit Sa confirmation 
intérieure en nous. Nous devons toujours être prudents et 
discerner le ministère d’une personne pour nous. Nous ne 
devons jamais ignorer la confirmation intérieure dans notre 
esprit, même si le ministère de cette personne a été reçu par 
des dirigeants respectables. 

Marc 13:22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; 
ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible 
les élus. 

Soumis au Contrôle 

Dieu avertit les prophètes eux-mêmes d’exercer le 
discernement des esprits et le contrôle de soi. 

1 Corinthiens 14:32 Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes. 

Même si la prophétie vient spontanément, l’esprit du 
prophète et l’opération des dons sont soumis au contrôle des 
prophètes eux-mêmes. Le prophète a la complète 
responsabilité de maintenir une relation personnelle avec 
Dieu pour qu’il puisse toujours être un vase propre, 
transparent et pur pour la communication entre Dieu et Son 
peuple. 

JUGER LA PROPHETIE 

Tous les prophètes doivent s’attendre, permettre et donner 
l’opportunité afin que toutes leurs prophéties soient jugées. 

1 Corinthiens 14:29 Pour les prophètes, que deux ou trois 
parlent, et que les autres jugent. 
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1 Jean 4:1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit; mais 
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs 
sont venus dans le monde. 

Se rappeler que tous nous apprenons, grandissons et 
devenons matures dans nos vies spirituelles et dans 
l’opération des dons du Saint-Esprit. Comme humains, nous 
sommes faillibles et sujets aux erreurs. Parce qu’une 
personne donne une prophétie qui n’est pas juste ne veut pas 
nécessairement dire qu’elle est un faux prophète. 

Questions à Demander 

Toujours se poser les questions suivantes quand nous 
jugeons une prophétie. 

� Est-ce que la prophétie est en harmonie avec la Parole 

de Dieu? 

Dieu ne donnera jamais un message qui est en conflit avec 
Sa Parole écrite. Le Saint-Esprit ne peut être en conflit avec 
Lui-même! 

� Est-ce que la prophétie est donnée dans un bon esprit, 

sans condamnation? 

Dieu ne condamne pas – Satan le fait. Quand Dieu montre 
un péché ce sera habituellement en privé et apportera la 
délivrance à la personne impliquée. C’est le désir de Dieu de 
nous apporter à la repentance – pas de nous mettre sous la 
condamnation. 

Romains 8:34 Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui 
est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous! 

� Est-ce que sa prophétie se réalise? 

Deutéronome 18:22 Quand le prophète parlera au nom de 
l’Eternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n’arrivera pas, ce 
sera une parole que l’Eternel n’aura pas dite. C’est par audace 
que le prophète l’aura dite: Tu n’en auras pas peur. 

� Est-ce qu’il ou elle vit une vie sainte, concentré sur la 

vie du Christ? 

Jérémie 23:15,16 C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel des armées 
sur les prophètes: Voici que je vais les nourrir d’absinthe et que 
je leur ferai boire des eaux empoisonnées; car c’est par les 
prophètes de Jérusalem que la corruption s’est répandue dans 
tout le pays. Ainsi parle l’Eternel des armées: N’écoutez pas les 
paroles des prophètes qui vous prophétisent; ils racontent des 
visions de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de 
l’Eternel. 
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� Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage avec votre 

esprit concernant cette prophétie? 

1 Jean 2:20,21 Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de 
celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai 
écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que 
vous la savez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 

� Est-ce que cela a été confirmé par la bouche de deux ou 

trois témoins? 

2 Corinthiens 13:1 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute 
affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Nommez au moins trois choses que le ministère du prophète fera pour les croyants. 
 
 
2. Décrire comment la parole prophétique ou le message viendra au prophète ou au croyant qui 

prophétise.
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Leçon Sept  

Le Ministère de l’Evangéliste 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 

Actes 21:8 Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe 
l’évangéliste, qui était l’un des sept, nous avons demeuré chez lui. 

2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, 
remplis bien ton service. 

INTRODUCTION 

L’évangéliste est sur la première ligne de l’armée de Dieu 
aujourd’hui. Il a un désir ardent de dire à tous ceux qu’il 
voit au sujet de Jésus. Il a un cœur qui recherche 
continuellement à atteindre les perdus de ce monde. 

L’évangéliste n’est jamais content de rester entre les murs 
confortables de son église locale. Il est constamment à la 
recherche des perdus, que ce soit dans sa propre ville ou au 
bout de la terre. Partout où il va, il témoigne ou prêche aux 
personnes au sujet de Jésus. 

Des signes, des prodiges et guérisons miraculeuses se 
manifestent dans sa vie et son ministère de tous les jours 
alors que le Seigneur travaille avec lui et qu’Il confirme Sa 
Parole. 

Le véritable évangéliste du Nouveau Testament ne gagne 
pas seulement des âmes pour Jésus par lui-même, il est 
impliqué activement à entraîner les autres croyants pour 
l’évangélisation miraculeuse et ensuite les mobiliser dans le 
ministère évangélique. 

Contrairement au patron traditionnel de plusieurs, 
l’évangéliste ne conduit pas seulement des réunions 
évangéliques dans les églises locales. A la place, il est 
dehors dans les rues, dans les places publiques, les villages 
ou dans la jungle là où les personnes qui ont besoin 
d’entendre l’évangile, vivent et travaillent.  

Le ministère de l’évangéliste, quand il est à son église 
locale, c’est de garder la vision de l’évangélisation locale, 
nationale et mondiale vivante dans le cœur des personnes. 
C’est aussi équiper les croyants dans l’église à atteindre les 
perdus avec l’évangile de Jésus à travers l’évangélisation 
miraculeuse. 
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Un évangéliste enseigne continuellement des méthodes 
efficaces d’évangélisation personnelle aux croyants. Il 
devrait les entraîner au ministère de guérison des malades et 
à la délivrance des opprimés. 

Il mobilisera des équipes d’évangélisation pour atteindre les 
perdus. Non seulement il prêchera avec confiance l’évangile 
dans les rues, mais il sera aussi efficace dans 
l’évangélisation personnelle, atteignant les perdus un à un, 
jour après jour. 

Alors que l’évangéliste utilisera tous les outils modernes de 
communication et de transportation disponible pour 
multiplier l’évangile aux perdus, avant tout, il sera engagé 
au concept des personnes atteignant les personnes. Il 
attendra et fera l’expérience de miracles alors que Dieu 
confirmera Sa Parole envers les perdus partout où l’évangile 
sera partagé. 

Alors que l’évangélisation est le ministère et la 
responsabilité de chaque croyant, l’évangéliste opère dans 
un degré d’onction plus haut dans ce domaine. Il est 
spécialiste dans l’évangélisation. Sa première responsabilité 
c’est de préparer les croyants à faire le travail de 
l’évangélisation. 

DEFINITION DES MOTS GRECS 

Trois mots Grecs sont utilisés en relation avec l’évangéliste 
ou de son travail. Les trois viennent de la même racine et 
c’est la source de notre mot français ‘’évangéliste.’’ 

Euaggelizo – Le Ministère 

‘’Euaggelizo’’ fait référence au ministère et veut dire 
annoncer de bonnes nouvelles ou nouvelles joyeuses. 

Ce mot fait référence au ministère de l’évangéliste et est 
utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament incluant 
des références au ministère de Jésus comme Evangéliste. 

� De Jésus 

Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libre les opprimés … 

� Des Anges 

Luc 1:19 L’ange qui répondit: Moi, je suis Gabriel, celui qui se 
tient devant Dieu; j’ai été envoyé pour te parler et t’annoncer 
cette bonne nouvelle. 
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Luc 2:10 Mais l’ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous 
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le 
peuple. 

� De Jean Baptiste 

Luc 3:18 Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec 
beaucoup d’autres exhortations. 

� Des Premiers Croyants 

Actes 8:4 Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en 
lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

� De Philippe 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du non de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 8:35 Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce 
texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 

� De Pierre et Jean 

Actes 8:25 Après avoir reçu témoignage et annoncé la parole du 
Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem, en évangélisant plusieurs 
villages des Samaritains. 

� De Paul 

Actes 13:32 Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle 
faite à nos pères. 

2 Corinthiens 10:16 En évangélisant les contrées situées au-delà 
de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait 
dans le domaine des autres. 

Ephésiens 3:8 A moi, le moindre de tous les saints, cette grâce à 
été accordée d’annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la 
richesse insondable du Christ … 

� De Tous les Croyants 

Romains 10:15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne 
sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux, les 
pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 

Euaggelion – Le Message 

‘’Euaggelion’’ fait référence au message et veut dire 
l’évangile ou le bon message. 

C’est un mot descriptif pour le message que l’évangéliste 
délivre. Alors que plusieurs choses peuvent faire référence à 
une bonne nouvelle ce mot s’applique spécialement à la 
bonne nouvelle de l’évangile de Jésus-Christ. 

� Evangile du Royaume 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 
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� Evangile de la Grâce de Dieu 

Actes 20:24 Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle 
m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse avec joie ma course, 
et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus: rendre 
témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

� Evangile de la Puissance de Dieu 

Romains 1:16 Car je n’ai pas honte de l’Evangile: c’est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec. 

� Evangile du Salut 

Ephésiens 1:13 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole 
de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui, vous avez cru et 
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis … 

Euaggelistes – Le Messager 

‘’Euaggelistes’’ fait référence à l’homme et veut dire un 
prêcheur ou messager de la bonne nouvelle. 

Ce mot décrit la personne et est habituellement traduit par 
évangéliste. En addition à son utilisation dans Ephésiens 
quatre pour décrire un des cinq dons du ministère, il est 
aussi utilisé pour Philippe ‘’l’évangéliste’’ et aussi dans les 
instructions de Paul à Timothée pour ‘’faire le travail d’un 
évangéliste.’’ 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs … 

Actes 21:8 Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. 
Etant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 
l’un des sept, nous avons demeuré chez lui. 

2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les 
souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton 
service. 

MINISTERE DE JESUS, L’EVANGELISTE 

Prophétisé par Esaïe 

Le ministère de Jésus comme Evangéliste fut prophétisé par 
le prophète Esaïe. 

Esaïe 61:1 L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car 
l’Eternel m’a donné l’onction. Il m’a envoyé pour porter de bonnes 
nouvelles à ceux qui sont humiliés; pour panser ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux 
prisonniers leur élargissement … 
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Confirmé par Jésus 

Jésus lut de ce passage à la synagogue à Nazareth comme Il 
commençait son ministère terrestre. 

Luc 4:18,19 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce 
du Seigneur. 

Six Caractéristiques 

Selon ces Ecritures il y avait six choses qui devaient 
caractériser le ministère de Jésus comme Evangéliste. 

� de prêcher l’évangile aux pauvres 

� de guérir les cœurs brisés 

� de prêcher la délivrance aux captifs 

� de donner le recouvrement de la vue aux aveugles 

� de donner la liberté aux opprimés 

� de proclamer l’année de grâce du SEIGNEUR. 

(‘’L’année de grâce du Seigneur’’ fait référence à ‘’l’année 
du Jubilée’’ c’était un temps ou tous les liens et dettes 
devaient être pardonnés.) 

Jésus, l’Evangéliste 

A travers le livre de Luc, nous voyons Jésus remplir Son 
ministère comme Evangéliste annoncé par le prophète Esaïe. 

Luc 4:43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j’annonce aux autres 
villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c’est pour cela 
que j’ai été envoyé. 

Luc 7:22 Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous 
avez vu et entendu: les aveugles recouvrent la vue, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 

Luc 8:1 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en 
village; il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu. 

Luc 20:1 Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple 
dans le temple et qu’il annonçait la bonne nouvelle, les principaux 
sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent … 

Jésus Comme Modèle  

A travers les évangiles nous voyons le ministère de Jésus 
comme modèle pour le ministère de l’évangéliste 
d’aujourd’hui. 
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Matthieu 9:35Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il 
enseignait dans leurs synagogues, prêchait l’Evangile du 
royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 

Matthieu 11:5 Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres. 

Le ministère de l’évangéliste est très important au plan et 
dessein de Dieu pour Son église aujourd’hui. 

L’APPEL DE L’EVANGELISTE 

Appel Spécifique 

L’évangéliste, comme les autres cinq dons du ministère, doit 
avoir un appel définitif de Dieu. 

Cet appel sera confirmé par le ministère prophétique des 
prophètes, apôtres et des anciens et sera transmis par 
l’imposition des mains par l’assemblée des anciens. Ce don 
du ministère sera reconnu par le corps de Christ. 

L’évangéliste devra être reconnu comme tel par les croyants 
dans l’église locale. Il devra être supporté financièrement et 
dans la prière par l’église locale. Sous la direction de Dieu, 
il devra aussi être envoyé dans d’autres régions par l’église. 

Appel Pour les Croyants 

Même s’il y a un don du ministère spécial comme 
évangéliste, tous les croyants devront faire l’œuvre d’un 
évangéliste comme Paul le recommande à Timothée. 

2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les 
souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton 
service. 

Chaque croyant doit être Son témoin. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 

Même si tous les croyants doivent évangéliser, l’évangéliste 
a l’onction spéciale pour l’évangélisation par conséquent 
sera plus habile dans ce secteur du ministère. 
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EXEMPLE DE PHILIPPE 

Philippe est l’exemple d’un évangéliste du Nouveau 
Testament. 

Actes 21:8 Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. 
Etant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 
l’un des sept, nous avons demeuré chez lui. 

Il y eut un temps de préparation dans la vie de Philippe 
avant qu’il commence à opérer dans le don du ministère 
comme évangéliste. 

Premièrement un Diacre 

Actes 6:1-6 En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, 
les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs 
veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les douze 
convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: Il ne 
convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir 
aux tables. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, remplis de l’Esprit 
et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, 
nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. 
Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Etienne, homme 
plein de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 
Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils les présentèrent 
aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 

Dans ce passage nous voyons plusieurs choses en 
préparation dans la vie de Philippe avant qu’il commence 
ses fonctions dans le domaine de son don du ministère. 

� Engagé 

Philippe était engagé dans l’église locale de Jérusalem. Plus 
tard l’église de Césarée devient son église locale. 

� Bonne Réputation 

Philippe a prouvé aux dirigeants de son église qu’il était un 
homme de caractère et d’intégrité. 

� Rempli de L’Esprit 

C’était un homme qui était continuellement rempli du Saint-
Esprit. 

� Sagesse Eprouvée 

Il était un homme de sagesse. 

� Un Cœur de Serviteur  

Il avait un coeur de serviteur . Il avait un cœur de 
compassion qui répondait aux besoins de ceux dans le 
besoin. Il était un homme humble, près à servir les autres. 
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� Eprouvé Dans le Service 

Avant que Philippe commence à opérer comme évangéliste, 
il a premièrement fait ses preuves comme diacre dans son 
église locale. 

� Soumis à l’Autorité 

Philippe apprend à gouverner en autorité en étant 
premièrement soumis à l’autorité des anciens. 

� Recommandé par les Anciens 

Philippe avait le support spirituel des anciens de son église 
locale. 

Actes 8:14 Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent 
que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils 
leur envoyèrent Pierre et Jean … 

Commence Avec la Persécution 

Philippe fut forcé dans le ministère pour lequel il avait été 
appelé par la persécution qui vint dans sa vie. 

Actes 8:1 Saul approuvait le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-
là, une grande persécution contre l’église qui était à Jérusalem; 
et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de 
la Judée et de la Samarie. 

Actes 8:4,5 Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu 
en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, 
descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. 

MESSAGE D’UN EVANGELISTE 

L’évangéliste prêche un message principal. C’est l’évangile 
de Jésus-Christ. Partout où Philippe allait comme 
évangéliste, il proclamait Jésus-Christ. 

Actes 8:5 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y 
prêcha le Christ. 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 8:35 Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce 
texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 

Actes 8:40 Quant à Philippe, il se trouva dans Azot, puis il 
évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu’à son 
arrivée à Césarée. 
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Baptême d’Eau 

Le message d’un évangéliste comprendra le baptême d’eau 
de ceux qui reçoivent Jésus comme un sceau et un 
témoignage de leur foi en Jésus-Christ. 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 8:36 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à 
un point d’eau. Et l’eunuque dit: Voici de l’eau; qu’est-ce qui 
m’empêche d’être baptisé? 

Baptême Dans le Saint-Esprit 

A travers l’expérience de Philippe en Samarie, nous 
apprenons que les nouveaux croyants non seulement doivent 
immédiatement être baptisés dans l’eau, mais aussi ont 
besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. 

Actes 8:14-17 Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, 
apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole 
de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus 
chez eux, prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. 
Car il n’était pas encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et 
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 

Alors que ces nouveaux croyants reçurent le baptême dans 
le Saint-Esprit, ils reçurent aussi la puissance pour être des 
témoins efficaces pour continuer à proclamer l’évangile à 
ceux qui ne l’avaient pas encore entendu. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 

QUESTIONS DE REVISION  

1. Qu’est-ce que le ministère de l’évangéliste? 
 
 
2. Quelle est la différence entre le ministère de l’évangéliste et l’appel d’évangélisation dans la 

vie de chaque croyant? 
 
 
3. Décrire la préparation, et le développement du caractère que nous pourrons voir dans la vie du 

croyant avant qu’il puisse fonctionner comme évangéliste.
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Leçon Huit 

Le Ministère de l’Evangéliste (Suite) 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs … 

Actes 21:8 Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe 
l’évangéliste, qui était l’un des sept, nous avons demeuré chez lui. 

2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, 
remplis bien ton service. 

MODELE POUR L’EVANGELISATION DE MULTITUDE 

Le ministère de Philippe en Samarie est un modèle 
d’évangélisation de multitude. 

Ce qui suit est un exemple de l’accomplissement de la 
grande mission de Jésus. 

Actes 8:5-8 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y 
prêcha le Christ. Les foules, d’un commun accord, s’attachaient à 
ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu’ils 
faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de 
démoniaques, en criant d’une voix forte, et beaucoup de 
paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande 
joie dans cette ville. 

Quand Philippe se rendit en Samarie, il fut guidé par le 
Saint-Esprit. L’évangéliste est un moissonneur. Philippe 
récolte dans le champ de moisson où Jésus avait semé. 

Remplir la Grande Mission 

Marc 16:15-18 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent 
quelques breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils 
imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 

Philippe obéit aux paroles directes de Jésus quand il se rend 
en Samarie, une place selon des circonstances normales, où 
une personne Juive préfèrerait ne pas aller. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre. 
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Philippe obéit aux paroles de Jésus quand il prêcha 
l’évangile et les signes que Jésus avaient promis suivirent. 

Actes 8:6,7 Les foules, d’un commun accord, s’attachaient à ce 
que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu’il 
faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de 
démoniaques, en criant d’une voix forte, et beaucoup de 
paralytiques et de boiteux furent guéris. 

Marc décrit le début de l’accomplissement de la grande 
mission immédiatement après que Jésus est élevé au ciel. 

Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui 
l’accompagnaient. 

Les gens de Samarie reçurent l’évangile que Philippe 
prêchait à cause de la confirmation de la parole par des 
signes. 

Evangélisation Miraculeuse 

La seule évangélisation efficace véritable c’est 
l’évangélisation miraculeuse. Pendant des années l’église 
tenta d’atteindre le monde avec l’évangile par des méthodes 
et techniques sans s’attendre à ce que Dieu confirme Sa 
Parole avec des signes et prodiges. Nous avons utilisé des 
brochures et formules. Trop souvent nous avons ajouté une 
forme de piété mais renié sa puissance.  

2 Timothée 3:5 Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais 
ils en renieront la puissance. Eloigne-toi de ces hommes-là. 

L’évangéliste doit avoir une onction pour opérer avec de 
grands signes, prodiges et miracles de guérison, plusieurs 
viendront à Jésus. 

L’Eglise des Actes 

L’église décrite dans le livre des Actes grandit par millier à 
cause de l’évangélisation miraculeuse. 

Actes 2:43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. 

Actes 2:47b Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui 
étaient sauvés. 

Actes 5:12a Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au 
milieu du peuple par les mains des apôtres. 

Actes 5:14-16 Les multitudes d’hommes et de femmes qui 
croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait 
les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des 
grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins 
puisse couvrir l’un d’eux. La multitude accourait aussi des villes 
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voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens 
tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris. 

Exemples 
� Pierre et Jean 

Comme Pierre et Jean marchaient dans la rue, ils virent un 
homme qui était boiteux de naissance demandant l’aumône 
à la porte du temple. 

Actes 3:6-10 Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur 
demandait l’aumône. Et il les observait, s’attendant à recevoir 
d’eux quelque chose. Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, 
ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth: lève-toi et marche! Le saisissant par la main droite, il le 
fit lever. A l’instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes; 
d’un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans 
le temple en marchant, sautant et louant Dieu.  

Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le 
reconnaissait: c’était celui qui était assis à la Belle Porte 
du temple pour demander l’aumône, et les gens furent 
remplis de stupeur et d’étonnement au sujet de ce qui lui 
était arrivé. 

Comme résultat de ce miracle, cinq mille personnes furent 
sauvées. 

Actes 4:4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq 
mille. 

� Philippe 

Quand Philippe se rendit en Samarie, à cause des miracles, 
plusieurs acceptèrent Jésus comme leur Sauveur et furent 
baptisés. 

Actes 8:5 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y 
prêcha le Christ. 

Actes 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

� Paul 

Quand Paul se rend à Ephèse, Dieu confirme Sa Parole à 
travers l’évangélisation miraculeuse. 

Actes 19:11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul. 

Comme résultat de l’évangélisation miraculeuse et comme 
résultat de l’enseignement et de l’entraînement des autres 
pour l’évangélisation miraculeuse dans les écoles ou les 
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lectures à l’entrée de la ville, tous ceux qui habitaient dans 
la province d’Asie entendirent l’évangile. 

Actes 19:10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 
habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 
Seigneur. 

L’Eglise d’Aujourd’hui 

Dieu restaure l’évangélisation miraculeuse à l’église 
d’aujourd’hui. 

Alors que les évangélistes font leur travail et entraînent 
chaque croyant pour l’évangélisation miraculeuse, une 
grande vague d’évangélisation miraculeuse balayera le 
monde avant le retour prochain de Jésus-Christ. 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 

Résultat Géométrique 

Premièrement, Jésus envoie les douze disciples, ensuite Il 
envoie les soixante et dix. Le jour de la Pentecôte, cent vingt 
personnes reçoivent la puissance dont Jésus parlait. Des 
milliers viennent à la connaissance de Jésus quand ils voient 
le miracle de la venue du Saint-Esprit. Des milliers furent 
sauvés quand Pierre et Jean guérissent l’homme boiteux. 
Les foules de Samarie entendent et croient l’évangile de 
Jésus quand ils voient les miracles de Philippe. La première 
église ne grandit pas par addition, elle grandit par 
multiplication alors que tous les croyants de partout 
accomplissaient l’œuvre de Jésus. Les évangélistes 
d’aujourd’hui doivent encore mobiliser les croyants à faire 
l’œuvre de Jésus. 

LA FONDATION D’UNE NOUVELLE EGLISE LOCALE  

Manifestement, Pierre et Jean fondent une nouvelle église 
locale en Samarie avec ceux qui furent gagnés pour Jésus à 
travers le ministère d’évangélisation de Philippe. 

Actes 9:31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et 
la Samarie; elle s’édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et 
progressait par l’assistance du Saint-Esprit. 

Travailler Avec les Autres 

L’évangéliste doit travailler étroitement avec les anciens de 
son église locale et les cinq autres dons du ministère. 
L’évangéliste ne doit pas ‘’faire ce qu’il veut’’ 
indépendamment des autres ministères. 
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La Samarie est un bon exemple de cela. Il serait impensable 
de donner naissance à des bébés et ensuite les laisser mourir 
de faim. En Samarie, nous voyons les apôtres venir 
immédiatement et continuer le travail et, apparemment, 
établir une église selon le plan et le modèle de Dieu d’un 
ministère efficace. 

L’église de Samarie est le modèle de Dieu pour la croissance 
de l’église. 

� Il y avait la paix. 

� L’église était fortifiée. 

� Elle était réconfortée par le Saint-Esprit. 

� Elle grandissait en nombres. 

� Elle avait une relation personnelle et un respect envers 

Dieu. 

Ce fut une église qui fut bâtie sur la fondation des Apôtres et 
des prophètes selon le plan et le dessein de Dieu. 

CARACTERISTIQUES D’UN EVANGELISTE 

Nous observons des choses dans le passage au sujet de 
Philippe qui pourrait caractériser le ministère de 
l’évangéliste. 

Reconnaissait Ses Limites 

Philippe reconnaissait les limites de son ministère. Il ne 
pensait pas qu’il devait tout faire lui-même. 

Travaillait Avec les Autres 

Il démontra une volonté de travailler avec les autres 
ministères. 

Etait Près de l’Autorité 

Il avait une relation proche avec les dirigeants de son église 
et il s’appuyait sur eux quand il avait besoin d’aide. 

Accueillait les Autres Ministères 

Il ne laissa pas ce nouveau groupe de croyants sans 
surveillance.. Il savait qu’ils avaient besoin du ministère des 
apôtres, prophètes, enseignants et pasteurs pour grandir et 
être établis dans la foi. 

Recevait la Direction de Dieu 

Il ne se déplaçait pas sans avoir reçu la direction définie de 
Dieu. 
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Actes 8:26 Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe: 
Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de 
Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. 

L’EVANGELISTE ET L’EVANGELISATION PERSONNELLE 

Un Gagneur d’Ames Expert 

Un évangéliste bien balancé dans son ministère sera aussi 
appliqué et habile dans l’évangélisation personnelle que 
dans l’évangélisation de masse. L’évangéliste devrait être un 
gagneur d’âmes expert. Il recherchera toujours l’opportunité 
de témoigner pour Jésus-Christ. 

Obéit aux Directions de Dieu 

Philippe fut guidé à quitter la gloire et l’excitation qu’il y 
avait en Samarie pour aller et témoigner à un homme dans le 
désert. Cela fut certainement une épreuve d’obéissance, 
Philippe obéit à Dieu et il a l’opportunité de guider un 
homme important, le trésorier de la nation d’Ethiopie, vers 
Jésus. 

Actes 8:26-40 Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe: 
Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de 
Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. 

Et voici, un Ethiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace 
reine d’Ethiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu 
à Jérusalem pour adorer, et il s’en retournait, assis sur son char, 
en lisant le prophète Esaïe. 

L’Esprit dit à Philippe: Avance, et rejoins ce char. 

Prompt à Enseigner 

Philippe accourut et entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète 
Esaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? 

Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide? Et 
il invita Philippe à monter s’asseoir avec lui. 

Le passage de l’Ecriture qu’il lisait était celui-ci: Il a été mené 
comme une brebis à l’abattoir; et, comme un agneau muet devant 
celui qui le tond, il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, 
son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car 
sa vie est supprimée de la terre. 

L’eunuque prit la parole et dit à Philippe: Je te prie, de qui le 
prophète dit-il cela? De lui-même, ou de quelque autre? 

Baptise un Nouveau Croyant 

Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui 
annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur 
chemin, ils arrivèrent à un point d’eau.  
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Et l’eunuque dit: Voici de l’eau; qu’est-ce qui m’empêche d’être 
baptisé? 

Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.  

L’eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 

Il ordonna d’arrêter le char; tous deux descendirent dans l’eau, 
Philippe ainsi que l’eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent 
remontés hors de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 
l’eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son 
chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azot, puis il 
évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'’ son 
arrivée à Césarée. 

Un évangéliste devrait toujours être sensible au Saint-Esprit. 
Philippe fut guidé vers Samarie et la ville était mure pour la 
récolte. Ensuite Philippe fut guidé vers l’eunuque Ethiopien. 
Cet homme était déjà à la recherche du Seigneur. Alors que 
l’évangéliste est sensible à la direction et au rythme du 
Saint-Esprit, il sera beaucoup plus efficace dans son 
ministère. 

Un exemple 

Souvent les croyants se sentent inadéquats quand ils lisent la 
grande mission au sujet de prêcher la bonne nouvelle à toute 
créature. 

Plusieurs pensent qu’ils ne peuvent pas prêcher comme 
Philippe le fit en Samarie. Cependant, nous prenons note 
que quand Philippe monte dans le char, il s’assit près de 
l’eunuque et lui prêche. 

Actes 8:35 Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce 
texte, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. 

De ‘’prêcher’’ veut dire de simplement proclamer, de dire, 
ou de partager. Quand Philippe s’assit près de cet homme, il 
lui témoigne tout simplement. En le faisant, il remplit la 
grande mission de Jésus et fit partie de la proclamation de la 
bonne nouvelle à toute nation. 

Connaître la Parole 

Un évangéliste devrait avoir une connaissance minutieuse de 
la Parole de Dieu. Philippe avait une telle connaissance qu’il 
pouvait commencer là où l’homme lisait et lui prêcher 
l’évangile. 

Equilibre Dans le Ministère 

Certainement, Philippe était un homme équilibré dans 
chaque domaine de son ministère. Il était un homme de la 
Parole et il était un homme rempli de L’Esprit de Dieu. 
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Philippe, comme évangéliste, prêcha Jésus partout où il 
allait. 

Actes 8:40 Quant à Philippe, il se trouva dans Azot, puis il 
évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son 
arrivée à Césarée. 

MINISTERE POUR LE CORPS DE CHRIST 

Pour Equiper 

Nous pensons souvent que l’évangéliste c’est quelqu’un qui 
va et conduit de grandes croisades. Cependant, le premier 
ministère de l’évangéliste selon Ephésien quatre c’est ‘’ 
d’équiper les saints pour le travail du ministère.’’ 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs … 

Pour Former 

L’évangéliste, comme l’apôtre, le prophète, le pasteur et le 
docteur est premièrement donné pour former le peuple pour 
faire l’œuvre de Jésus. 

Nous avons vu le travail de Jésus comme évangéliste. Jésus 
parlait à tous les croyants quand Il dit: 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais vers le Père. 

� L’Oeuvre du Ministère  

Les œuvres du ministère sont: 

� De prêcher l’évangile 

� De chasser les démons 

� De guérir les malades 

Tous les croyants doivent être formés pour faire les œuvres 
de Jésus. Cela comprend prêcher l’évangile, chasser les 
démons et guérir les malades. Le premier travail de 
l’évangéliste n’est pas de faire l’œuvre du ministère mais de 
préparer le peuple de Dieu à accomplir l’œuvre du 
ministère. 

‘’Sergent Instructeur’’ 

Ceux qui font partie des cinq dons du ministère sont des 
sergents instructeurs dans l’armée de Dieu. Les sergents 
instructeurs ne sont pas ceux qui se battent et gagnent la 
bataille, même s’ils ont l’expérience et sont spécialistes dans 
la bataille. Leurs fonctions sont d’entraîner les soldats à être 
de vaillants guerriers. Les soldats, fonctionnant ensemble 
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dans une armée vaillante et disciplinée, sont ceux qui 
gagnent la bataille. 

Chaque Croyant  

� Chaque croyant doit faire l’œuvre du ministère. 

� Chaque croyant doit être un témoin pour Jésus. 

� Chaque croyant doit ‘’prêcher l’évangile.’’ 

� Chaque croyant doit faire le même travail que Jésus a 

fait. 

� Chaque croyant doit chasser les démons et guérir les 

malades. 

Jésus parlait à tous les croyants, pas seulement à ceux qui 
font parties des cinq dons du ministère quand Il dit: ‘’Voici 
les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.’’ 

Marc 16:17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues… 

Si tous les croyants doivent: 

� prêcher l’évangile 

� chasser les démons 

� imposer les mains aux malades 

Alors tous les croyants doivent être formés: 

� à prêcher  

� à opérer dans la délivrance 

� à opérer dans la guérison aux malades 

Alors que tous les croyants sont formés pour 
l’évangélisation miraculeuse, alors que tous les croyants 
deviennent des évangélistes opérant des miracles, le monde 
peut et sera gagné avec l’évangile de Jésus Christ. 

Mobiliser les Croyants 

Nous ne dépendons pas sur ceux qui sont appelés à être 
évangélistes pour atteindre le monde avec l’évangile. Cette 
formation est le premier travail des évangélistes. Ils doivent 
former les croyants pour une évangélisation miraculeuse 
puissante et efficace. Ils doivent mobiliser des équipes 
évangéliques pour atteindre les perdus avec l’évangile. 

Dans le ministère de Jésus, alors qu’Il prêchait l’évangile, 
guérissait les malades, ressuscitait les morts et chassait les 
démons, Il entraînait aussi les autres à faire Son œuvre. Il se 
multipliait dans la vie des autres. 
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La Clé c’est la Multiplication 

La clé pour être un évangéliste efficace, ce n’est pas 
l’addition; c’est la multiplication. Ce n’est pas essayer de 
bâtir le plus gros ministère; c’est de se multiplier dans la vie 
des autres. 

2 Timothée 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. 

Pour une étude plus profonde sur le sujet de l’évangéliste, voir le manuel 
Evangélisation Miraculeuse – Le Plan de Dieu pour Atteindre le Monde. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Décrire trois caractéristiques que nous avons vu en Philippe, l’évangéliste, par rapport au reste 
du corps des croyants. 

 
2. Décrire le dessein de l’évangéliste dans ses rapports avec le corps de Christ.  
 
3. Qu’est-ce que l’évangélisation miraculeuse? Donnez des exemples venant de la Parole.



94 

Leçon Neuf 

Le Ministère du Pasteur, ou Berger 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 

INTRODUCTION 

Le pasteur est le plus visible des dons du ministère dans 
l’église d’aujourd’hui. Cependant, ce n’était pas le cas dans 
la première église du Nouveau Testament. Le mot 
‘’pasteur’’ est utilisé seulement une fois dans la Version de 
la Bible Anglaise New King James. (Ephésiens 4:11) 

Vue Traditionnelle 

Un fardeau impossible a été placé sur les pasteurs à cause de 
notre manque de compréhension de ce don du ministère. 
Dans plusieurs congrégations locales, le pasteur est 
responsable pour tout incluant gagner des âmes, prendre 
soin du troupeau, être responsable des finances, être 
l’enseignant et l'évangéliste. 

Quand un homme se tient seul dans cette position, il devient 
très vulnérable, et des milliers de pasteurs sont tombés dans 
une dépression, soit morale, spirituelle, physique, 
émotionnelle ou mentale. Plusieurs ont été la proie de 
l'orgueil par la flatterie. D'autres ont cédé à la fausseté des 
richesses et de la mauvaise administration financière parce 
qu'ils n'étaient pas sous le contrôle de Dieu.  

Vue Biblique 

Les cinq dons du ministère doivent fonctionner et opérer en 
équipe dans l’église locale, chacun opérant dans sa propre 
fonction ministérielle. Dans l’église du Nouveau Testament, 
nous voyons chacun des cinq dons du ministère en opération 
au lieu de laisser tous les ministères au pasteur, comme cela 
s’est fait dans la tradition. La fonction des cinq dons du 
ministère dans l’église locale a été donnée par Jésus: 

� Pour préparer le peuple de Dieu au travail du ministère 

� Pour bâtir le corps de Christ 

� Pour apporter une unité dans la foi et la connaissance 

du Fils de Dieu 

� Pour apporter les saints à la maturité et à la plénitude 

de Christ 

Le don du ministère de pasteur ou berger est en fonction 
normalement seulement dans une église. Les autres dons du 
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ministère seront en fonction dans l’église locale mais seront 
aussi envoyés, de temps en temps, pour bâtir d’autres 
croyants dans la foi ou pour établir d’autres églises. 

Définir le Pasteur 
� Berger 

Le mot Grec traduit par pasteur dans Ephésiens 4:11 est 
‘’poimen’’ veut dire berger, celui qui garde, surveille ou 
assemble, dirige et aussi nourrit le troupeau, un surveillant. 

‘’Poimen’’ est utilisé dix-huit fois dans le Nouveau 
Testament. Seulement une fois il est traduit par pasteur. Les 
dix-sept autres fois il est traduit par berger. 

Souvent nous utilisons le mot pasteur parce que c’est le mot 
utilisé dans Ephésiens quatre où la liste complète des cinq 
dons du ministère sont donnés. Cependant, à cause de 
l’usage commun de l’écriture et la signification actuelle du 
mot ‘’poimen,’’ il serait biblique d’utiliser le mot ‘’berger.’’ 

Certains n’ont pas trouvé facile d’utiliser le terme ‘’berger’’ 
parce qu’ils ont fait autrefois l’expérience du manque de 
balance. Certains dans le mouvement charismatique, 
utilisèrent le mot berger et furent connus comme "le 
mouvement des bergers". Ce mouvement est devenu 
débalancé et causa beaucoup de souffrance dans le corps de 
Christ. 

Nous devons agir et non réagir. Nous devons agir sur la 
révélation de la Parole de Dieu alors qu’Il restaure la vérité 
du Nouveau Testament à Son corps aujourd’hui. Dans notre 
étude nous avons choisi d’utiliser les termes, pasteur et 
berger, indifféremment parce qu’ils sont tous les deux 
bibliques. 

� Pasteur - Docteur 

Plusieurs pensent que pasteur et docteur sont inséparables et 
qu’il y a seulement quatre dons du ministère. La raison pour 
cela est que Ephésiens quatre dit, ‘’ C’est lui qui a donné les 
uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes.’’ Et ensuite le pasteur et le docteur 
sont mentionnés ensemble alors que le verset continue, ‘’les 
autres comme pasteurs et docteurs.’’ 

Il y a assez dans cette interprétation pour établir que le 
ministère du pasteur est certainement à un degré plus large 
un ministère d’enseignant. 

Ils y a des personnes qui sont très efficaces comme pasteurs 
et ont un cœur de pasteur, mais ce sont des enseignants 
médiocres. Il y a aussi des enseignants qui sont bien doués 
dans la Parole mais qui n’ont pas un cœur de pasteur et qui 
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semblent avoir une pauvre relation avec les personnes qu’ils 
enseignent. 

Sans se soucier des différences de pensées dans ce verset, 
nous avons choisi de les étudier, pour bien les comprendre, 
comme cinq dons du ministère différents. 

Cinq Dons du Ministère 

Ceux qui sont appelés et qui fonctionnent dans les cinq dons 
du ministère ont chacun leurs forces et leurs limites. C’est 
une des raisons pourquoi les cinq dons du ministère 
devraient fonctionner dans chaque église locale. Chacun des 
dons du ministère doit circuler et opérer ensemble pour 
préparer, bâtir et affirmer tous les croyants dans cette église 
pour qu’ils puissent parvenir ‘’ à la mesure de la stature 
parfaite du Christ.’’ 

Quand Jésus place différents ministères dans l’église, Il le 
fait avec un dessein et avec un grand soin. Il réalise la 
variété des besoins qui existent dans Son peuple et Il était 
concerné à ce que chacun de ces besoins soit remplis par 
l’opération balancée de ces dons du ministère en opération 
dans chaque église locale. 

Si chacun des dons du ministère n’est pas en opération sur 
une base régulière dans l’église locale, il sera impossible 
pour ce corps de croyants de parvenir à une maturité 
complète et balancée dans leur service et leur vie chrétienne. 

LES PASTEURS SONT SURVEILLANTS 

Actes 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques, 
pour faire paître l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son 
propre sang. 

Nourrir les Brebis 

Le mot Grec pour surveillant est ‘’ episckopos.‘’ Il est aussi 
traduit par ‘’ évêque.’’ Le mot veut dire celui qui nourrit la 
brebis. C’est une référence à un pasteur ou un berger. 
L’évêque dans la signification de l’écriture, c’est une 
fonction dans l’église locale ce n’est pas quelqu’un qui a 
une autorité sur un groupe d’églises locales comme le fait 
l’apôtre. 

Vue Traditionnelle 

Evêque, qui fait partie d’une hiérarchie ecclésiastique, ne 
prend pas forme par une révélation ou modèle du Nouveau 
Testament, mais par une tentative de l’homme pour 
améliorer le plan et dessein de Dieu pour l’église locale 
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indépendante. Un évêque ne peut pas prendre la place de 
ceux que Dieu a établi apôtres et prophètes. 

Les bergers sont les surveillants du troupeau. L’image 
visuelle est celle d’un berger assis près de la montagne 
surveillant les brebis qui sont sous sa garde. 

Tous les anciens, ou surveillants d’une église locale doivent 
fonctionner comme bergers même s’ils ont un don du 
ministère autre que celui de pasteur. 

Paul dit que ceux qui désirent ce don du ministère désirent 
une belle activité. 

1 Timothée 3:1 Cette parole est certaine: si quelqu’un aspire à la 
charge d’évêque, il désire une belle activité. 

Une Fonction, Pas un Titre  

Notons que le ‘’pasteur’’ ou ‘’berger’’ est une fonction, pas 
un titre. C’est la même chose pour chacun des cinq dons du 
ministère. L’apôtre, le prophète, l’évangéliste et l’enseignant 
sont des fonctions pas des titres. 

LES CROYANTS COMME BREBIS 

Les termes ‘’ brebis’’ et ‘’troupeau’’ ne sont pas les termes 
les plus flatteurs que l’on peut utiliser pour décrire le peuple 
de Dieu. 

Cependant, ces termes s’appliquent bien pour décrire notre 
dépendance totale à la direction, la provision et le soin de 
Dieu pour notre vie de tous les jours. 

Besoin de Soin Spéciaux 

Les brebis ont besoin de soins spéciaux. Elles sont les plus 
dépendantes de toutes les créatures de Dieu. Elles ne 
peuvent tout simplement pas y parvenir par elles-mêmes. 

Genèse 4:2 Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint 
berger de petit bétail et Caïn cultivateur. 

Même au temps de la première famille, les brebis devaient 
être gardées. 
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Besoin d’être nourri 

Les brebis doivent être nourries. 

1 Samuel 17:15,20 David s’en allait de chez Saül et revenait pour 
faire paître le troupeau de son père à Bethléhem. 

David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, prit 
sa charge et partit, comme Isaï le lui avait ordonné. Lorsqu’il 
arriva au camp, l’armée sortait pour se ranger en bataille et 
lançait la clameur de guerre. 

David ne laisserait jamais le troupeau sans surveillance. 
Contrairement à la plupart des animaux, les brebis n’ont 
aucune habileté à trouver le manger et l’eau par elles-
mêmes. Elles ont aussi un très mauvais sens de la direction. 

Se Perdre Facilement 

Les brebis se perdent facilement et ont tendance à errer à 
l’abandon. 

Jérémie 50:6 Mon peuple était un troupeau de brebis perdues; 
leurs bergers les égaraient, les détournaient par les montagnes; 
elles allaient de montagne en colline, en oubliant leur gîte. 

Ezéchiel 34:12 Comme un berger fait la revue de son troupeau 
quand il est au milieu de ses éparses, ainsi je ferai la revue de 
mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été 
disséminées, un jour de nuée et de brouillard. 

Esaïe 53:6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie; et l’Eternel a fait retomber sur lui la faute 
de nous tous. 

Besoin de Protection 

Les brebis sont sans défense. Elles sont susceptibles à toutes 
sortes d’attaques. Elles n’ont aucune défense naturelle 
comme les griffes, les mâchoires puissantes ou l’habileté de 
courir vite. 

Par elles-mêmes, ce sont des proies faciles pour toutes sortes 
d’animaux sauvages. 

Matthieu 10:16 Voici: Je vous envoie comme des brebis au milieu 
des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 
comme les colombes. 

Les brebis sont en sécurité seulement quand elles sont 
serrées les unes contre les autres. Elles doivent avoir un 
gardien ou berger pour les protéger la nuit. 

De la Valeur 

Même avec tous leurs défauts, les brebis étaient une 
possession de grande valeur. Les brebis produisent de la 
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viande pour la nourriture et la laine pour les vêtements. 
Elles ont l’habileté à se déplacer ensemble et répondent à la 
voix de leur berger. 

Jean 10:3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène 
dehors. 

Besoin du Berger Pour Survivre 

v. 4 Lorsqu’il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il 
marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles 
connaissent sa voix. 

Elles savent que sans le berger pour les nourrir, les diriger, 
les surveiller et prendre soin d’elles, elles ne survivront pas 
comme Son peuple.  

JESUS, NOTRE BERGER 

L’utilisation du mot, berger, était vraiment descriptif au 
temps du ministère de Jésus et l’établissement de la 
première église. Bergers et brebis étaient une grande partie 
de la vie économique. Les bergers étaient envoyés partout. 
Cependant, le travail du berger n’était pas un travail 
d’honneur et de prestige. 

Jésus fait une description complète du berger dans Jean 
10:1-16. 

Jean 10:1-3 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui n’entre point 
par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, 
celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la 
porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis 
entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui 
appartiennent et les mène dehors. 

La bergerie était un mur entourant un endroit ouvert d’où les 
brebis allaient et venaient. Souvent, plusieurs troupeaux 
venaient dans une bergerie alors il y avait plusieurs bergers 
pour la protection la nuit, alors les bergers pouvaient se 
reposer. 

Jésus Est la Porte 

Dans quelques bergeries il n’y avait pas de porte. Le berger 
guidait les brebis dans un endroit sécuritaire et ensuite 
dormait dans l’ouverture de la bergerie pour protéger les 
brebis pendant la nuit. 

Jésus disait qu’Il était la porte et seulement l’homme qui 
entrait par la porte, ou était appelé par Dieu, pouvait être le 
vrai berger des brebis. 
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Connaître Sa Voix 

vs. 4,5 Lorsqu’il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il 
marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles 
connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger; mais 
elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix 
des étrangers. 

Dans les grands troupeaux au temps de Jésus il y avait un 
chef berger qui sortait ses brebis le matin. Les brebis 
connaissaient la voix de leur berger et elles attendaient 
jusqu’à ce qu’il vienne et les appelle.  

Jésus utilisa cette façon de parler, mais ils ne comprirent pas 
ce qu’Il leur disait.  

vs. 6-10 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas 
ce qu’il leur disait. Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je 
vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont 
venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis 
ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte; si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé; il entrera et sortira et trouvera des 
pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire; 
moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient 
en abondance. 

Le Bon Berger  

Vs. 11-14 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n’est pas berger et à qui 
les brebis n’appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les 
brebis et s’enfuit. Et le loup s’en empare et les disperse. C’est 
qu’il est mercenaire et qu’il ne se met pas en peine des brebis. 
Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis 
me connaissent. 

Jésus montre la différence entre une personne qui prend soin 
des brebis pour l’argent " employé " et le vrai berger qui 
donnera sa vie pour protéger ses brebis. 

Vs. 15,16 Comme le Père me connaît, et comme je connais le 
Père; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 
brebis qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut aussi 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il faut aussi que je 
les amène; elle entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, 
un seul berger. 

Jésus est le Grand Berger. 

Hébreux 13:20 Que le Dieu de paix – qui a ramené d’entre les 
morts le grand berger des brebis … 

Berger des Ames 

Jésus est notre Berger et le gardien de nos âmes. 
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1 Pierre 2:25 Car vous étiez comme des brebis errantes, mais 
maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de 
vos âmes. 

Berger en Chef 

Jésus est le berger en chef. 

1 Pierre 5:4 Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 
remporterez la couronne incorruptible de la gloire. 

Berger Compatissant 

Jésus avait de la compassion pour les personnes, se référant 
à elles comme étant ‘’ lassées et abattues, comme des brebis 
qui n’ont pas de berger.’’ Le pasteur doit avoir de la 
compassion et être leur berger. 

Matthieu 9:36 A la vue des foules, il en eut compassion, car elles 
étaient lassées et abattues comme des brebis qui n’ont pas de 
berger. 

Le ministère de Jésus comme Berger est le modèle du 
ministère de chaque personne qui est appelée comme berger 
ou pasteur dans l’église locale. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Définir les mots pasteur, berger, surveillant et évêque. 
 
 
2. Décrire les caractéristiques entre la brebis et le chrétien qui révèle le besoin pour un vrai 

berger. 
 
 
3. Quelles sont les caractéristiques de Jésus qui le révèlent comme notre berger?
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Leçon Dix 

Le Ministère du Pasteur, ou Berger (Suite) 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs … 

QUALIFICATIONS SPECIFIQUES DU BERGER (PASTEUR) 

En plus des qualifications générales des anciens, les bergers 
(pasteurs) doivent aussi avoir quelques qualités et ont 
développé des habiletés spécifiques qui les équiperont pour 
fonctionner dans ce don du ministère en particulier. 

Guider les Brebis 

Le berger (pasteur) doit être capable de guider les brebis. 

Jean 10:4 Lorsqu’il a fait sortir toutes celles qui lui 
appartiennent, il marche devant elles; et les brebis le suivent, 
parce qu’elles connaissent sa voix. 

Si les bergers doivent guider les croyants dans l’église 
locale, ils doivent déjà marcher dans les voies de Dieu. Ils 
doivent avoir une connaissance de la vérité de la Parole de 
Dieu et avoir fait l’expérience de ces vérités à l’œuvre dans 
leurs vies.  

Comme conducteurs, si les bergers veulent que les croyants 
dans l’église prient, ils doivent être des personnes de prière 
eux-mêmes. S’ils veulent que les croyants soient fidèles 
dans leurs dîmes et offrandes, ils doivent être des donateurs 
fidèles eux-mêmes. S’ils veulent que les personnes soient 
gagneurs d’âmes, alors ils doivent être aussi gagneurs 
d’âmes. Les bergers doivent être des exemples pour les 
croyants. 

Hébreux 13:7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont 
annoncé la parole de Dieu; considérez l’issue de leur vie et imitez 
leur foi. 

1 Timothée 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois 
un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en 
foi, en pureté. 

1 Pierre 5:2,3 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, 
non par contrainte, mais volontairement selon Dieu; ni pour un 
gain sordide, mais de bon cœur; non en tyrannisant ceux qui vous 
ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau … 

1 Corinthiens 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ. 
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Nourrir le Troupeau 

Le berger doit être capable de nourrir le troupeau. 

Jérémie 23:4 J’établirai sur elles des bergers qui les feront 
paître; elles n’auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il 
n’en manquera aucune, dit l’Eternel. 

Jérémie 3:15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils 
vous feront paître avec intelligence et avec discernement. 

Actes 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis évêques, 
pour faire paître l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son 
propre sang. 

Si les brebis doivent être nourries pour grandir, elles doivent 
être nourries avec la bonne nourriture et l'eau spirituelle de 
la Parole de Dieu.  

Se Nourrir eux-mêmes 

Les bergers doivent s’adonner eux-mêmes à l’étude de la 
Parole de Dieu et à la prière. Si les bergers doivent nourrir 
les brebis, ils doivent premièrement eux-mêmes avoir un 
festin dans la Parole de Dieu. 

Actes 6:4 Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le 
service de la parole. 

Jérémie 10:21 Car les bergers ont été stupides, ils n’ont pas 
cherché l’Eternel. C’est pour cela qu’ils n’ont pas de discernement 
et que tous leurs troupeaux sont disséminés. 

Régime Balancé 

Les bergers doivent voir à ce que les croyants soient nourris 
avec un régime balancé et qu’ils soient constamment 
exposés au ministère des autres anciens qui sont apôtres, 
prophètes, évangélistes et enseignants. Ils verront que la 
nourriture qu’ils reçoivent est la manne fraîche de ce que 
Dieu dit et accomplit aujourd’hui. 

Jérémie 15:16 Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les 
ai dévorées. Tes paroles ont fait l’agrément et la joie de mon 
cœur; car ton nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées! 

Ephésiens 4:13 Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. 

Communique Habilement 

Les bergers doivent être habiles en nourrissant par la Parole. 
Ils doivent être capables de communiquer à tout âge 
spirituel, du plus jeune au plus mature car le troupeau aura 
des brebis de tout age. 
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Jean 16:12 J’ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 
pouvez pas les comprendre maintenant. 

Esaïe 40:11 Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son 
bras il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein; il 
conduira les brebis qui allaitent. 

Esaïe 40:29 Il donne de la force à celui qui est fatigué et il 
augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. 

Avoir Une Relation Personnelle 

Le pasteur doit avoir une relation personnelle avec la brebis. 

Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et 
elles me suivent. 

Jean 10:3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène 
dehors. 

L’église locale doit avoir un nombre suffisant de bergers 
faisant partie des anciens, en sorte que chaque brebis est 
connue par son nom et que chacune ait une relation 
personnelle avec un berger. Plutôt que les bergers seraient à 
l’écart des croyants, les bergers doivent être accessibles, 
prenant le temps de les connaître et de communiquer 
personnellement avec elles. 

Les bergers doivent prendre le temps pour être avec les 
personnes. 

Même si Ezéchiel n’était pas un pasteur, il est un excellent 
exemple d’un directeur qui prend le temps nécessaire pour 
être avec les personnes qu’il dirige. 

Ezéchiel 3:15 J’arrivai à Tel-Aviv, chez les déportés qui 
demeuraient près du fleuve du Kebar, et dans le lieu où ils 
demeuraient; là je demeurai sept jours, accablé au milieu d’eux. 

Source de Force 

Les pasteurs deviennent une source de force et 
d’encouragement pour les personnes avec qui ils sont liés. 

Philippiens 1:27,28 Seulement, conduisez-vous d’une manière 
digne de l’Evangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous 
voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même 
âme pour la foi de l’Evangile sans vous laisser aucunement 
intimider par les adversaires. C’est pour eux une preuve de 
perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. 

Hébreux 13:7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont 
annoncé la parole de Dieu; considérez l’issue de leur vie et imitez 
leur foi. 
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Ceci est le genre de relation intime nécessaire pour le berger 
afin d’être capable d’avoir un cœur de compassion pour les 
brebis. 

Luc 15:4 Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en 
perdre une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve? 

Donner Sa Vie 

Le berger doit être prêt à donner sa vie pour la brebis. 

Jean 10:15 Comme le Père me connaît, et comme je connais le 
Père; et je donne ma vie pour mes brebis. 

1 Jean 3:16 A ceci, nous avons connu l’amour: c’est qu’il a donné 
sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
les frères. 

Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et 
à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur 
vie jusqu’à craindre la mort. 

Les bergers doivent avoir un sens profond de l’engagement 
et de loyauté pour les brebis. Quand le peuple sait que leur 
berger est complètement engagé envers lui, il deviendra 
complètement engagé envers ce berger. Cet engagement 
implique un investissement de temps, d’intérêt et d’effort 
pour les brebis. 

Jean 10:11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis. 

Réprimandés Pour  
Leur Indifférence 

Les bergers furent réprimandés pour leur indifférence au 
soin des brebis. 

Ezéchiel 34:4 Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, 
soigné celle qui était malade, passé celle qui était blessé; vous 
n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était 
perdue; mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. 

Jean 10:12 Mais le mercenaire, qui n’est pas berger et à qui les 
brebis n’appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les 
brebis et s’enfuit. Et le loup s’en empare et les disperse. 

Jérémie 23:2 C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël, 
sur les bergers qui font paître mon peuple: Vous avez disséminé 
mes brebis, vous les avez chassées, vous n’en avez pas pris soin; 
voici que j’interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de 
vos agissements, - Oracle de l’Eternel – 
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Amour Profond 

Venant d’un amour profond, les bergers continueront à 
surveiller les brebis sachant qu’ils devront rendre compte à 
Dieu pour chacune d’elles. 

Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. 
Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre 
compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en 
gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. 

Le berger placera le bien-être de la brebis au-dessus de sa 
vie et de son ministère. 

LE MINISTERE DU BERGER (PASTEUR 

Rechercher la Brebis Perdue 

Le ministère du berger c’est de rechercher celles qui sont 
égarées. 

Luc 15:4 Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en 
perdre une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il l’a trouve? 

Le berger cherchera toujours à atteindre ceux qui sont froids 
dans leur relation avec Dieu. Il sera vigilant envers ceux qui 
s’égarent. Il ira à eux. Il les appellera et leur rendra visite, 
les encourageant à revenir au bercail. 

Garder le Troupeau 

Le berger gardera le troupeau du danger. 

Actes 20:29 Je sais que parmi vous, après mon départ, 
s’introduiront des loups redoutables qui n’épargneront pas le 
troupeau. 

Le berger sera toujours vigilant au danger extérieur ou 
intérieur pour le troupeau. Il connaît celles qui sont blessées 
et celles qui s’égarent ou tombent. Il est vigilant si 
quelqu’un tente d’apporter une fausse doctrine ou qui tente 
d’apporter la division ou des conflits. 

Prend Soin des Indigents 

Le berger prendra soin de ceux dans le besoin. 

Esaïe 58:6,7 Voici le jeune que je préconise: détache les chaînes 
de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie les libres 
ceux qu’on écrase, et que l’on rompe toute espèce de joug; 
partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les 
pauvres sans abri; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te 
détourne pas de celui qui est ta propre chair. 
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Le berger aidera toujours le blessé, le pauvre, la veuve et 
l’orphelin. Il visitera et priera pour les malades. Il apportera 
du réconfort à ceux qui ont perdu une personne dans la mort. 

Corriger et discipliner 

Le pasteur corrigera et disciplinera ceux qui ont péché. 

Le berger possède la houlette et le bâton. Le bâton est utilisé 
pour atteindre et secourir, mais la houlette est utilisée pour 
la correction et la protection. 

Psaume 23:4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la 
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: ta houlette et 
ton bâton, voilà mon réconfort.  

Si nous voulons être matures il doit y avoir de la discipline. 
Le berger qui aime vraiment les brebis les disciplinera. 

Conducteur des Conducteurs 

  Les bergers seront conducteurs des conducteurs. 

Les bergers auront un équilibre dans l’utilisation de leur 
temps. Ils ne s’occuperont pas seulement de ceux qui sont 
blessés, mais ils passeront plus de temps au développement 
de ceux qui ont le désir de grandir en maturité dans leur vie 
chrétienne. 

A la place de prendre tout leur temps à ‘’éteindre les feux’’ 
ils prendront la majorité de leur temps à ‘’allumer les feux’’ 
dans la vie de ceux qui sont complètement engagés. Ils 
reconnaîtront les dirigeants et ceux que Dieu appellera dans 
les cinq dons du ministère et prendront le temps de les 
instruire pour le travail auquel Dieu les aura appelés. 

Nourrir les Brebis 

Le berger nourrira les brebis de la Parole de Dieu avec 
amour et habileté. 

Jean 21:15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: 
Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? 

Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: 
Prends soin de mes agneaux! 

Le plus grand geste d’amour que le berger peut donner à 
Jésus c’est d’être assidu à nourrir Ses brebis dans les vérités 
de la Parole de Dieu. Selon les instructions sur lesquelles 
Jésus insiste en les répétant trois fois, la fonction la plus 
importante du berger est de nourrir les brebis. 

Tous ces secteurs du ministère du berger (pasteur) doivent 
être gardés en équilibre avec l’utilité la plus efficace. 
Lorsque les bergers sont fidèles dans tous ces secteurs la 
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brebis répondra aussi en étant fidèle et engagée dans le 
travail du Seigneur de l’église locale. Les brebis saines se 
reproduiront elles-mêmes. En le faisant, l’église locale 
grandira et étendra son ministère. Alors que le berger est 
fidèle avec les brebis qu’il a, le Seigneur lui donnera plus. 

Matthieu 25:21 Son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur, tu 
as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître. 

Opère Dans les Dons 

1 Corinthiens 12:31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais 
encore vous montrer une voie par excellence. 

Les bergers doivent opérer librement dans tous les dons du 
Saint-Esprit. Cependant, les dons de révélations sont 
spécialement important pour le ministère du berger. 

A travers l’opération de la parole de connaissance et de la 
parole de sagesse, le berger saura quand il y a un besoin 
dans la vie d'un certain croyant. Dans le temps parfait et 
opportun de Dieu, il appellera ce croyant ou ira à sa maison 
juste au moment ou il aura besoin du ministère personnel. 

Dieu avertira le berger d’un danger par l’opération du don 
du discernement des esprits. Il y a une grande protection 
pour l’église et une grande efficacité dans le ministère du 
berger qui est guidé, moment par moment, par l’opération 
des dons de révélation du Saint-Esprit. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Décrire quelques-unes des qualifications requises dans la vie et le ministère du berger. 

 

 

2. Faites la liste des fonctions les plus importantes du berger dans son ministère aux brebis.
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Leçon Onze 

Le Ministère de l’Enseignant 

Ephésiens 4:11 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs… 

1 Corinthiens 12:28,29 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de 
secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 

Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? 

Romains 12:4-7 En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 
Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée: si c’est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi; si c’est le diaconat, 
que ce soit dans un esprit de service; que celui qui enseigne s’attache à l’enseignement … 

INTRODUCTION 

Grande Mission 

Quand Jésus donna la grande mission, Il ne dit pas 
seulement à ses croyants de prêcher l’évangile, Il dit aussi de 
faire des disciples de toutes les nations. Cela doit être fait en 
les enseignant. 

Matthieu 28:19,20 Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Définition 

Un enseignant c’est celui qui instruit, et par son 
enseignement instruit les autres. Son enseignement implique 
l'exposition et l'explication de l’écriture et l’instruction de la 
doctrine aux autres. 

Le ministère de l’enseignant prend une place importante 
dans le Nouveau Testament. L’enseignant est le seul qui est 
mentionné par son nom dans les trois listes des dons du 
ministère données dans l’Ecriture. 

Dessein 

L’enseignement est nécessaire pour l’unité, la croissance, la 
maturité et pour équiper les croyants pour le service. 

Ephésiens 4:11-13 C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangéliste, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints. Cela en vue de l’œuvre du service et de l’édification du 
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corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. 

Le ministère de l’enseignant est absolument nécessaire pour 
que les croyants deviennent matures dans la Parole. 

Ephésiens 4:15 Mais en disant la vérité avec amour, nous 
croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. 

Mots Hébreux 

Deux mots furent utilisés pour enseignant dans l’Ancien 
Testament Hébreux qui révèle la nature du ministère de 
l’enseignant. 

� Informer 

‘’Yarah’’ veut dire couler comme l’eau (la pluie), de pointer 
(comme avec le doigt). Il a été traduit par: diriger, informer, 
instruire, poser, atteindre, montrer, enseigner à travers, et 
pleuvoir. 

Exode 4:12,15 Va dons maintenant; c’est moi qui suis avec ta 
bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 

Tu lui parleras et tu mettras ces paroles dans sa bouche; et moi, 
je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai 
ce que vous aurez à faire. 

Exode 18:20 Explique-leur les prescriptions et les lois; et fais-leur 
connaître le chemin qu’ils doivent suivre et l’œuvre qu’ils doivent 
faire. 

Exode 35:34 Il lui a aussi accordé le don d’enseigner, de même 
qu’à Oholiab, fils d’Ahisamak, de la tribu de Dan. 

� Instruire Assidûment 

‘’Lamad’’ veut dire aiguillonner (stimuler), ou par 
application, d’enseigner par les aiguillons de la verge. Il a 
été traduit par: instruire assidûment, apprendre habilement, 
enseigner, enseignant, ou enseignement. 

Deutéronome 5:1 Moïse convoqua tout Israël et lui dit: Ecoute, 
Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame 
aujourd’hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les 
mettre en pratique. 

Psaume 119:7Je te célébrerai dans la droite de mon cœur, en 
étudiant les ordonnances de ta justice. 

Deutéronome 11:19 Vous les enseignerez à vos fils et vous leur 
en parlerez quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Esdras 7:10 Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à 
mettre en pratique la loi de l’Eternel et à enseigner en Israël le 
règle et le droit. 
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Psaume 25:4,5 Eternel! fais-moi connaître tes chemins, enseigne-
moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité, et instruis-moi; 
car tu es le Dieu de mon salut, en toi, j’espère tous les jours. 

De ces mots Hébreux, nous trouvons que l’enseignant est 
celui ou celle qui pointe la voie avec son doigt, dirige, 
informe, instruit, et montre les voies du Seigneur. 

L’enseignement coulera comme la pluie qui tombe, quand 
l’enseignant est habile dans son instruction. Cela permet aux 
étudiants d’apprendre. Enseigner c’est comme un aiguillon 
ou une verge qui permet au peuple de Dieu de marcher dans 
ses voies. 

Mots Grecs 

Six mots furent utilisés concernant l’enseignant dans le 
Nouveau Testament, cependant, chacun de ces mots vient de 
la même racine. 

� Pour Instruire 

‘’Didasko’’ veut dire pour apprendre ou pour enseigner. Il 
est traduit enseigner. 

� Instructif 

‘’Didactikos’’ veut dire instructif. Il est traduit aptitude à 
enseigner. 

� Chargé de 

‘’Didaktos’’ veut dire charger de, convaincre en enseignant, 
et est traduit enseigne. 

� Instruire (substantif) 

‘’Dikaskalia’’ veut dire instruire, la fonction ou 
l’information. Il est traduit doctrine, apprendre, enseigne. 

� Un Instructeur 

‘’Dikaskolos’’ veut dire un instructeur et est traduit: 

� Docteur 14 fois, 

� Maître 47 fois, 

� Enseignant 10 fois, 

� Scribe 67 fois. 

� Instruire (verbe) 

‘’Didache’’ veut dire instruire, l’action d’instruire. Il est 
traduit ‘’ doctrine, a été enseigné.’’ 

L’enseignant est celui qui instruit, et en enseignant apprend 
aux autres. Cela implique l'exposition, l'explication et 
l'instruction de la doctrine aux autres. 
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L’enseignant qui fait partie des cinq dons du ministère a été 
choisi par Dieu pour instruire les autres. 

JESUS, L’ENSEIGNANT 

Jésus est notre principal modèle de l’Enseignant. Quiconque 
est appelé à être enseignant devrait étudier la vie de Jésus 
comme Enseignant à travers l’Evangile. 

Reconnu Par 
� Les Disciples 

Les disciples connaissaient Jésus comme Enseignant. 

Marc 4:38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le 
réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que 
nous périssons? 

Jean 13:13 Vous m’appelez: le Maître et le Seigneur, et vous 
dites bien, car je le suis. 

� Les Pharisiens 

Les pharisiens et docteurs de la loi reconnaissaient Jésus 
comme enseignant. Ils essaient même d’utiliser Son don 
d’enseignant comme piège pour l’impliquer dans des 
disputes politiques et religieuses. 

Matthieu 22:16,17 Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples 
avec les Hérodiens: Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es 
véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, 
sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des 
hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses: Est-il permis, ou non, 
de payer le tribut à César? 

� Le Jeune Homme Riche 

Le jeune homme riche appelle Jésus ‘’Bon Maître.’’ 

Marc 10:17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme 
accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon 
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 

� Nicodème 

Nicodème était enseignant lui-même et il vint à Jésus 
comme Enseignant. 

Jean 3:2 Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous 
savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu; car personne 
ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 

� Partout où Jésus allait 

Jésus était un enseignant partout où Il allait. Il consacrait 
beaucoup de Son temps à enseigner la multitude. 
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Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il 
enseignait dans leurs synagogues, prêchait l’Evangile du 
royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 

Matthieu 11:1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à 
ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans 
leurs villes. 

Matthieu 13:54 Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner 
dans leur synagogue, de telle sorte qu’ils étaient étonnés et 
disaient: D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles? 

Matthieu 21:23 Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu’il 
enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 
vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné 
cette autorité?  

Marc 10:1 Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la 
Judée et de l’autre côté du Jourdain. Les foules s’assemblèrent 
de nouveau près de lui, et selon sa coutume, une fois de plus il 
les enseignait. 

Jésus enseignait dans les synagogues, le temple, dans les 
rues, sur les montagnes, partout où Il allait. 

Marc 14:49 J’étais tous les jours parmi vous, j’enseignais dans le 
temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c’est afin 
que les Ecritures soient accomplies. 

Luc 21:37 Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il 
allait passer la nuit au mont dit des Oliviers. 

JESUS ENSEIGNAIT DIFFEREMMENT 

Avec Autorité 

Il y avait plusieurs enseignants au temps de Jésus, mais il y 
avait quelque chose au sujet de Son enseignement qui 
amenait les gens à observer. La foule était attirée par la 
puissance et l’onction sur Son enseignement différent des 
autres qu’ils avaient entendu. 

Ils furent tous étonnés parce qu’Il enseignait avec autorité. 

Matthieu 7:28,29 Quand Jésus eut achevé ses discours, les 
foules restèrent frappées de son enseignement, car il les 
enseignait comme quelqu’un qui a de l’autorité et non pas comme 
leurs scribes. 

Jésus a donné cette même onction et autorité aux 
enseignants de Son église. 

Le succès de l’enseignement de Jésus n’était pas dans Sa 
technique ou Sa présentation. Ce n’était pas dans Sa 
présence ou Sa façon de s’habiller. C’était dans Son 
autorité. 
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Recevoir de Dieu 
Onction du Saint-Esprit 

Ce qui faisait le succès de Jésus comme enseignant c’était 
qu’Il enseignait seulement ce qu’Il recevait de Son Père et 
qu’Il enseignait dans l’onction et la puissance du Saint-
Esprit. 

Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de 
l’homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien 
de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a 
enseigné. 

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Mon enseignement n’est pas de 
moi, mais de celui qui m’a envoyé. 

Utilise les Illustrations 

Alors que Jésus marchait sur les chemins, Il utilisait des 
illustrations visuelles ou verbales. 

Matthieu 9:16 Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux 
vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une 
déchirure pire. 

Raconte des Paraboles 

Jésus racontait une histoire, ou parabole, et ensuite 
l’expliquait, reliée à la vie des personnes. 

Commence là où Sont  
les Personnes  

Jésus commençait Son enseignement là où les personnes 
étaient et ensuite les amenait là où Il voulait qu'elles soient. 
La femme Samaritaine au puits est un excellent exemple. 

Jean 4:10,15,25,26 Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don 
de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! c’est toi qui 
lui aurais demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie 
plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. 

La femme lui dit: Je sais que le Messie vient, celui qu’on appelle 
Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. 

Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. 

Les Miracles Témoignent  
du Message 

Les signes et les prodiges amenaient les personnes vers 
Jésus. Ils confirmaient que Son message venait de Dieu. 

Luc 5:17 Un jour Jésus enseignait. Des Pharisiens et des 
docteurs de la loi étaient assis; ils étaient venus de tous les 
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villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem; et la puissance du 
Seigneur se manifestait par des guérisons. 

Quand Nicodème vint vers Jésus, il était un Pharisien et un 
chef des Juifs. Nicodème disait qu’il savait qui était Jésus à 
cause des signes miraculeux qu’Il accomplissait. 

Jean 3:1,2 Mais il y avait parmi les Pharisiens un chef des Juifs, 
nommé Nicodème; il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, 
nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu; car 
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec 
lui. 

EXEMPLES D’ENSEIGNANTS 

Paul 

Paul était un apôtre, un évangéliste et il était aussi un 
enseignant. 

1 Timothée 2:7 Pour lequel j’ai été moi-même établi prédicateur 
et apôtre – je dis la vérité, je ne mens pas -, docteur des païens, 
dans la foi et la vérité. 

2 Timothée 1:11 C’est pour cet Evangile que j’ai été établi 
prédicateur, apôtre et docteur. 

Barnabas et Paul 

A Antioche, quelque uns des chrétiens qui ont fui la 
persécution témoignèrent aux Grecs et une église 
commença. 

Actes 11:21-26 La main du Seigneur était avec eux, et grand fut 
le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. 

Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l’Eglise de 
Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. Lorsqu’il 
fut arrivé et qu’il vit la grâce de Dieu, il s’en réjouit et les exhorta 
tous à rester d’un cœur résolu attachés au Seigneur. Car c’était 
un homme bon, plein d’Esprit Saint et de foi. Et une foule assez 
nombreuse se joignit au Seigneur. 

Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de chercher Saul; et 
après l’avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année 
entière, ils participèrent aux réunions de l’Eglise et enseignèrent 
une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la 
première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 

� Enseigne  

 les Nouveaux Croyants 

Paul, l’homme qui persécutait les croyants les forçant à 
s’enfuir vers Antioche, fut trouvé plus tard par Barnabas et 
amené à Antioche pour enseigner les nouveaux croyants. 
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� Prophète – Enseignant 

Paul et Barnabas fonctionnaient comme prophètes et 
enseignants avant d’être envoyés comme apôtres. 

Actes 13:1 Il y avait dans l’Eglise qui était à Antioche, des 
prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, 
Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le 
tétrarque, et Saul. 

� Apôtre – Enseignant 

Paul continue à opérer comme un apôtre enseignant. 

1 Timothée 2:7 Pour lequel j’ai été moi-même établi prédicateur 
et apôtre – je dis la vérité, je ne mens pas -, docteurs des païens, 
dans la foi et la vérité. 

2 Timothée 1:11 C’est pour cet Evangile que j’ai été établi 
prédicateur, apôtre et docteur. 

Apollos 

Apollos était un enseignant. 

Actes 18:24-26 Un Juif du nom d’Apollos, originaire d’Alexandrie, 
homme éloquent et versé dans les Ecritures, était arrivé à 
Ephèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent 
d’esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui 
concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. 
Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et 
Aquilas après l’avoir entendu le prirent avec eux et lui 
exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 

L’ENSEIGNEMENT APPORTE L’UNITE 

L’enseignement ne devrait pas diviser le corps de Christ, il 
devrait apporter l’unité. 

1 Corinthiens 3:5-11 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que 
Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon 
que le Seigneur l’a donné à chacun. 

J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce 
n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui 
arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui 
arrose ne font qu’un, et chacun recevra sa propre récompense 
selon son propre labeur. 

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de 
Dieu, l’édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, 
comme un sage architecte, j’ai posé le fondement et un autre 
bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 
bâtit dessus. 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a 
été posé, savoir Jésus-Christ. 
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QUESTIONS DE REVISION 

1. Selon Matthieu 28:19,20 comment fait-on des disciples de toutes les nations? 
 
 
2. Donner une définition ou traduction de un des mots originaux Grec ou Hébreux qui était utilisé 

pour le mot" enseignant". 
 
 
3. Donner trois choses au sujet du ministère de Jésus qui le distingue dans Son ministère comme 

enseignant d’entre les autres enseignants de Son temps.
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Leçon Douze 

Le Ministère de l’Enseignant (Suite) 

LA MARQUE D’UN ENSEIGNANT 

Onction Spéciale 

Tous les croyants peuvent enseigner ce qu’ils connaissent de 
la Bible, mais l’appel d’un enseignant est un don divin. Le 
don des cinq dons du ministère d’enseignant n’est pas basé 
sur des habiletés naturelles ou une inclination à 
l’enseignement. 

Le don du ministère de l’enseignement ne sera pas desséché. 
Il transportera une rivière d’eau vive, et une onction par le 
Saint-Esprit. 

1 Jean 2:20,27 Vous-même, vous avez une onction de la part de 
celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. 

Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, 
et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et 
qu’elle n’est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous 
l’a enseigné. 

Esprit de Douceur 

Les enseignants doivent être humbles et avoir un esprit 
enseignable. Ils ne peuvent pas avoir une attitude de 
querelleur. 

2 Timothée 2:24,25 Or il ne faut pas que que le serviteur du 
Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers 
tous, avoir le don d’enseigner et de supporter; il doit redresser 
avec douceur les contradicteurs, dans l’espoir que Dieu leur 
donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la 
vérité… 

Le corps de Christ a besoin du ministère de l’enseignant. 

Dépendant du Saint-Esprit  

Les enseignants oints dépendront du Saint-Esprit dans leur 
préparation et dans leur enseignement. Ils comprendront que 
c’est le Saint-Esprit qui apporte illumination et vie à la 
Parole de Dieu. 

Jean 14:26 Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père 
enverra an mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses 
et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. 
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Ephésiens 1:17 Afin 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. 

1 Corinthiens 2:13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne 
l’Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes 
spirituels. 

Parler Avec Autorité 

Comme notre modèle le Grand Enseignant parlait avec 
autorité, l’enseignant doit aussi parler avec autorité. 

Matthieu 7:28,29 Quand Jésus eut achevé ces discours, les 
foules restèrent frappées de son enseignement, car il les 
enseignait comme quelqu’un qui a de l’autorité et non pas comme 
leurs scribes. 

Multiplication 

Les bons enseignants qui ont du succès se multiplieront dans 
la vie de ceux qu’ils enseignent. 

2 Timothée 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. 

Ils se donneront à l’étude de la Parole de Dieu. Leurs 
enseignements inspireront au peuple de Dieu l'amour et le 
respect pour la Parole, et l’amèneront à la maturité dans la 
foi. 

Compréhensif Envers les Autres 

Les enseignants ont un esprit ouvert à être enseignés. 

Romains 2:21 Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne 
t’enseignes pas toi-même! 

Etudier la Parole 

Nous savons que Timothée était un enseignant oint, aussi un 
apôtre cependant Paul l’encourage à étudier. 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme 
un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir 
et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 

L’enseignant doit avoir une pleine connaissance de la Parole 
de Dieu. 

Par nature les étudiants poseront des questions difficiles. 
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Toujours Enseigner les Autres 

Les enseignants oints mettront tous leurs efforts dans leur 
enseignement. Ils ne retiendront aucune des vérités qu’ils 
connaissent. 

Actes 20:20 Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous 
enseignais publiquement et dans les maisons, tout ce qui vous 
était utile… 

Actes 20:27 Car sans rien dissimuler je vous ai annoncé tout le 
dessein de Dieu. 

Etre Précis 

L’enseignant prendra soin d’utiliser les mots précis avec une 
grande exactitude. 

Matthieu 22:15 Alors les Pharisiens allèrent se consulter sur les 
moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. 

L’enseignant doit être capable d’appliquer la Parole à toute 
situation de la vie. L’enseignant devra continuellement 
donner aux croyants une fondation solide et bien établie 
dans la Parole. 

Hébreux 5:12 Alors que vous deviez, avec le temps, être des 
maîtres, vous avez de nouveau besoin qu’on vous enseigne les 
premiers principes élémentaires des oracles de Dieu; vous en êtes 
venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. 

Une Vie Exemplaire 

Les disciples apprirent par ce que Jésus faisait avant 
d’apprendre par ce qu’Il enseignait. 

Actes 1:1 Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce 
que Jésus a commencé de faire et d’enseigner. 

L’enseignant doit avoir une vie exemplaire et pratiquer ce 
qu’il ou elle enseigne. 

Matthieu 23:1-3 Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses 
disciples et dit: Les scribes et les Pharisiens sont assis dans la 
chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 
diront mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne 
font pas. 

Enseigner Pour  
Changer des vies 

Les enseignants sont satisfaits quand ils savent qu’ils ont 
enseigné le cœur et la pensée de Dieu, et ensuite quand ils 
voient leurs élèves marcher dans l’obéissance des choses 
qu’ils ont appris. 
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Deutéronome 4:5 Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et 
des ordonnances, comme l’Eternel, mon Dieu, me l’a commandé, 
afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous 
allez entrer pour en prendre possession. 

Deutéronome 31:12,13 Tu rassembleras le peuple, les hommes, 
les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin 
qu'ils l'entendent et qu’ils apprennent à craindre l’Eternel, votre 
Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de 
cette loi. Et leurs fils qui ne la connaîtront pas l’entendront, et ils 
apprendront à craindre l’Eternel, votre Dieu, tout le temps que 
vous vivrez dans le territoire dont vous prendrez possession, 
après avoir passé le Jourdain. 

Un grand résultat peut être attendu quand un enseignant 
enseigne les vérités selon la Parole de Dieu qui sont reliées à 
la vie pratique. Alors que Paul enseignait aux croyants 
d’Ephèse, il se multipliait dans la vie de ses élèves. Comme 
résultat, tous ceux qui habitaient l’Asie entendirent 
l’Evangile. 

Actes 19b,10 …il se retira d’eux, prit les disciples à part et eut 
des entretiens chaque jour dans l’école de Tyrannus. Cela dura 
deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs, 
Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

Support Financier 

L’enseignant doit être supporté financièrement par ceux à 
qui il enseigne. 

Galates 6:6 Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse 
participer à tous ses biens celui qui l’enseigne. 

Il doit y avoir un plan pour le support financier de l’apôtre, 
du prophète, de l’évangéliste et de l’enseignant dans l’église 
comme il y a pour le pasteur. 

Quand une nouvelle église est établie, l’apôtre et le prophète 
doivent être supportés par l’église qui les envoie. 
Cependant, alors que l’église commence à grandir elle devra 
commencer à supporter l’évangéliste et l’enseignant comme 
le pasteur. 

Quand l’église a grandi en nombre suffisant, elle aussi, 
devra s’attendre à envoyer des apôtres et des prophètes avec 
un support financier. 

METHODE D’ENSEIGNEMENT 

Par l’Exemple 

L’enseignant enseigne par ce qu’il est et par ce qu’il fait. La 
vie de l’enseignant devrait être un livre ouvert, un bon 
exemple pour les autres. 
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2 Timothée 3:10 Pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, 
ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, 
ma persévérance, 

Jean 13:12-15 Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses 
vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que 
je vous ai fait? Vous m’appelez: le Maître et le Seigneur, et vous 
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le 
Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds 
les uns les autres; car je vous ai donné un exemple, afin que, 
vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. 

Par Déclaration 

L’enseignant n’enseigne pas seulement par exemple, il 
enseigne en déclarant la Parole de Dieu. Alors qu’il 
enseigne, il devrait s’efforcer de garder une bonne balance 
dans la Parole de Dieu. Il est important que son 
enseignement soit basé sur la connaissance de la Parole, une 
compréhension de la vérité, et avec la sagesse dans 
l’application de cette vérité. 

COMMENT JUGER LES ENSEIGNANTS 

Jacques 3:1 Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes 
frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus 
sévère. 

Le ministère de l’enseignant ne doit pas être pris légèrement. 
L’enseignant a une grande responsabilité et un ministère 
d’influence dans la direction de l’église. 

Il nous est dit que nous devrions connaître ceux qui œuvrent 
parmi nous. Nous devons connaître le caractère et le 
ministère de cette personne avant de l'établir dans un 
ministère de l’église. 

1 Thessaloniciens 5:12 Nous vous demandons, frères, d’avoir de 
la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous 
dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. 

Ce Que Nous Devons Surveiller 

Timothée nous donne une liste de choses selon lesquelles 
nous devons juger un enseignant. 

1 Timothée 6:3-5 Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. 
Si quelqu’un enseigne autrement et ne marche pas selon les 
saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ, et selon la 
doctrine conforme à la piété, il est enflé d’orgueil, il ne sait rien; 
il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là 
naissent l’envie, la discorde, les calomnies, les mauvais 
soupçons, les contestations interminables d’hommes à l’esprit 
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corrompu, privés de la vérité, et qui considèrent la piété comme 
une source de gain. 

� Fausse Doctrine 

Si un homme enseigne quelque chose qui est contraire à la 
Parole écrite de Dieu, c’est une fausse doctrine, et doit être 
soigneusement évité. 

2 Pierre 2:1 Il y eut de faux prophètes parmi le peuple; de même il 
y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement 
des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. 

2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront plus la saine doctrine; mais au gré de leurs propres 
désirs, avec la démangeaison d’écouter, ils se donneront maîtres 
sur maîtres… 

� Hérésies Destructives 

� Traditions d’Hommes 

Si une personne enseigne des hérésies destructives ou des 
traditions d’hommes contraires à la révélation de la Parole 
de Dieu, il doit être discipliné, corrigé ou révoqué. 

� Juger par la Parole 

Nous devons attentivement juger la vérité par la Parole de 
Dieu. 

Actes 17:11 Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup 
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, 
pour voir si ce qu’on leur disait était exact. 

� Juger par la Motivation 

Nous devons juger attentivement les motivations d’un 
dirigeant, et surveiller celui qui enseigne et exerce le 
ministère pour un gain malhonnête. 

Tite 1:10,11 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup 
d’indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il 
faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, en 
enseignant ce qu’il ne faut pas, pour un gain honteux. 

2 Pierre 2:3 Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de 
paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation 
est en marche et leur perdition n’est pas en sommeil. 

� Juger les Relations 

Etre attentif à tout ministère qui opère sans la surveillance et 
l’équilibre d’une église locale. 

Romains 13:1,2 Que toute personne soit soumise aux autorités 
supérieures; car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et 
les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C’est 
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pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre de Dieu, 
et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-
mêmes. 

Conclusion 

L’enseignant est un don du ministère très important dans le 
corps de Christ. Le ministère de certains enseignants se 
limitera à une église locale en particulier. D’autres seront 
envoyés pour enseigner dans d’autres églises. 

Les enseignants nous aideront à rester équilibrés dans la 
Parole. Ils nous garderont dans le droit chemin en nous 
gardant bien fondés sur la Parole de Dieu. 

QUESTIONS DE REVISION 

1. Donnez trois signes d’un enseignant qui montrent leur caractère ou leur zèle. 
 
 
2. Décrire le ministère de l’enseignant. 
 
 
3. Nommez trois choses à surveiller quand nous jugeons l’enseignement d’une personne. 



 

 

Cours Dans Cette Série 

Par A.L. et Joyce Gill 

Autorité du Croyant --- Comment Cesser de Perdre et Commencer à Gagner 
Cette étude qui change les vies révèle les provisions pour la victoire et la domination de l’homme sur 
Satan dans le monde d’aujourd’hui. Les desseins éternels de Dieu pour chaque croyant sont révélés à la 
création quand Dieu dit, ‘’Qu’il domine!’’ Vous serez dans un nouvel esprit puissant d’assurance en 
découvrant comment vous pouvez commencer à gagner dans chacun des combats de votre vie. 

Les Provisions de Dieu Pour la Guérison --- Recevoir et Exercer la Puissance de Guérison de Dieu 
Cet enseignement donne une fondation solide selon la Parole qui libère la foi des étudiants pour recevoir 
leur propre guérison, marcher dans une santé parfaite, et avec assurance exerceront le ministère de 
guérison pour les autres. Plusieurs sont guéris lorsque ces révélations prennent vie dans leurs esprits. 

La Vie Surnaturelle --- A Travers les Dons du Saint-Esprit 
Chaque croyant peut être libéré et opérer dans les neuf dons du Saint-Esprit dans leurs vies de tous les 
jours. Venant d’une relation intime avec le Saint-Esprit, chaque personne découvrira la joie de marcher 
dans le surnaturel quand les dons d’inspiration vocale, de révélation, et de puissance seront libérés en 
eux. 

Patron de Vie --- Dans l’Ancien Testament 
Dieu ne change jamais! La façon qu’Il s’occupe de Son peuple a été révélée à travers toute la Bible. Ce 
qu’Il a fait pour Son peuple dans l’Ancien Testament, Il le fera pour Son peuple aujourd’hui! Vous 
pouvez apprendre les vérités de l’Ancien Testament pour vous aider à comprendre le Nouveau 
Testament. 

Louange et Adoration --- Devenir Adorateur de Dieu 
Découvrez la joie d’entrer dans la présence de Dieu et libérer votre esprit dans toutes les expressions 
bibliques puissantes et fraîches de louange et d'adoration intime pour Dieu. Alors que vous étudiez le 
plan de Dieu pour la louange et l’adoration, vous deviendrez adorateurs de Dieu à tous les jours. 

L’Eglise Triomphante --- A Travers le Livre des Actes 
Jésus annonça, ‘’Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 
elle.’’ Cette passionnante étude du livre des Actes dévoile l’église en action comme modèle pour nos 
vies et nos ministères aujourd’hui. Elle nous inspirera dans une nouvelle et plus grande dimension de vie 
surnaturelle alors que les signes, les merveilles et les miracles sont libérés dans nos vies. 

Les Dons du Ministère --- Apôtres, Prophètes, Evangélistes, Pasteurs, Enseignants 
Jésus donna des dons aux hommes! Ces dons précieux et importants sont les hommes et les femmes que 
Dieu a appelés comme Apôtres, Prophètes, Evangélistes, Pasteurs et Enseignants. Découvrez comment 
ces dons ont été restaurés à Son Eglise, et comment ils fonctionnent pour équiper les saints pour le 
travail du ministère.  

Image d’une Nouvelle Créature --- Connaître qui Vous Etes en Christ 
Cette révélation, qui changera votre vie, libèrera les croyants du sentiment de culpabilité, de la 
condamnation, de l’indignité, de l’infériorité, pour être rendus conformes à l’image de Christ. Elle 
libèrera chaque croyant pour jouir d’être, de faire, et d’avoir tout ce dont ils ont été créés à l’image de 
Dieu. 

Evangélisation Miraculeuse --- Le Plan de Dieu Pour Atteindre le Monde --- Par John Ezekiel 
Une étude puissante qui libèrera les croyants pour les faire devenir à chaque jour gagneur d’âmes dans la 
grande récolte de la fin des temps à travers l’évangélisation miraculeuse. Comme les croyants dans le 
livre des Actes, nous pouvons avoir l’expérience de la joie d’atteindre les âmes perdues alors que Dieu 
confirme Sa Parole à travers les signes, les prodiges, et les miracles de guérison. 

Plusieurs des livres sont disponibles en d’autres langues.  
Koréen, Russe, et Espagnol, Anglais. 

Il y a aussi des cassettes d’enseignement et des vidéos avec presque tous. 
Appeler Powerhouse Publishing pour plus d’information.  

1-800-366-3119 


