ETUDES
SUR L’ÉGLISE
LE
SAINT-ESPRIT
LES DONS
ET
LES MINISTÈRES
1

PRÉFACE

Ces différentes études ont été données dans plusieurs Églises du Congo et
de Suisse, lors d’études bibliques en semaine, ainsi que de séminaires.
Afin de bénéficier pleinement de ces petites études, et pour un
approfondissement des sujets traités, il est important de lire toutes les
références bibliques qui sont mentionnées
Je dois toute ma reconnaissance à ma sœur en Christ Anna Lehmann,
pour toutes les heures passées à corriger le manuscrit.
Jésus-Christ, le Chef de l’Église a dit :
« Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle ».
(Matthieu 16:18)
Oui,
« Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la Parole, pour faire
paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irréprochable ».
(Ephésiens 5:25-27)

C’est pourquoi la Bible nous dit :
Soyez continuellement remplis de l’Esprit.
Que la Parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des Psaumes, par
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
sous l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des
actions de grâces à Dieu le Père.
(Ephésiens 5:18 – Colossiens 3:16-17)
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L’É G L I S E
I- Signification du mot « Église »
Origine : du grec « Ekklêsia » = Appeler hors de… pour former une
Assemblée.
L’Ekklêsia représentait uniquement l’ensemble des personnes appelées et
ne désignait jamais un lieu ou un bâtiment.
Trois points importants dans la signification du mot « Ekklêsia » :
1- Un appel. C’est la première chose que Dieu fait à l’égard de l’homme;
Il l’appelle.
Exemples : Adam : Où es-tu ? (Genèse 3:9)
Abram : (Genèse 12:1)
Moïse : (Exode 3:4)
Paul : (Actes 9:4-6 – 1 Corinthiens 1:1)
Cet appel peut venir directement du Seigneur ou par ses serviteurs.
(Actes. 2:38-39 – Romains 1:5-6 – Romains 8:28-30)
Cela demande une réponse et une décision personnelles.
Il est écrit : Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. (Parabole des
noces. Matthieu 22:1-14)
Ainsi, l’Église est constituée premièrement de ceux qui ont entendu et qui
ont répondu à l’appel du Seigneur.
2- Une séparation. Appel à sortir :
De la mort pour entrer dans la vie. (Jean 5:24 – Ephésiens 2:5)
Des ténèbres à la lumière.
(1 Pierre 2:9)
De la puissance de Satan à Dieu. (Actes 26:18)
De l’impureté à la sainteté.
(2 Corinthiens 6:17)
Nous voyons deux camps bien distincts.
Dans l’acte de séparation, il y a :
a- La part de l’homme. Le passage d’un camp à l’autre par la
repentance, la conversion et la foi en Jésus-Christ.
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b- La part de Dieu. Le pardon, le salut, la régénération, ou la
nouvelle naissance spirituelle.
3- Un rassemblement. Le péché nous sépare de Dieu et nous divise.
Exemples : Adam et Eve d’avec Dieu. (Genèse 3:24 – Esaïe 59:2)
Dans la famille, Caïn et Abel. (Genèse 4:8)
Les hommes entre eux, la tour de Babel. (Genèse 11:7)
En Jésus-Christ, ce qui était divisé, séparé, est tout à nouveau uni pour
former un corps. (1 Corinthiens 12:13)
Cette unité n’est possible que parmi ceux qui ont répondu à l’appel de
Dieu et se sont séparés. Tout rassemblement religieux qui n’a pas cette
base d’unité devient une tour de Babel = malédiction.
Un des buts du rassemblement est l’édification. (1 Corinthiens 14:26 –
Hébreux 10:24-25)
En résumé :
Dieu appelle les hommes et les femmes à sortir du monde des ténèbres,
du royaume de Satan pour passer à son admirable royaume de lumière,
pour l’adorer et le servir.
Ainsi l’Église n’est pas une construction matérielle, elle n’est pas une
institution humaine, mais l’ensemble de tous ceux et celles qui ont été
lavés par le sang de Jésus et qui ont fait l’expérience de la nouvelle
naissance (Jean 3:7) et sont devenus des enfants de Dieu. (Jean 1:12-13)
Ils sont devenus une même plante avec Christ. (Romains 6:5)
Image du Cep qui fournit la vie aux sarments. (Jean 15:5)
Deviennent un même esprit avec Christ.
(1 Corinthiens 6:17)
Forment un même corps avec Christ.
(Romains 12:5)
L’Église est un corps, un organisme, une cellule vivante.
L’Église est spirituelle, étant le corps mystique, caché du Seigneur.
L’Église est universelle, puisque composée de tous les enfants de Dieu de
la Nouvelle Alliance qui sont au ciel et sur la terre. (1 Thessaloniciens
4:13-18)
Si l’Église en un sens est invisible, elle est en même temps visible, car
manifestée sur la terre par les membres vivants et agissants. (Matthieu
5:14)
L’Église est aussi locale.
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Dans le Nouveau Testament, la communauté chrétienne de chaque
localité (Jérusalem, Rome, Philippe, etc.) était considérée comme une
Église; d’où le pluriel. (Actes 16:5 – Apocalypse 1:11)
Cependant l’Église locale ne peut être identifiée à l’Église invisible, car
elle est imparfaite.
Différences entre l’Église universelle et locale :
Église locale
Terrestre
Visible
Imparfaite
Réalité tangible

Église universelle
Céleste
Invisible
Parfaite
Corps spirituel

L’Église universelle est d’en haut, comme des clous déjà fixés à l’aimant.
L’Église locale, qui est d’en bas, est un mélange de clous, de bois, de
paille. (Parabole de l’ivraie. Matthieu 13:24-30)
Jésus a dit :

Viens, et suis-moi !
(Marc 10:21)

6

II- Origine de l’Église

A- L’origine de l’Église est divine.
Le salut n’est pas une œuvre tardive de Dieu.
De même que Jésus, l’Agneau de Dieu, a été prédestiné avant la
fondation du monde (1 Pierre 1:18-20), l’Église a été conçue par Dieu au
commencement. (Ephésiens 1:4-5 – Ephésiens 1:9-10 – Romains
16:25-26 – Ephésiens 3:3-6, 9-11)
Elle a été vue et annoncée par les prophètes de l’Ancienne Alliance.
(1 Pierre 1:10-12)
Annonce de l’Église au travers de tout l’Ancien Testament; nous y
voyons l’ombre des choses à venir.
Par exemple :
La famille humaine
Abraham, père d’une multitude de nations. (Genèse 17:5 = l’Église.
Apocalypse 5:9)
Israël, lumière des nations. (Exode 19:5-6)
Le temple de l’Ancienne Alliance où l’on adorait et offrait des sacrifices.
Le Nouveau Testament nous parle souvent de mystères qui sont des
actions, des dispensations cachées dans les siècles passés, mais révélées
maintenant par l’Esprit.
1- Les mystères du royaume des cieux dans les paraboles.
(Matthieu 13:10-11)
Parabole du semeur, la semence = la Parole.
Les sols = les différentes catégories d’auditeurs.
Parabole de l’ivraie = justes et injustes vivent côte à côte,
jusqu’au jugement.
Parabole du trésor caché = la valeur de l’Évangile.
Parabole du filet = le monde religieux; mélange de justes et
d’injustes, puis séparation.
2- Le mystère de Christ en nous, l’espérance de la gloire.
(Colossiens 1:26-27)
3- Le mystère de l’enlèvement de l’Église. (1 Corinthiens 15:5152)
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4- Le mystère de l’iniquité, manifesté par l’apparition de
l’Antéchrist. (2 Thessaloniciens 2:7)
5- L’Église est aussi un mystère. (Ephésiens 5:25-32 – Ephésiens
3:6)
L’Église, qui est le corps de Christ, est composée de Juifs et de païens
régénérés par le Saint-Esprit; ils forment l’épouse de Christ qui sera unie
à Lui pour l’éternité après la première résurrection et l’enlèvement.
B- L’Église a été annoncée par le Christ. (Matthieu 16:13-20)
1- Jésus a institué l’Église. Elle ne vient pas de l’homme et elle n’est
pas une institution humaine.
2- L’Église n’a qu’une fondation qui est Jésus-Christ, le Rocher
inébranlable. (Actes 4:11-12 - 1 Corinthiens 3:10-11)
Sur quelle base, aujourd’hui, les Églises dites chrétiennes sont-elles
fondées ?
Déjà dans l’Ancien Testament, l’Eternel était représenté comme un
Rocher.
Il n’y a point de rocher comme notre Dieu. (1 Samuel 2:2)
Eternel mon rocher, ma forteresse… (Psaume 18:3)
C’est lui qui est mon rocher et mon salut. (Psaume 62:3)
L’Eternel est le rocher des siècles. (Esaïe 26:4)
Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ.
(1 Corinthiens 10:4)
Dans le songe du roi Nebucadnetsar, Christ est représenté par la pierre
qui a renversé la statue et qui devient une montagne. (Daniel 2:34-35)
3- L’Église appartient à Christ et à personne d’autre.
Il a dit : mon Église. Il l’a acquise au prix de son propre sang.
(Matthieu 16:18 – Actes 20:28). Elle n’appartient pas à un
homme.
Christ est le chef, la tête de son Église. (Ephésiens 1:22 – Col.
1:18)
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Jésus a dit : Je bâtirai. Il est donc l’architecte et le constructeur.
(Actes 2:47)
Nous sommes de simples ouvriers avec Dieu et nous travaillons avec lui.
(1 Corinthiens 3:9 2 Corinthiens 6:1)
Nous ne pouvons pas en changer le plan, il a été transmis une fois pour
toutes aux apôtres par sa Parole. (Ephésiens 2:20-21)
Nous n’avons pas à attendre d’autres révélations pour l’Église.
Attention aux séducteurs. (2 Jean 9-10 – Colossiens 2:18-19)
Avec quels matériaux l’Église du Seigneur est-elle construite ? Avec des
pierres vivantes. (1 Pierre 2:4-5)
Ces pierres vivantes, ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens,
mais uniquement ceux qui, comme Pierre, confessent que Jésus est le
Christ, (le Messie), celui qui est venu faire l’expiation des péchés, le Fils
du Dieu vivant. (Romains 10:10)

L’Église est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant.
(Ephésiens 3:9 – Colossiens 1:26)
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III- Images et symboles représentant la nature spirituelle de
l’Église
Comment expliquer un mystère ? Les symboles nous aident à mieux
comprendre le mystère de l’Église.
1- Un temple spirituel
L’Église est l’édifice de Dieu. = Image de construction. (Ephésiens 2:2022 – 1 Corinthiens 3:9, 16-17)
Le temple est construit sur un solide fondement qui est Jésus-Christ et la
Parole qui forment un tout. (Jean 1:1, 14)
Le temple est glorieux, éternel, il est l’habitation de Dieu par son Esprit.
(1 Corinthiens 6:19 – 2 Corinthiens 6:16)
Exemples : La gloire de Dieu était déjà manifestée sous l’Ancienne
Alliance par la nuée, sur la montagne du Sinaï, le visage de Moïse, dans
le tabernacle et dans le temple de Salomon. (Exode 16:10 – 24:15-17 –
34:29-35 – 40:34-35 – 1 Rois 8:10-11)
Le ministère actuel de l’Esprit est plus glorieux et l’Église doit manifester
une plus grande gloire. (2 Corinthiens 3:7-18)
Par une vie d’amour, de sainteté, de force, de sagesse. (Jean 13:34-35 –
1 Pierre 1:15-16 – 1 Corinthiens 4:20 – 2 Timothée 1:7)
Exemples : Jésus lors de la transfiguration. (Jean 1:14)
L’unité du peuple de Dieu. (Actes 4:32)
Le rayonnement sur le visage d’Etienne. (Actes 6:15)
La gloire de Dieu dans le jugement d’Ananias et Saphira. (Actes 5:1-11)
La gloire de Dieu dans les miracles et les guérisons. (L’ombre de
Pierre… Actes 5:12-16)
La gloire de Dieu dans la sagesse des messages donnés. (Actes 4:13 –
6:9-10)
Le déplacement de Philippe par l’Esprit (Actes 8:39-40)
La gloire de Dieu lors d’actions divines et de délivrances. (Actes 12:8 –
16:26)
La gloire lors de persécutions. (1 Pierre 4:14)
Le temple nous parle également des membres au service de l’Église.
L’Église est un royaume de sacrificateurs et tous les croyants font partie
du sacerdoce royal. (1 Pierre 2:5, 9 – Apocalypse 1:5b-6)

10

Travail des sacrificateurs actuellement:
Se tenir dans la présence de Dieu. (Hébreux 10:19-22)
Servir le Seigneur par des sacrifices; non pas pour le pardon des péchés,
car cela a été fait une fois pour toutes par Jésus-Christ. (Hébreux 7:24-27
– 10:10, 12, 14)
Sacrifice de soi-même. (Romains 12:1-2)
Sacrifice d’actions de grâces et de louanges. (Ephésiens 5:19-20 –
Hébreux 13:15)
En faisant connaître la Parole de Dieu, en étant la lumière du monde.
Si autrefois les sacrificateurs étaient des médiateurs entre Dieu et les
hommes, aujourd’hui, nous avons un seul médiateur qui est Jésus.
(1 Timothée 2:5)
Mais nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. (Jacques
5:16)
L’Église doit conduire les âmes à Jésus seul.
C’est ainsi que les croyants sont les pierres vivantes du temple, et que
l’édifice est toujours en construction. Lorsque la dernière pierre sera
placée, Jésus reviendra. (Romains 11:25)
Maranatha !
2- Une famille, ou une maison
L’Église, c’est la famille de Dieu. (Ephésiens 2:19 – Hébreux 3:6 –
1 Timothée 3:15 – 2 Corinthiens 6:17-18)
Nous devenons membres de la famille de Dieu par la nouvelle naissance.
Nous sommes enfants de la même famille, unis dans l’amour fraternel,
par un même esprit, héritiers du même testament. (Hébreux 9:15-18)
Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre grand frère. (Hébreux 2:10-12
– Colossiens 1:18)
Exemple : Jacob reçoit la bénédiction qui appartenait à son frère Esaü
premier né. Comment ? En s’appropriant les habits et le nom de son frère.
(Genèse 27)
Fonctions et responsabilités du Père :
Protéger, nourrir, enseigner, corriger, … La présence du Père n’est pas
seulement ressentie lors de ses bénédictions, mais c’est aussi lors de la
fessée que l’enfant ressent la présence de son Père. (Hébreux 12: 5-11)
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Place et attitude du fils :
Soumission, obéissance, confiance et se montrer digne, afin d’honorer
son Père.
3- Un corps
L’Église, c’est le corps du Seigneur. (Ephésiens 1:22-23 – 1 Corinthiens
12:12, 27 – Colossiens 1:18)
Il n’y a qu’un corps de Christ, qu’une Église universelle.
Ce corps n’a qu’une tête qui est Jésus-Christ.
Le corps est « UN » quand il est soumis à la tête.
Christ appelle et unit les élus en un seul corps, une seule vie.
La vie de Christ, communiquée par l’Esprit, donne à ce corps sa vitalité.
S’il est uni à la tête, il doit y avoir unité de l’esprit (1 Corinthiens 6:17),
ainsi qu’unité au niveau de l’âme, de la personnalité : Volonté soumise.
(Colossiens 4:12).
Exemple de Jésus : (Jean 6:38)
Même sentiment. (Philippiens 2:5)
Nous recevons la sagesse de Dieu. (Romains 12:2 – Ephésiens 4:20-24
– 1 Corinthiens 2:6-7)
L’image du corps nous parle des différentes fonctions dans l’Église.
Chaque membre a une fonction et une tâche particulières. (Romains 12:4
– 1 Pierre 4:10)
Ainsi, dans l’Église, il n’y a pas qu’un chef qui mène la barque et rame en
faisant tout le travail.
Les membres sont variés, mais dépendent les uns des autres et surtout de
la tête qui est Christ.
Le corps est une unité dans la diversité et non dans l’uniformité. Diversité
de nationalités, de classes sociales, de dons spirituels, etc.
Exemple du corps humain qui, en parfaite santé, montre une unité
remarquable dans l’entraide, le soutien, le pardon. Si un membre souffre,
tout le corps souffre. (1 Corinthiens 12:14-26)
4- Le champ de Dieu
L’Église, c’est le champ de Dieu. (1 Corinthiens 3:9)
La Parole de Dieu est la bonne semence qui est semée dans le champ.
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Dans l’Église locale, l’ennemi essaye de semer de la mauvaise herbe.
(Matthieu 13:24-30)
Dans son champ, le Seigneur y cultive aussi ses fruits : le fruit de l’Esprit.
(Galates 5:22)
C’est pourquoi Jésus a dit : L’arbre se reconnaît à son fruit. (Matthieu
7:17-20)
Ce que le Seigneur recherche, c’est du bon fruit. (Parabole du figuier
stérile. Luc 13:6-9)
5- La vigne
Jésus est le cep, l’Église, les croyants, sont les sarments. Sans Christ, ils
ne peuvent rien faire. Ils dépendent de lui. Ils reçoivent la même sève, les
mêmes feuilles, les mêmes fruits, la même odeur et le même goût. Et le
vigneron l’émonde régulièrement. (Jean 15:1-5)
6- Le troupeau
L’Église, c’est le troupeau du Seigneur. (Jean 10:11, 14, 16)
Jésus est le bon Berger qui dirige, protège, nourrit, soigne, corrige, se
sacrifie.
La brebis doit être confiante, soumise, fidèle.
Seule, elle ne peut se diriger, elle se perd. (Psaume 23)
Parmi les ministères donnés à l’Église, il y a celui de pasteur, ou berger.
(1 Pierre 5:1-4)
7- Le royaume
L’Église, c’est le royaume du Seigneur. (Luc 17:20-21)
Un royaume spirituel, caché dans les cœurs. Que ton règne vienne.
Jésus est le Roi, le Seigneur et les croyants sont les membres du royaume
et exercent la fonction d’ambassadeurs. (2 Corinthiens 5:20)
Importance de rechercher les intérêts du royaume de Dieu que l’on
représente. (Matthieu 6:33)
8- Une fiancée
L’Église est la fiancée, l’épouse du Seigneur. (2 Corinthiens 11:2 –
Ephésiens 5:27 – Apocalypse 19:7-9)
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Relation d’affection avec Christ, unis par amour.
Christ, l’Epoux, aime sa fiancée, la protège, l’honore, la dote richement.
(1 Corinthiens 6:19-20)
L’Église qui est l’épouse, est aimable, pure, sans tache, fidèle, ne rêve
que de son futur époux, est fière de lui et parle de lui en l’attendant avec
impatience tout en se préparant. (Apocalypse 22:17)
Exemple : Autrefois, une jeune fille préparait longtemps à l’avance son
trousseau.
9- Une armée
Nous nous trouvons dans une grande guerre spirituelle : le royaume de
Dieu contre le royaume des ténèbres. (Ephésiens 6:12 – Cantique 6:10)
Nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu.
(Ephésiens 6:11, 13 – 2 Corinthiens 10:4)
Le croyant est comparé à un soldat. (2 Timothée 2:3-4)
10- Un chandelier
L’Église est appelée à être la lumière du monde. (Matthieu 5:14-16 –
Apocalypse 1:20)

Vous êtes le corps de Christ
(1 Corinthiens 12:27)
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IV- Buts de l’Église
Les 5 raisons d’être de l’Église de Jésus-Christ ici-bas
Quelle est la vocation de l’Église, quelles sont les raisons d’être de
l’Église de Jésus-Christ ici-bas ? En nous sauvant, le Seigneur fait de
nous des citoyens des cieux et nous ne sommes plus d’en bas, mais d’en
haut et nos noms sont inscrits dans les cieux. (Luc 10:20 – Jean 15:19)
Alors pourquoi le Seigneur maintient-il son Église sur cette terre ?
Pourquoi ne nous prend-il pas immédiatement ?
S’il maintient son Église, sachons que c’est dans un but bien précis et
j’aimerais donner au moins 5 raisons qui sont toutes importantes et
prioritaires.
1- Pour Dieu lui-même, pour servir à sa gloire
2- Afin d’être une démonstration de la sagesse de Dieu face aux
dominations célestes
3- Pour l’édification des croyants de l’Église
4- Pour le monde perdu
5- Pour une vocation éternelle
1- La 1ère raison d’être de l’Eglise, c’est pour Dieu lui-même, pour
servir à sa gloire, afin d’avoir une relation, une communion,
une intimité avec Dieu.
Exemple : La Bible donne l’image du couple pour le comparer à Christ et
à l’Église dans leur unité, amitié, communion. (Ephésiens 5:25-32).
Et de même que la femme est la gloire de l’homme, l’Église doit être la
gloire de Christ. (1 Corinthiens 11:7). L’unité dans le service vient
ensuite.
En Christ, nous sommes devenus une habitation de Dieu par le SaintEsprit, afin qu’ici-bas sur cette terre, nous offrions des victimes
spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. (1 Pierre 2:5, 9)
L’homme a été créé pour adorer Dieu et pour le servir, mais suite au
péché qui est entré dans le monde, tous les hommes ont été conduits à se
rebeller contre Dieu.
Et c’est uniquement par Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, que les
hommes peuvent être réconciliés avec Dieu et tout à nouveau exercer la
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vocation pour laquelle ils ont été créés, c’est-à-dire adorer et servir Dieu.
Dans son enseignement sur la prière, Jésus a montré cela en disant à ses
disciples : Quand vous priez, dites : Père, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. (Matthieu 6.10)
Au ciel, les anges et tous les êtres célestes adorent l’Eternel Dieu. Et le
Seigneur désire qu’ici-bas tout ce qui respire, tout être humain, puisse
également l’adorer. (Psaume 150:6)
Et cela n’est possible que par ceux et celles qui ont été rachetés, purifiés
et réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ.
Ainsi la 1ère raison d’être de l’Église ici-bas, c’est d’adorer et de servir
Dieu sur cette terre, selon qu’il est écrit dans Ephésiens 1:11-12 : En
Christ, nous sommes aussi devenus héritiers (du ciel et de la gloire) ayant
été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses
d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de
sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.
Et Dieu dit dans Esaïe 43:7, 21 : Tous ceux qui s’appellent de mon nom
et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai formés et que j’ai faits. Le
peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Ainsi chaque chrétien né de nouveau est un temple du Saint-Esprit, une
maison spirituelle et il est appelé à offrir des sacrifices spirituels
agréables à Dieu.
L’Église est un royaume de sacrificateurs dont la première grande
occupation est d’offrir des sacrifices d’adoration et de louange. (Hébreux
13:15)
Et chaque chrétien individuellement est un temple du Saint-Esprit, une
maison spirituelle où l’on offre des sacrifices à Dieu. (1 Corinthiens
6:19-20)
Comment offrir des sacrifices spirituels ?
a- En étant entièrement soumis au Seigneur : esprit, âme et corps.
(1 Thessaloniciens 5:23)
b- En aimant Dieu de tout notre cœur, âme, pensées, force.
(Matthieu 22:37- Luc 10:27)
c- Par une foi totale en Dieu et en sa Parole. (Hébreux 11:6)
Exemple d’Abraham : Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à
Dieu. (Romains 4:20-22). Plus tard il adora Dieu en étant prêt à
offrir son fils unique.
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d- Par une obéissance entière à la Parole de Dieu dans notre vie de
tous les jours. L’obéissance vaut mieux que les sacrifices; c’est-àdire que nos prières, nos jeûnes, nos dîmes, nos offrandes, nos
chants, toutes nos bonnes œuvres. (1 Samuel 15:22-23)
e- Par une vie de sainteté et une conduite irréprochable.
(1 Corinthiens 10:31 – Jean 15:8)
Autrement notre louange ne sera que du bruit vain. (Amos 5:2324 – Proverbes 28:9)
f- L’adoration et la louange s’expriment aussi par le corps. Mais
elles doivent venir premièrement de notre communion avec Dieu
dans notre esprit, qui le communique à notre âme et ensuite au
corps.
C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. (Luc 6:45)
Si le chant et la prière font partie de l’adoration et de la louange, ils ne
sont pas les seules expressions, ni les plus importantes, car l’adoration se
vit et s’exprime par notre comportement de tous les jours. Ainsi toute
notre vie doit être dans une attitude d’adoration en pensées, en paroles et
en actes. (Colossiens 3:17)
Le contraire ne serait que du bruit vide. (1 Corinthiens 13:1-3 – Esaïe
29:13)
Le chrétien doit être dans une continuelle louange et adoration envers
Dieu.
La Bible dit : « sans cesse » ! (Hébreux 13:15)
Exemples :
C’était l’habitude de David, l’homme selon le cœur de Dieu. (Psaume
34:2)
C’était tellement important, que David avait chargé quatre mille Lévites
qui devaient être occupés à louer Dieu du matin au soir. (1 Chroniques
23:5, 30)
C’était aussi la pratique de l’Église primitive. (Luc 24:53)
C’est comme cela que les croyants de la Bible commençaient leurs
rencontres. (Psaume 100:4)
C’est la volonté de Dieu pour chaque croyant. (1 Thessaloniciens 5:18)
C’est un ordre qui nous vient du trône de Dieu. (Apocalypse 19:5)
C’est une obligation aussi longtemps que nous respirons. (Psaume 150:6)
C’est une habitude à pratiquer toute la journée. (Psaume 113:1-3)
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C’est le résultat d’une vie remplie de l’Esprit. (Ephésiens 5:18-20)
L’Esprit conduit à la louange. (Esaïe 61:1-3 – 1 Corinthiens 14:15)
Différentes expressions de la louange dans la Bible
En proclamant Dieu et en célébrant ce qu’il est et ce qu’il fait; par la
lecture de la Parole ou la prière. (Psaume 146 – Esaïe 43:21)
Par le chant. (Psaume 47 – Ephésiens 5:19)
En frappant des mains et en criant de joie. (Psaume 47)
Avec des instruments. (Psaume 150 – Apocalypse 15:2-3)
Avec des danses. (Psaume 149:1-6)
En élevant les mains. (Psaume 134 – 1 Timothée 2:8)
En se prosternant et à genoux. (Psaume 95:1-6 – Actes 21:5)
Même en sautant. (2 Samuel 6:14-16 – Actes 3:8)
La louange et l’adoration glorifient Dieu, car nous nous retirons pour lui
laisser toute la place et c’est alors que Dieu agit.
L’épanouissement et le résultat dans les autres ministères et fonctions de
l’Église dépendront de notre fidélité au « ministère d’adoration ».
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
(Matthieu 4:10)

2- Une 2ème raison d’être de l’Église de Jésus-Christ ici-bas, c’est d’être
une démonstration de la sagesse de Dieu face aux dominations
spirituelles.
Selon qu’il est écrit dans Ephésiens 3:10-11 : Afin que les dominations et
les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Église
la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu’il a mis à
exécution par Jésus-Christ notre Seigneur.
Satan, qui est un ennemi de Dieu, avait pensé, en séduisant nos premiers
parents, anéantir le plan de Dieu qui avait créé l’homme afin qu’il l’adore
et le serve volontairement et de tout son cœur. Mais dans sa sagesse
éternelle, Dieu avait déjà tout prévu, ainsi qu’au rétablissement de toutes
choses par l’envoi de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ.
N’est-il pas écrit que Jésus, l’Agneau de Dieu sans défaut et sans tache
avait été prédestiné avant la fondation du monde et qu’il a été manifesté
à la fin des temps à cause de nous ? (1 Pierre 1:19-20)
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Christ est venu faire l’expiation de nos péchés; par son sacrifice à la
croix; c’est ainsi que la justice divine a été pleinement accomplie pour
que l’homme puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu et ainsi servir
tout à nouveau à la gloire du Seigneur.
Ainsi, l’Église de Jésus-Christ sur la terre est une démonstration de la
sagesse de Dieu face aux dominations et aux autorités dans les lieux
célestes.
D’où l’importance que nous ayons ici-bas un bon témoignage en tant
qu’enfants de Dieu.
Car c’est par l’Église que le plan éternel de Dieu est manifesté au monde
angélique; selon qu’il est dit dans 1 Pierre 1:10-12 : Les anges désirent
plonger leurs regards.
C’est par l’Église que la victoire de Christ sur les ténèbres est proclamée.
(Colossiens 2:15 – Actes 26:18)
C’est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la victoire de Christ et
dans la sainteté, afin de ne pas donner d’accès au diable, (Ephésiens
4:27) et de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons
pas ses desseins. (2 Corinthiens 2:11)
Il est l’accusateur de tous les enfants de Dieu et il nous accuse devant
notre Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12:10)
Aussi, il importe que ses accusations ne soient pas justifiées, mais
qu’elles soient fausses. Comme cela avait été le cas pour Job qui, accusé
par Satan, a pu être une démonstration devant toutes les autorités célestes
de son intégrité, de sa droiture, de sa fidélité, en craignant Dieu et en se
détournant du mal, malgré toutes les épreuves qui lui avaient été
envoyées. C’est pourquoi il nous est demandé de résister au diable avec
une foi ferme. (Jacques 4:7); afin qu’ici-bas, par notre vie, nous soyons
une démonstration de la victoire de Christ sur toute la puissance des
ténèbres.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
(1 Jean 4:4)
Voilà la 2ème raison d’être de l’Église de Jésus-Christ sur la terre.
3- La 3ème raison de l’Église ici-bas, c’est pour l’unité et la
croissance des croyants,
Un devoir vis-à-vis du corps et de ses membres, car en Christ, nous for-
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mons un seul corps; une unité organique, qui doit se développer.
Conditions :
Pour pouvoir servir convenablement ses frères, il importe premièrement
de servir Dieu de tout notre cœur, en étant un réel serviteur du Seigneur.
(1 Thessaloniciens 1:9)
Chaque membre du corps de Christ a une fonction particulière et doit
participer à l’édification et à la croissance de l’Église. (1 Corinthiens
12:27 – 1 Corinthiens 12:7)
But du service :
Que chaque membre puisse servir à l’édification, à la croissance, à
l’équilibre et à la maturité du corps, afin que chaque membre atteigne la
stature parfaite de Christ. (Ephésiens 4:11-16)
Comment ?
Si l’Église universelle est un corps spirituel, le corps de Christ est aussi
manifesté par l’Église locale.
a- Importance de se joindre à une Église locale. (Actes 2:47)
b- Participer à la vie de l’Église, à ses rencontres, à ses activités.
(Actes 2:42 – Hébreux 10:24-25)
c- Servir à son développement spirituel en portant du fruit. (Jean
15:16). L’arbre ne porte jamais de fruit pour lui-même.
d- Servir à l’édification du corps en employant les capacités et les
dons que le Seigneur accorde. (1 Pierre 4:10 – 1 Corinthiens
12:4-7)
e- Participer aussi matériellement à la vie de l’Église, à ses besoins,
à son expansion, par des dons volontaires, offrandes et dîmes,
ainsi qu’aux besoins de l’œuvre de Dieu en général dans le
monde. (2 Corinthiens 9:6-7)
Nous sommes tous appelés à servir le corps de Christ pour son
édification. (Matthieu 4:10)
Le service dans l’Église est aussi varié qu’il y a de membres et d’organes
dans le corps humain. (Romains 12:4-5)
Trouve ta place en vivant la vie de Christ dans le corps et en servant le
corps avec le don que tu as reçu. (1 Pierre 4:10)
Cependant, nous avons aussi certaines responsabilités et tâches
communes.
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a- Tous ne sont pas apôtres, c’est-à-dire envoyés pour établir des
Églises. Mais Jésus a dit : Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie dans le monde, (Jean 20:21) afin d’être la lumière
et le sel de la terre, de vivre la vie de Christ là où il nous place.
b- Tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser,
exhorter, édifier, consoler. (1 Corinthiens 14:3, 5, 31 – Romains
15:14 – Actes 2:17 – 21:8-9)
c- Tous ne sont pas évangélistes, mais tous sont appelés à
témoigner. (Actes 1:8 – 8:1, 4 – 11:19-21)
d- Tous ne sont pas docteurs (enseignants), mais tous nous devons
nous édifier en partageant la nourriture spirituelle par la lecture
de la Parole de Dieu. (Colossiens 3:16)
e- Tous ne sont pas pasteurs (bergers ou gardiens), mais nous
devons tous veiller les uns sur les autres, (Hébreux 10:24) et ne
pas faire comme Caïn qui avait dit : Suis-je le gardien de mon
frère ? (Genèse 4:9)
f- Tous ne sont pas des dirigeants, des responsables, mais nous
sommes tous appelés à tendre aux qualifications demandées à un
dirigeant (ou ancien et diacre), à une maturité familiale, morale et
spirituelle irréprochable. (1 Corinthiens 11:1 – 1 Timothée 3:17 – Tite 1:5-9)
g- En tant que membres du corps de Christ, nous sommes tous
appelés à l’intercession pour tous les frères et sœurs en Christ que
nous connaissons. (Ephésiens 6:18-19). A commencer par ceux
de l’Église locale. (Jacques 5:16). Ensuite, à nous laisser
conduire par l’Esprit, afin d’intercéder aussi pour des inconnus.
(Romains 8:26-27). Importance d’être fidèle dans ce ministère.
Exemples :
Fidélité de Paul priant pour les différentes Églises. (Romains
1:9-10 – Ephésiens 1:16 – Philippiens 1:4 – Colossiens 1:3, 9 –
1 Thessaloniciens 1:1-2 – 2 Thessaloniciens 1:11)
En priant également pour différentes personnes. (2 Timothée 1:3
– Philémon 1:4)
Paul comptait beaucoup sur la prière des autres. (Romains
15:30-31 – Colossiens 4:2-4 – 1 Thessaloniciens 5:25 – 2
Thessaloniciens 3:1-2 – Philémon 1:22)
Intercession d’Epaphras. (Colossiens 4:12)
Prière de toute l’Église pour un frère en difficulté. (Actes 12:5)
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h- Appelés à porter les fardeaux les uns des autres. (Galates 6:2 –
Romains 15:1-2)
i- Appelés à être serviteurs des autres et à les aimer. (Jean 13:14-17
– 13:34)
A visiter ceux qui sont dans le besoin. (Matthieu 25:35-36 –
Jacques 1:27)
j- Appelés à supporter, à pardonner. (Colossiens 3:13 – Ephésiens
4:32)
k- Appelés à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres.
(Romains 12:15-16)
l- A exercer l’hospitalité. (1 Pierre 4:9 – Hébreux 13:2)
m- Appelés à apprendre à semer le bien envers tous, (Galates 6:910) en partageant, en se donnant. (2 Corinthiens 9:6)
n- Appelés à l’entraide sociale. Aide pratique envers ceux qui sont
dans le besoin; assister les pauvres parmi les saints. (Romains
15:25-28)
Exemples :
Décision de l’Église suite à la famine. (Actes 11:28-30)
L’assistance sociale et les assurances n’existant pas, l’Église pourvoyait
aux besoins de celles qui étaient réellement veuves. (1 Timothée 5:16)
Aider les serviteurs de Dieu dans le ministère à plein temps.
(1 Corinthiens 9:13-14 – Philippiens 4:15-18)
Comme des membres unis à un même corps, travaillons à l’unité, à la
paix, à l’amour, au pardon, à l’entraide, à la croissance du corps de Christ
en « donnant ». (Luc 6:38)
Et en mettant au service des autres ce que nous avons reçu. (1 Pierre
4:10)
Chaque don, fonction, ministère, doit être employé et développé.
(1 Timothée 4:14 – 2 Timothée 1:6-7)
Ce que Dieu nous demande, c’est notre fidélité dans les petites choses.
(Luc 16:10 - 1 Corinthiens 4:1-2)
Parabole des talents. (Matthieu 25:19-21)
Ensuite, Dieu pourra nous confier de plus grandes responsabilités.
La fidélité, qui fait partie du fruit de l’Esprit, doit se développer. (Galates
5:22)
Croissance dans le ministère du service à l’égard du corps.
Importance de ne pas rester toujours au même stade dans le ministère du
service pour Dieu et pour le prochain.
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Exhortation de Paul à Timothée de progresser dans son ministère du
service. (1 Timothée 4:12-16)
Progrès de l’Église de Thessalonique. (2 Thessaloniciens 1:3)
Pour une bonne croissance, il faut une bonne nourriture qui est la Parole
de Dieu. (Matthieu 4:4)
Ordre du Seigneur Jésus d’enseigner toute la Parole. (Matthieu 28:20)
Priorité de la Parole de Dieu avant toutes choses. (Jean 1:1-2)
Exemple de l’Église de Jérusalem. (Actes 2:42)
La Parole avant la communion et les prières. La Parole qui est la vérité
est le fondement de la communion et de l’unité. Ne pas négliger la Parole
au profit d’autres choses secondaires.
Exemple de l’Église de Philadelphie. (Apocalypse 3:10)
L’observation de la Parole doit avoir priorité sur l’activité, le service, les
dons, les ministères. (Jean 14:23).
Exemple de Marthe et Marie. (Luc 10:38-42)
Celui qui agit sans garder la Parole, cela ne lui sera d’aucune utilité, car il
sera rejeté. (Matthieu 7:21-24)
Tout service, tout ministère doit être contrôlé et jugé par la Parole de
Dieu. (2 Corinthiens 13:5)
La foi chrétienne repose sur Dieu et sur sa Parole.
Importance de garder la Parole dans ces jours de la fin, où l’apostasie est
si manifeste. (2 Thessaloniciens 2:3)
Apostasie, du grec « apostasis » = action de s’éloigner de, de déserter,
d’abandonner la foi.
Jude 1:3 nous dit que la foi a été transmise aux saints une fois pour
toutes.
La foi = la Parole de Dieu, la doctrine.
La foi est une ferme assurance, confiance, fidélité à Dieu et à sa Parole.
L’apostasie = l’abandon de la Parole de Dieu au profit de paroles
mensongères.
Nous vivons un temps d’accroissement de sectes pernicieuses qui
augmentent la séduction de l’erreur. (2 Thessaloniciens 2:1-2 –
1 Timothée 4:1)
Il semble que l’erreur ait plus d’attrait que la Parole de Dieu. C’est
pourquoi, ne nous fatiguons pas de la Parole; elle est indispensable à
notre croissance spirituelle. (2 Timothée 3:16-17)
Et surtout, mettons-la en pratique. (Jacques 1:22)
N’oublions pas que ceux qui méprisèrent la « manne » qui était le pain du
ciel, périrent dans le désert. (Nombres 21:4-6)
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Nous sommes appelés à éprouver le service d’après la Parole de Dieu; car
nous pouvons rencontrer de faux ministères et de fausses inspirations.
Faux apôtres. (Apocalypse 2:2). Il nous faut les éprouver.
Ils abandonnent la foi, la Parole, mais pas le service.
Faux prophètes. (1 Jean 4:1)
Faux docteurs. (2 Pierre 2:1, 15). Ils étaient un temps dans le droit
chemin.
Sans parler des pasteurs infidèles. (Jérémie 23:1)
Des évangélistes qui travaillent pour un gain sordide. (Philippiens 1:15)
Et des faux frères. (2 Corinthiens 11:26)
Pour cela, un jugement est nécessaire selon la Parole de Dieu.
Un serviteur de Dieu (apôtre, prophète, etc.) n’est jamais infaillible !
C’est pourquoi il doit accepter le jugement des autres, du corps de Christ.
(Ephésiens 5:21)
Pour cela, il faut rester attaché au corps, à l’Église locale. (1 Corinthiens
14:29, 37)
En quittant le corps, l’Église locale, on devient indépendant, orgueilleux,
incorrigible. (Colossiens 2:18-19)
Exemples : de David qui était oint roi et berger d’Israël, étant aussi
prophète, et qui fit un jour le dénombrement d’Israël, mais cette
inspiration venait du diable. (1 Chroniques 21:1-4)
De Pierre qui eut aussi une inspiration diabolique. (Matthieu 16:23)
Attention, car il peut y avoir une sagesse, une inspiration humaine qui
peut être diabolique. (Jacques 3:14-15)
Chaque être humain depuis Adam est exposé à trois influences
différentes : humaine, divine et diabolique. D’où l’importance d’éprouver
toutes choses par la Parole de Dieu. (1 Jean 4:1)
Le faux enseignement, la fausse révélation ou prophétie peuvent être un
ensorcellement, une séduction, un enlacement, un aveuglement.
Galates 3:1 : Qui vous a ensorcelés (version Darby) = fascinés,
hypnotisés. C’est le même effet que la divination et la sorcellerie; c’est un
lien.
La personne ne peut être libérée qu’après avoir reconnu, confessé et
refusé l’erreur. (2 Timothée 2:25-26)
David a confessé son péché, sa fausse inspiration et il a offert un
holocauste et l’interdit a été enlevé. (1 Chroniques 21:26-27)
Ainsi pour croître dans le ministère du service, il nous faut absolument
accepter l’autorité de toute la Parole de Dieu dans notre vie et que tout en
nous soit jugé par elle. (Psaume 119:11)
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4- La 4ème raison de l’Église de Jésus-Christ ici-bas, c’est le salut du
monde perdu.
Nous devons proclamer l’Evangile, la connaissance de Dieu révélée en
Jésus-Christ, afin de gagner des âmes à Christ et en faire de nouveaux
disciples. C’est un devoir de toute l’Église. (Matthieu 28:19-20 – Actes
1:8)
L’évangélisation est la tâche de l’Église.
Pourquoi ?
S’il n’y a pas d’Église, il n’y aura pas d’évangélisation, puisqu’elle a été
ordonnée à l’Église. (Marc 16:15)
L’évangélisation ne peut pas exister sans l’Église, car le but de
l’évangélisation est d’ajouter des âmes à l’Église. (Actes 2:47)
L’évangélisation est la mission ordonnée à l’Église tout entière; pas à des
anges, mais aux membres du corps de Christ.
Les anges n’ont pas ce privilège de prêcher l’Evangile. Voir l’histoire de
Corneille. (Actes 10)
L’évangélisation est le dernier ordre donné par Jésus-Christ à tous ses
disciples, et non seulement à une certaine catégorie de spécialistes.
(Matthieu 28:19)
Si tous ne sont pas appelés à prêcher comme Pierre le jour de la
Pentecôte, ou à tenir des campagnes comme Philippe à Samarie, tous sont
appelés à être des témoins de Christ. (Actes 8:1, 4)
Deux ministères sont particulièrement liés à l’évangélisation :
a- Apôtre
b- Evangéliste. (Ephésiens 4:11)
Bien que les autres ministères puissent aussi contribuer au salut des
perdus.
Pasteur = Le berger qui cherche la brebis égarée. (Luc 15:4-7)
Prophète = Qui dévoile les secrets du cœur. (1 Corinthiens 14:24-25)
Docteur = Qui enseigne la Parole, afin de redresser celui qui est dans
l’erreur. (2 Timothée 2:24-25)
Si l’évangélisation est ordonnée à l’Église, c’est parce qu’elle doit
poursuivre l’œuvre du Seigneur. (Jean 20:21)
C’est pourquoi Dieu nous garde ici-bas. (Jean 17:15-18)
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Quelques images de ce ministère envers les perdus :
La lumière : Jésus a dit : Je suis la lumière du monde. Maintenant il nous
dit : Vous êtes la lumière du monde. (Matthieu 5:14-16)
Le monde est dans les ténèbres; celui qui marche dans les ténèbres ne
sait où il va. (Jean 12:35)
Etre la lumière, c’est apporter le témoignage de la lumière qui est Christ
et sa Parole.
Le salut est un passage des ténèbres à la lumière. (Actes 26:18)
La lumière peut avoir deux effets; elle peut sauver ou condamner. (Jean
1:1-12 – Jean 3:19-21)
Notre lumière doit luire premièrement par notre comportement et nos
œuvres, et ensuite par nos paroles. (Matthieu 5:16 – Ephésiens 5:8-9)
Sentinelle : (Ezéchiel 33:6-9)
C’est-à-dire avertir du danger : le péché, le jugement, la mort et l’enfer.
Etre témoin de ce que nous voyons et savons. (Esaïe 21:6, 11-12)
Le sel : (Matthieu 5:13. Vous êtes le sel de la terre.
Plusieurs propriétés du sel :
a- Donne du goût, de la saveur, apporte une influence là où il est. Le
goût et l’influence ne viennent pas de nous-mêmes, mais de
Christ en nous. Pour cela, il nous faut disparaître, fondre. De
même le sel n’est utile que dans les mains de celui qui s’en sert
avec sagesse.
b- Le sel crée la soif. Nous devons créer la soif des choses de Dieu
autour de nous et leur donner envie. Dieu donne à celui qui a soif.
c- Le sel fait fondre la glace. Des situations terribles peuvent
changer, des cœurs durs peuvent fondre. Paul et Silas dans la
prison de la ville de Philippe.
d- Le sel préserve de la corruption, nettoie, purifie. Par notre
présence, des familles, des régions peuvent être transformées,
purifiées.
1- Qu’est-ce que l’évangélisation ?
C’est apporter l’Evangile qui signifie : Bonne Nouvelle.
C’est l’Evangile de Dieu, l’Evangile de Jésus-Christ, qui est la Bonne
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Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ pour tous, Juifs et païens.
(Romains 1:1-5, 16-17)
Il nous est aussi présenté comme :
L’Evangile de paix. (Ephésiens 6:15)
L’Evangile de salut. (Ephésiens 1:13)
L’Evangile de grâce. (Actes 20:24)
L’Evangile éternel. (Apocalypse 14:6)
2- Ce que l’évangélisation n’est pas.
Ce n’est pas amener des gens à faire partie d’un groupe, d’une société
comme le Rotary et le Lion’s club, ...
Ce n’est pas les conduire à suivre des traditions, des rites,… Beaucoup
d’Églises sont des clubs de pécheurs !
Ce n’est pas conduire les masses oppressées à être libérées de
l’impérialisme, du capitalisme, du communisme, de l’esclavage, etc.
Exemples :
Les disciples d’Emmaüs. (Luc 24:21)
Le nouvel évangile du Conseil œcuménique des Églises, qui est
l’évangile de libération en fournissant des armes aux mouvements de
libération, aux terroristes.
Il y avait beaucoup d’injustices sociales du temps de Jésus et des apôtres.
Voir les devoirs des serviteurs et esclaves dans Ephésiens 6:5-9
Ce n’est pas non plus une libération politique, économique ou culturelle,
ou adapter l’Evangile du Seigneur à sa culture et ses traditions.
Ce n’est pas apporter une aide sociale lors de catastrophes naturelles, en
alimentation, aide médicale, instruction, etc. Bien que l’œuvre sociale
puisse être un tremplin pour apporter l’Evangile.
Ce n’est pas l’évangile de la prospérité, promettre de gagner des millions,
d’avoir la solution à tous les problèmes, maladie, chômage, célibat,
études, etc.
3- Ce qu’est l’évangélisation selon le Nouveau Testament.
C’est conduire les gens à une réconciliation avec Dieu par une libération
du péché, de Satan, de la mort et de l’enfer, en recevant le pardon et la vie
éternelle par la foi en Jésus-Christ. (Actes 26:17-18)
Ce qu’est la Bonne Nouvelle d’après 1 Jean 1:5, 8-9 – 2:1-2
a- Faire connaître l’existence et la sainteté de Dieu.
b- Faire connaître l’état de perdition de l’homme.
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c- Faire connaître le salut de Dieu.
a- L’existence et la sainteté de Dieu
Dieu se révèle par sa création. (Romains 1:19-20)
Par sa Parole. (Psaume 19:1-11)
Par Jésus-Christ. (Jean 14:8-11)
L’Eternel est un Dieu trois fois saint. (Apocalypse 4:8)
Il exige la sainteté de son peuple. (1 Pierre 1:15-16)
b- Faire connaître l’état de perdition de l’homme.
Il est né pécheur et est séparé de Dieu. (Romains 3:23)
Il est esclave du péché et de Satan. (Jean 8:34 – 1 Jean 3:8)
Il est un condamné à mort. (Romains 6:23)
Il est déjà spirituellement mort. (Ephésiens 2:1)
Le jugement dans le feu de la géhenne l’attend. (Apocalypse 21:8)
(Pour chercher la guérison, il faut savoir que l’on est malade.)
c- Faire connaître le salut de Dieu.
Dieu nous aime et a pourvu à notre salut par le sacrifice de son Fils JésusChrist. (Jean 3:16)
A la croix, la justice divine a été accomplie. (Romains 5:18-19)
Jésus-Christ seul nous sauve. (Actes 4:12)
Christ est venu également pour détruire les œuvres du diable dans la vie
des hommes. (1 Jean 3:8)
4- Qui doit évangéliser ou témoigner ?
Toute l’Église de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins… Allez ! …
(Matthieu 28:19-20 – Actes 1:8 – 8:4)
Nous sommes les seuls responsables pour sauver notre génération, pas les
anges. (1 Corinthiens 9:16)
5- Conditions pour être un témoin.
a- Avoir été soi-même évangélisé.
Exemple de Paul. (Actes 26:19)
Avoir rencontré Jésus, vie changée, libérée, remplie du Saint-Esprit. Plus
de doute, afin de pouvoir dire : Je sais en qui j’ai cru, je n’ai pas honte de
l’Evangile. (2 Timothée 1:12 – Romains 1:16)
b- Avoir la vision des besoins spirituels.

28

Si pas de vision, pas d’évangélisation, pas de but, laisser-aller, l’Église
perd son témoignage et sa raison d’être dans ce monde. (Proverbes
29:18)
Vision d’Ezéchiel au chapitre 37.
Vision des quatre lépreux pour sauver Samarie qui était assiégée par les
Syriens. (2 Rois 7)
Vision de Dieu = vision mondiale. (Jean 3:16)
Vision de Christ = salut des âmes. (Luc 19:10)
Vision de la moisson avant de semer = vision de la récolte.
La vision nous poussera à l’action.
c- Avoir la compassion et la passion pour le salut des âmes.
Priez pour l’avoir, ensuite commencez à témoigner de Jésus. La passion
viendra. (Jacques 5:11 – Luc 15:20 – Marc 6:34)
d- Tout en nous doit contribuer à l’évangélisation.
Nos prières. (1 Timothée 2:1-4)
Nos paroles. (Romains 10:14 – 1 Pierre 4:11 – Matthieu 10:32)
Nos actes. (1 Pierre 3:1)
Nos biens. (2 Corinthiens 9:6) Semez pour l’avancement du royaume
de Dieu.
6- Equipement indispensable pour l’évangélisation.
L’évangélisation est une guerre spirituelle contre les ténèbres, afin de
libérer les captifs, renverser les forteresses du diable et chasser les
démons. (Ephésiens 6:12)
Importance d’un équipement et d’armes spirituels. (Luc 24:45-49 –
Actes 1:8 – Ephésiens 6:13-18)
Le salut est une œuvre du Saint-Esprit; aussi sans être soumis au SaintEsprit, nous ne ferons pas d’œuvres spirituelles, mais charnelles. (Jean
15:5)
Nous devons être conduits et agir par l’Esprit.
Sur ta Parole, je jetterai le filet. (Luc 5:5)
L’Esprit dit à Philippe : Avance et approche-toi de ce char. (Actes 8:29)
Lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem… (Actes 20:22-23)
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la Parole dans
l’Asie… (Actes 16:6-10)
Nous devons proclamer la Parole en étant remplis par l’Esprit
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L’Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres. (Luc 4:18, 32)
Nous devons vivre la Parole par l’Esprit. (Galates 5:16, 25)
Nous devons prier par l’Esprit. (Ephésiens 6:18 – 1 Corinthiens 14:15)
Le Saint-Esprit convainc, ouvre les yeux, régénère, libère, guérit, …
Plus nous serons remplis du Saint-Esprit, plus nous serons poussés à
glorifier Jésus et à témoigner de lui.
Plus nos cœurs seront remplis du Seigneur Jésus, plus nous parlerons de
lui.
C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. (Matthieu 12:34)
7- Moyens pour communiquer le message évangélique
Des témoins remplis et conduits par le Saint-Esprit. (Actes 1:8 – 2:14 –
4:8 – 8:4)
Il peut y avoir des centaines de manières de communiquer la Bonne
Nouvelle. Ce qui importe, c’est que la Parole soit proclamée : le salut par
la foi en Jésus-Christ.
La foi vient de ce qu’on entend, de la Parole de Dieu. (Romains 10:17)
Communication directe par le Saint-Esprit. (Jean 16:7-8)
Le Saint-Esprit travaille à l’œuvre de l’évangélisation.
Par la lecture de la Parole de Dieu.
L’évangélisation par la littérature, traités, bibliothèques, cours par
correspondance, affiches, autocollants, etc.
Par des songes et visions. (Job 33:14-18)
Exemples de Saul de Tarse. (Actes 9:3-6)
de Corneille. (Actes 10:3-6)
Moyens d’attraction.
Moyens divins : guérisons, miracles. Ceux-ci doivent conduire les gens à
écouter et à recevoir la Parole de Dieu. (Actes 8:6-7 – Actes 13:6-12)
Haut-parleurs, groupes musicaux, théâtre, mimes, tentes, films, radio,
télévision, internet, cassettes, vidéo, téléphone, disques, lettres, etc.
Lieux.
Exemple de Philippe : devant des foules ou face à une seule personne.
(Actes 8:5 – Actes 8:29-30)
Dans des bâtiments : églises, synagogues. (Actes 13:5)
En plein air, dans les maisons. (Actes 20:20-21)
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Local neutre, salle de cinéma, coffee bar, par le défilé, au marché par des
stands, à l’usine, au bureau, à l’école, dans les bus, les trains, les avions,
sur le trottoir, dans les hôpitaux, les prisons, par le porte à porte, par le
sport, à la maison en invitant à un repas, dans les cellules de prière et
études bibliques de maison, en aidant les nécessiteux, par les œuvres
sociales, dispensaires, écoles, etc.
Chaque chrétien est appelé à l’évangélisation individuelle. (Actes 8:1-4 –
11:19-21 – 1 Pierre 2:12 – 3:15-16)
8- Objectif de l’évangélisation.
L’Église selon le Nouveau Testament est une Église qui évangélise.
(Actes 8:4)
Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole.
Le but de l’évangélisation nous est montré par Jésus dans Matthieu
16:18 :… sur cette pierre (le Roc = Christ), Jésus a dit : Je bâtirai mon
Église …
Christ est le chef suprême, la tête de l’Église qui est son corps.
(Ephésiens 1:22-23)
C’est ainsi que, par l’évangélisation, le Seigneur ajoutait à l’Église ceux
qui étaient sauvés. (Actes 2:47)
Le but de l’évangélisation, c’est que des âmes soient introduites dans le
corps de Christ, que des pierres vivantes soient ajoutées à l’édifice qui est
l’Église. (1 Corinthiens 3:9 – Ephésiens 2:19-22 – 1 Pierre 2:5)
Le Saint-Esprit lui-même nous baptise, nous introduit dans le corps de
Christ. (1 Corinthiens 12:13)
Comment y arriver ?
En suivant Matthieu 28:19-20. C’est-à-dire, en allant, en faisant des
nations des disciples du Christ, en baptisant, en enseignant toute la
Parole, en les associant à une Église locale.
L’évangélisation dans le Nouveau Testament, ce n’était donc pas
seulement de prêcher et de faire des campagnes.
Exemples de ce qui se passait dans l’Église primitive. (Actes 2:41-47)
a- Ils acceptèrent la Parole. V. 41 = la décision pour Christ par la
repentance, la conversion et la foi en Jésus.
b- Ils ont été baptisés. V. 41 = l’engagement, le témoignage; ils ont
scellé leur décision publiquement, comme un anneau de mariage.
c- Ils se sont associés à l’Église. V. 41 = la participation.
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d- Ils étaient enseignés par les apôtres. V. 42 = leur nourriture
spirituelle
e- Chaque jour ils persévéraient dans la communion fraternelle de
l’Église = vie chrétienne journalière.
f- Ils atteignaient les non convertis. V. 47 = leurs activités
g- Ils croissaient en nombre journellement. v. 47 = le fruit de leur
témoignage.
9- Rapports et statistiques de l’évangélisation
L’efficacité de l’évangélisation dans le Nouveau Testament nous est
montrée par des chiffres qui sont le résultat de la mort et de la
résurrection du Seigneur Jésus-Christ. (Luc 24:45-47)
Ainsi que le résultat de la venue du Saint-Esprit et de l’autorité de Christ
et de son travail avec ses disciples. (Luc 24:48-49 – Marc 16:19-20)
Ces chiffres sont basés sur le nombre de ceux qui ont accepté JésusChrist comme Sauveur et Seigneur, de ceux qui ont été baptisés et qui
persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. (Actes 2:41-42)
Ce n’étaient pas des chrétiens de nom, de circonstance, ou seulement du
dimanche !
Il n’y avait pas seulement la quantité, mais la qualité.
Début avec 120 disciples. (Actes 1:15)
A Pentecôte, 3000 ont été ajoutés. (Actes 2:41)
Ensuite 5000 hommes. (Actes 4:4)
Augmentation journalière. (Actes 2:47 – 5:14) = augmentation minimale
de 365 âmes par an.
Grande augmentation. (Actes 6:7)
Multiplication géographique des Églises. (Actes 9:31)
Augmentation journalière en nombre d’Églises. (Actes 16:5)
Des milliers de convertis. (Littéralement des myriades, quantité
indéfinie). (Actes 21:20)
En deux ans, toute l’Asie mineure aura entendu la Parole. (Actes 19:10)
Tout cela nous montre :
Qu’il ne suffit pas d’atteindre les gens avec l’Evangile en leur prêchant.
Qu’il ne suffit pas que les gens acceptent Christ.
Qu’il ne suffit pas que les gens aillent à l’église, soient enseignés et
baptisés, le but de l’évangélisation, c’est que chaque nouveau converti à
son tour enfante de nouvelles âmes.
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Ainsi, nous voyons deux points importants :
a- Former des chrétiens capables d’enfanter d’autres disciples.
b- Former des Assemblées capables de former d’autres Assemblées
et ceci dans un rayon illimité.
Ne jamais oublier la vision et l’appel :
Faire de toutes les nations des disciples.
5- Une 5ème raison d’être de l’Église, c’est en vue du but final et d’une
vocation future et éternelle, mais qui se prépare déjà maintenant.
Une vocation future, afin de régner avec Christ en tant qu’épouse du
Seigneur, mais qui déjà maintenant se prépare.
L’Église doit être rendue semblable à Christ, selon qu’il est écrit : Quand
Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la
gloire. (Colossiens 3:4)
Et c’est à ce moment que l’Église sera unie à Christ en tant qu’épouse
lors des noces de l’Agneau qui auront lieu dans la gloire. (Apocalypse
19:7-9)
L’apôtre Paul, en implantant des Églises, travaillait dans ce but glorieux.
C’est ce qu’il mentionne en écrivant dans 2 Corinthiens 11:2 : Je suis
jaloux de vous d’une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancés à un
seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Et une fois les noces de l’Agneau terminées, la Bible déclare que nous
règnerons avec Christ sur la terre durant mille ans. (Apocalypse 20:4)
En ce moment, nous ne sommes pas appelés à régner sur cette terre,
puisqu’il est dit que nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas. Mais
plus tard, avec Christ, nous régnerons.
Selon qu’il est écrit dans Apocalypse 5:10 :
Tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils
régneront sur la terre avec Christ.
Ainsi, quelles sont les raisons d’être de l’Église de Jésus-Christ ici-bas ?
D’abord l’Église existe :

33

1- Pour Dieu, communion, relation, afin de célébrer sa gloire.
2- Pour les dominations spirituelles, afin d’être une démonstration
de la sagesse de Dieu.
3- Pour les croyants de l’Église, afin de servir à les édifier et à les
former.
4- Pour le monde perdu, afin de lui communiquer la Bonne
Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.
5- Et la dernière raison, c’est dans un but final et une vocation
éternelle, c’est afin de régner avec Christ en tant qu’épouse du
Seigneur Jésus qui revient bientôt.

Es-tu prêt à aller à sa rencontre ? Te prépares-tu à le rencontrer?
Nous sommes sauvés afin :

Que nous servions à la louange de sa gloire
(Ephésiens 1:12)
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V- Jésus-Christ le modèle parfait pour chaque membre de
l’Église

a- Jésus notre modèle.
Nous sommes appelés à vivre, marcher, parler, agir, penser comme Jésus.
(Luc 6:40 – Ephésiens 5:1-2)
Objection : Impossible, orgueil, prétention, etc.
- Pour le pécheur = impossible.
- Pour le chrétien né de nouveau = possible, car nouvelle créature,
créée à l’image de Jésus. (1 Jean 2:6 – 2 Corinthiens 3:18)
b- Jésus-Christ, son humanité. (Philippiens 2:7 – Hébreux 2:17)
Toute plénitude était en Jésus. (Colossiens 1:19 – 2:9)
Tous les ministères étaient en lui, ainsi que les dons du Saint-Esprit. Il est
né de l’Esprit, ainsi que rempli, revêtu de puissance et qualifié par le
Saint-Esprit. (Luc 4:1, 14 – Jean 3:34 – Actes 10:38)
c- Jésus-Christ le modèle parfait
Il cherchait uniquement la gloire et la volonté de son Père. (Jean 6:38 –
Jean 17:4)
d- Jésus-Christ un modèle en se donnant aux autres
Il est venu en tant que serviteur. (Matthieu 20:28 – Luc 22:27)
Voir le caractère de Jésus, son humilité, sa douceur. (Philippiens 2:5-8 –
Matthieu 11:29)
e- Jésus-Christ était le parfait :
Apôtre

Envoyé du Père. (Jean 3:16 – Jean 20:21)

Prophète

Il apportait des paroles de révélations. (Luc 13:33-34).
Dévoilait le secret des cœurs. (Jean 2:24-25).
Annonçait des évènements futurs. (Marc 13:23)
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Docteur.

Il savait enseigner. (Marc 1:21-22). Et faire pénétrer la
parole dans les cœurs. (Luc 24:32)

Pasteur

Il a donné sa vie pour ses brebis. (Jean 10:11)

Evangéliste.

Il cherchait la brebis perdue, allait de lieu en lieu et était
souvent avec les pécheurs. (Luc 19:7, 10). Il avait la
compassion des âmes et voyait la foule sans berger.
(Matthieu 9:36)

Jésus a dit :

Le disciple n’est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli
sera comme son maître.
(Luc 6:40)
Oui :

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.
(1 Jean 4:17)
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VI- Organisation de l’Église.
Les différents ministères sont des dons que le Seigneur donne aux
membres du corps, dans un but d’édification, d’enseignement, de
direction, de secours et de formation du corps en y ajoutant d’autres
membres. (1 Pierre 4:10-11)
A- Pour la bonne marche de l’Église locale, nécessité d’une
organisation.
L’Église est à la fois terrestre et céleste.
a- Terrestre, car composée d’hommes et de femmes.
b- Céleste, car son chef est Christ et elle est composée de personnes
nées de Dieu.
Nécessité d’une organisation, sans cela, c’est l’anarchie. Dieu est un Dieu
d’ordre. (1 Corinthiens 14:33)
Toutefois il y a danger d’une trop grande structure et organisation, en
voulant par exemple tout centraliser, ce qui apporterait un manque de
liberté et limiterait l’action du Saint-Esprit.
Si Christ a dit : Je bâtirai mon Église, il n’a cependant pas dit comment il
l’organiserait.
Il semble que l’organisation vient selon les besoins et le développement
de l’œuvre.
Exemple : Moïse conduisant le peuple d’Israël; c’est sur le conseil de son
beau-père Jéthro qu’il choisit des hommes capables afin de juger et d’être
chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix. (Exode 18:13-26)
B- Les principes bibliques d’organisation.
1- L’autorité divine suprême
Dieu est souverain. Christ est le chef de l’Église. (Ephésiens 1:22)
2- La fraternité des rachetés
Tous les frères sont égaux devant la nécessité de servir. Chacun doit
mettre au service des autres le don qu’il a reçu. (1 Pierre 4:10)
… vous êtes tous frères. (Matthieu 23:8)

37

3- L’ordre dans l’Assemblée
Que tout se fasse avec bienséance et ordre. (1 Corinthiens 14:40)
Certains frères reçoivent la charge de diriger l’Assemblée. (1 Timothée
5:17 – 1 Thessaloniciens 5:12 – Hébreux 13:17)
4- L’autonomie de l’Église locale.
Elle s’administre elle-même, gère et dirige ses propres affaires. Aucune
autorité extérieure n’a le droit de s’ingérer dans les affaires locales.
Des conseils peuvent être donnés, mais l’Église locale doit décider
elle-même, trancher ses propres affaires.
C- Comment étaient organisées les Églises locales du Nouveau
Testament ?
Exemple : Celle de l’Église de Jérusalem.
Départ avec les douze apôtres et au fur et à mesure du développement, les
aides deviennent nécessaires.
Les diacres. (Actes 6:1-6)
Puis les anciens surgissent, sans doute pour remplacer les apôtres dans les
responsabilités locales. (Actes 11:30 – 15:4)
Exemple à Lystre, à Icone et autres lieux. (Actes 14:21-23)
Suite au témoignage, à la prédication de la Parole, les croyants nés de
nouveau se réunissent et forment un noyau qui est l’Église locale.
L’Église locale n’était jamais confiée à un seul homme.
Des anciens étaient choisis, afin d’être responsables et conducteurs des
Assemblées.
Ce collège d’anciens était à son tour aidé par des diacres. (Philippiens
1:1)
Evêque = surveillant. A remarquer « évêques », au pluriel dans l’Église
de Philippe.
D- Quelle est la place des ministères dans l’organisation de l’Église
locale ?
Tels apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. (Ephésiens
4:11)
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1- Jamais de tels ministères ne sont établis dans l’Église par des hommes.
C’est Dieu qui établit. (1 Corinthiens 12:28)
On reconnaîtra le ministère aux fruits et aux dons. (Matthieu 7:20)
2- Avons vu que l’Église locale est dirigée par un collège d’anciens. D’où
viennent-ils ? Comment sont-ils choisis ?
En règle générale, ils sont des membres de l’Église locale. (Tite 1:5-6)
Dans l’Église, Dieu donne des ministères. Ainsi les anciens seront choisis
parmi ceux dont on a réellement reconnu un ministère venant de Dieu.
L’arbre se reconnaît à son fruit et nous devons également éprouver les
ministères.
Parmi les anciens choisis, il y aura peut-être des apôtres, s’ils sont
stationnés à l’Église locale (1 Pierre 5:1), des docteurs et des prophètes
(Actes 13:1-3) et naturellement des pasteurs qui ont reçu ce ministère de
Dieu pour accomplir parfaitement la tâche d’ancien.
a- C’est ainsi que l’ancien peut être établi par Dieu en ce qu’il a
reçu de Dieu un ministère le qualifiant pour être ancien. (Actes
20:28)
b- L’ancien peut être établi par les apôtres qui ont fondé les
Assemblées ou par des délégués de ceux-ci. (Tite 1:5)
Les apôtres n’ont jamais établi ou choisi des pasteurs, des
prophètes ou docteurs, mais des anciens et diacres.
c- Le choix peut être fait par l’Assemblée suivant les critères de la
Parole. (Actes 1:23-26 – 6:3-6 – 14:23)

Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
(1 Corinthiens 14:33)
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VII- Les diacres et diaconesses
Diacre du grec « diakonos » = serviteur, aide.
En règle générale, tous les croyants sont appelés à servir dans le corps de
Christ.
a- Servir premièrement le Seigneur. (Romains 12:11 –
1 Thessaloniciens 1:9)
b- Servir ensuite son corps qui est l’Église. (1 Pierre 4:10)
Mais dans l’Église primitive, officiellement on choisissait des diacres afin
de les associer aux conducteurs de l’Église pour les assister.
Pour la première fois, nous les trouvons dans l’Église de Jérusalem.
(Actes 6:1-6)
Ils apportaient aide aux veuves et aux indigents de l’Église en ce qui
concernait la nourriture.
Le diacre est surtout responsable du travail pratique dans l’Église.
Nous les voyons également dans l’Église de Philippe. (Philippiens 1:1)
Dans l’Église de Cenchrées, il nous est parlé d’une diaconesse. (Romains
16:1-2)
= Aide pratique, service pour recevoir les saints, les visiteurs, très
certainement pour la préparation des repas, blanchisserie, hospitalité en
général. (Romains 12:13)
Qualifications morales et spirituelles.
Le diacre
Remplis du Saint-Esprit et de sagesse et de qui l’on rende un bon
témoignage. (Actes 6:3)
Homme marié, dirigeant bien sa propre maison. Droit, honnête, n’ayant
pas l’amour de l’argent, ayant une conscience pure, c’est-à-dire qui ne lui
reproche rien. Homme stable dans la foi aux Saintes Ecritures. Il doit être
éprouvé. (1 Timothée 3:8-13)
La diaconesse
Honnête, droite, savoir contrôler sa langue, non médisante, fidèle en
toutes choses, c’est-à-dire dans la Parole de Dieu, ainsi que dans ses
devoirs domestiques à la maison. (1 Timothée 3:11)
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Rôle des diacres
Pas très bien déterminé dans la Parole de Dieu, car cela dépend
réellement des besoins de l’Église locale.
Différents travaux pratiques : servir lors de la Sainte Cène, accueillir les
gens dans l’Église, l’entretien du bâtiment, de la parcelle, nettoyage, aide
dans les différentes activités de la communauté.
En règle générale, comme ils assistent les conducteurs de l’Assemblée,
leur fonction sera déterminée par les responsables suivant les besoins.
Ainsi le diacre sera un homme à tout faire, rempli du Saint-Esprit et qui
sait travailler avec son cœur, sa tête, ses mains, ses pieds. (Colossiens
3:23 – Philippiens 2:14)
Les diaconesses, aujourd’hui, feront surtout le travail d’assistantes
sociales, d’infirmières, de visites à domicile, de secrétariat, etc.
Durée de service
Elle n’est pas fixée. Donc aucune durée. A moins qu’il n’y ait des raisons
valables : départ, plus apte au service, ou suite à une désobéissance grave,
ou en cas d’appel à une autre fonction.
Exemple du diacre Philippe qui est devenu l’évangéliste Philippe. (Actes
6:5 – Actes 21:8)

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.
(Philippiens 2:14)
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VIII- Les anciens
Si nous sommes tous appelés à servir dans le corps de Christ qui est
l’Église, la responsabilité et la charge de l’Église locale sont confiées à un
collège d’anciens.
Exemple : l’Église d’Ephèse. (Actes 20:17, 28)
Cependant nous sommes tous appelés à tendre aux qualifications
demandées à ceux qui veulent servir en tant qu’anciens.
Il n’est pas demandé de dons particuliers, ni de formation académique, ou
d’avoir reçu un ministère comme apôtre, docteur, prophète, pasteur,
évangéliste.
La qualification est plutôt placée sur la vie chrétienne, la conduite, le fruit
de l’arbre.
L’importance est dans le vase qui porte le trésor. Christ en vous.
(Colossiens 1:27)
Qualifications pour être ancien.
(1 Timothée 3:1-7 – 2 Timothée 2:2-3, 24-25 – Tite 1:5-9 – 1 Pierre
5:1-4 – 1 Timothée 5:17-21)
1- Qualifications morales
Etre un modèle à l’exemple de Christ. (1 Corinthiens 11:1)
Irréprochable. Dieu est exigeant, car parfait et saint.
Sobre, modéré, tempérant = fruit de l’Esprit
Réglé dans sa conduite, pas adonné au vin, pas violent, doux, indulgent,
ayant la facilité de pardonner.
Pacifique, qui recherche la paix.
Désintéressé, sans intérêt personnel pour une position, une gloire.
Humble, ayant un bon témoignage de ceux du dehors (des païens), afin de
ne pas tomber dans les pièges du diable. (1 Timothée 3:7)
Il nous est demandé de ne pas donner accès au diable. (Ephésiens 4:27)
Comment cela ? Voir les versets : 25, 27, 28, 29, 31, 32.
Le manque de pardon peut être une porte ouverte. (2 Corinthiens 2:11)
Nous avons à nous garder nous-mêmes. (1 Jean 5:18)
Comment ? Par la prière et la Parole de Dieu. (Matthieu 26:41 –
Matthieu 4:4, 7, 10)
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Etre un modèle en toutes choses, afin que l’adversaire soit confus. (Tite
2:7-8)
Pas arrogant, hautain, provocateur.
Pas colérique, mais honnête, ami des gens de bien, juste, saint.
Pas un nouveau converti, car étant une cible du diable, ce dernier pourrait
le faire tomber par l’orgueil et le manque d’expérience.
Apte à la souffrance. (2 Timothée 2:3 – 1 Corinthiens 9:25-27)
Savoir encaisser les coups, les calomnies, souffrir dans le renoncement à
soi-même, dans les prières et les jeûnes, etc.
Etre aimable, poli envers tous, patient, non autoritaire de manière
charnelle.
Manifester tous les caractères du fruit de l’Esprit : L’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la
tempérance, et cela dans une croissance continuelle. (Galates 5:22)
2- Qualifications familiales – (1 Timothée 3:1-7)
Mari d’une seule femme. Cela exclut déjà les femmes comme anciens.
Fidèle, bon chef de famille, tenant ses enfants dans la soumission et
l’honnêteté, ayant lui-même des enfants fidèles, ni débauchés, ni rebelles,
étant hospitalier.
La famille est déjà une petite Église.
3- Qualifications spirituels
Propre à l’enseignement. Seront jugés plus sévèrement. (Jacques 3:1)
Pas un nouveau converti, être expérimenté et éprouvé.
Administrateur fidèle, bon économe de Dieu, devant rendre un jour des
comptes à Dieu.
Attaché à la vraie Parole, capable d’exhorter et de réfuter les
contradicteurs.
Capable de redresser les adversaires avec douceur et disposé à servir de
bon gré, volontairement.
Fonctions des anciens
Episkopos = évêque = surveillant, protecteur, ange gardien
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1- Les apôtres avant eux se spécialisaient dans la prière, le jeûne
et dans le ministère de la Parole. (Actes 6:4)
2- Travailler à la prédication et à l’enseignement. (1 Timothée
5:17)
3- Prendre garde à eux-mêmes et au troupeau dont ils ont la
charge. (Actes 20:28)
4- Prendre soin de l’Église de Dieu. (1 Timothée 3:5)
5- Diriger l’Église. (1 Timothée 5:17)
6- Paître le troupeau comme des bergers, des pères. (1 Pierre 5:2)
7- Veiller sur les âmes, visites et cure d’âme. (Hébreux 13:17)
8- Exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs.
(Tite 1:9)
9- Former des hommes capables d’enseigner les autres.
(2 Timothée 2:2)
10- Répondre à l’appel des malades. (Jacques 5:14)
11- Administrer les biens spirituels. (1 Corinthiens 4:1-2 – Tite
1:7)
12- Administrer les biens matériels de l’Église. (Actes 11:29-30)
13- Examiner et résoudre les problèmes de l’Église. (Actes 15:2, 6,
12, 25. Le premier synode à Jérusalem.
14- Célébrer les symboles, la Sainte Cène
15- Dans l’Église primitive, les anciens présidaient les réunions et
les cérémonies.
Présentations des enfants, baptêmes, mariages, ensevelissements. Imposaient les mains pour la consécration au service.
(Actes 13:1-3 – 1 Timothée 4:14)
Durée de service
Aucune, illimitée, et cela suivant leur fidélité à la tâche, ainsi qu’aux
conditions et qualifications exigées par la Parole de Dieu.
Doivent se soumettre au contrôle de l’Église, puisqu’ils doivent être
éprouvés. (1 Timothée 3.10 – Ephésiens 5:21)
En cas de fautes commises, doivent accepter d’être repris par les autres
anciens, ou par l’Église. (1 Timothée 5:20)
Cela est aussi valable pour tous les ministères.
Quelqu’un peut perdre la bénédiction, tomber dans la désobéissance et ne
plus être apte à son ministère.
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L’âge aussi peut parfois jouer un rôle. Il faut savoir reconnaître le temps
de Dieu.
Exemples : David remplace Saül, Samuel remplace Eli, Josué remplace
Moïse, Elisée remplace Elie, etc.
Conclusion :
Ainsi pour être ancien, il suffit de remplir les conditions et d’avoir les
qualifications nécessaires selon la Parole de Dieu.
S’il s’y trouve quelque homme irréprochable. (Tite 1:6)
Ce n’est pas tellement une question d’âge, bien que les années apportent
l’expérience.
Si quelqu’un aspire à la charge d’ancien, de surveillant, il désire une
œuvre excellente. (1 Timothée 3:1)
Il faut avoir et sentir cet appel. Avoir la vocation d’être serviteur de Dieu
et du prochain.
Ce que la Bible nous présente, c’est le modèle idéal, ce à quoi nous
devons tendre. (Philippiens 3:15-17)
Le modèle parfait, c’est Jésus-Christ.
Il est l’ancien parfait.

Soyez les modèles du troupeau
(1 Pierre 5:3)
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IX- Autres fonctions dans l’Église.
(1 Corinthiens 12:4-6)

a- Il y a diversité de dons = 9 dons du Saint-Esprit. (1 Corinthiens
12:8-10)
b- Diversité de ministères = 5 ministères principaux. (Ephésiens
4:11)
c- Diversité d’opérations = Les autres services dans l’Église.
(Romains 12:3-8)
Le service dans l’Église est aussi varié qu’il y a de membres et d’organes
dans le corps humain. (1 Corinthiens 12:7)
Nous devons servir à l’édification du corps de Christ, en employant les
capacités et les dons que le Seigneur accorde. (1 Pierre 4:10)
Quelques autres ministères. (Romains 12:8)
1- Ministère d’exhortation et d’encouragement.
Il est lié au ministère de prophète, bien qu’il puisse être un ministère
distinct. Tous ceux qui ont un ministère d’exhortation ne sont pas tous
prophètes, bien qu’il puisse être exercé par le don de prophétie.
(1 Corinthiens 14:3)
Exemple : Joseph surnommé Barnabas, fils d’exhortation. (Actes 4:36 –
11:21-24 – 15:32)
2- Ceux qui ont le don de donner.
Non pas par contrainte, mais avec joie. (Actes 20:35)
Non pas pour un gain sordide, afin d’en recevoir de la louange.
(1 Corinthiens 13:3)
Ceux qui ont ce don le font très souvent sans se faire connaître et Dieu
sait les employer pour les envoyer chez ceux qui sont dans le besoin.
(Romains 12:13)
3- Ceux qui ont le don de présider.
Accordé surtout aux conducteurs spirituels, aux anciens et pasteurs qui
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dirigent. Mais peut être un don particulier, uniquement pour la
présidence. Pour diriger des rencontres, conférences, rencontres de prière,
etc.
Importance d’être rempli de l’Esprit et d’être soi-même dirigé par
l’Esprit. Une présidence conduite par l’Esprit n’est jamais une répétition.
Sans ce don, des rencontres peuvent perdre la bénédiction. Par exemple,
si l’Esprit conduit à la repentance, il ne faut pas que celui qui préside
conduise à la louange, ou vice versa.
Celui qui préside doit savoir discerner la pensée de l’Esprit et présider
également avec zèle, autrement il y aura somnolence générale.
4- Le don de pratiquer la miséricorde.
C’est un ministère envers les affligés, ceux qui sont dans le besoin.
(Jacques 1:27)
C’est un ministère lié à l’hospitalité. (1 Pierre 4:9 – Hébreux 13:2-3)
A la visite des malades chez eux et dans les hôpitaux, ainsi que des
prisonniers.
La personne aura toujours une parole de consolation et d’encouragement.
Elle ne pensera jamais à ses propres malheurs, mais à ceux des autres. La
personne ayant ce ministère, aura la porte ouverte pour tous et sera
toujours prête à aider.
N’attendons pas de connaître spécifiquement le don, le ministère, ou la
fonction que Dieu nous a donnés, pour commencer à servir.
Alors, faisons comme il est écrit dans Josué 22:5 :

Attachez-vous à l’Eternel et servez-le de tout votre cœur et de toute
votre âme.
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X- Le ministère de la femme dans l’Église primitive.
1- Le jour de la Pentecôte
Dans la chambre haute, le Saint-Esprit fut répandu sur tous, donc aussi
sur les femmes. (Actes 1:14 – 2:4)
Et ceci pour un témoignage efficace et de puissance dans le monde.
(Actes 1:8)
Ainsi il est demandé à tous de témoigner, aux femmes également; comme
Marie de Magdala. (Jean 20:16-18)
Ceci, c’est le témoignage, ce n’est pas le ministère de la prédication.
Témoigner doit être la tâche de chaque chrétienne, mais pas le ministère
d’évangéliste.
2- Les dons spirituels sont pour tous.
Dieu a dit : Je répandrai de mon Esprit sur toute chair : vos fils et vos
filles prophétiseront. (Actes 2:17)
Exemple : Philippe l’évangéliste avait quatre filles qui prophétisaient.
(Actes 21:8-9)
Ainsi dans l’Église primitive, les femmes pouvaient prier, prophétiser,
apporter un message en langues et interpréter; ou apporter une révélation
et cela pour édifier, exhorter et consoler. (1 Corinthiens 11:5, 10)
3- Tous Les ministères ne sont pas pour tous.
(1 Corinthiens 12:7)
Au sujet des cinq ministères principaux ayant une importance
particulière, (Ephésiens 4:11) nous ne voyons pas dans l’Église primitive
qu’ils soient attribués à la femme, car étant des ministères d’autorité.
Dans l’Église primitive, il n’y avait pas de femmes apôtres, prophètes,
docteurs, évangélistes et pasteurs. (1 Timothée 2:12)
La femme n’a pas été créée pour prendre de telles responsabilités, pour
avoir l’autorité, mais pour être sous l’autorité, sous la protection. Cela ne
signifie pas qu’elle soit incapable, mais ce n’est pas sa fonction. En
voulant prendre autorité, elle nuira à sa nature, à elle-même et sera plus
facilement sujette à de mauvaises influences et, concernant les ministères
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d’autorité, elle sera plus facilement influencée par des esprits religieux et
séducteurs.
Si dans l’œuvre de Dieu les hommes ne prennent pas leurs
responsabilités, on risquera de voir des femmes exercer l’autorité. Cela
est même considéré dans la Parole de Dieu comme étant un jugement.
(Esaïe 3:12)
On a vu certaines exceptions de chrétiennes se trouvant dans des endroits
sans témoignage de l’Evangile et qui se trouvaient dans l’obligation de
prêcher la Parole. Mais dès que des hommes sont capables de diriger,
elles doivent céder la place.
Exemple : Aquilas et Priscille, sa femme, qui ont enseigné en privé le
docteur Apollos. (Actes 18:26)
Exemple : Débora, prophétesse et juge en Israël. (Juges 4)
Mais il est bien dit que durant cette période des juges, en ce temps-là, il
n’y avait point de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait
bon. (Juges 17:6)
Durant cette période de Débora, il n’y avait vraiment pas d’hommes
capables de prendre des responsabilités !
Un homme fut choisi par l’Eternel : Barak, pour livrer bataille à Sisera
chef de l’armée de Jabin, roi de Canaan, qui les opprimait depuis 20 ans.
Mais Barak ne voulut pas partir sans la présence de Débora à ses côtés !
C’était une situation anormale. (Juges 4:7-8)
Grande confusion actuelle des sexes, dans l’habillement, dans le
comportement et les rôles !
Si la confusion vestimentaire est une abomination aux yeux de l’Eternel,
à plus forte raison la confusion dans les rôles ! (Deutéronome 22:5)
Où sont l’homme et la femme, le père et la mère aujourd’hui ?
Du côté de la femme, il y a beaucoup de rébellion et du côté de l’homme,
il y a beaucoup de démission.
4- Les ministères de la femme :
a- Le don de secourir, de pratiquer la miséricorde
Exemple : Phoebé, servante de l’Église de Cenchrées. (Romains 16:1-2)
= le ministère de diaconesse, qui peut être plus ou moins analogue à celui
de diacre. (1 Timothée 3:11)
Exemple : Priscille et son mari Aquilas. (Actes 18:1-3, 26 – Romains
16:3-4)
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b- Ministère de visites à domicile, s’occuper des pauvres et nécessiteux.
Exemple : Dorcas à Joppé. (Actes 9:36, 39)
c- Le don de donner :
Exemple : Les femmes qui assistaient le Seigneur de leurs biens. (Luc
8:2-3)
d- Le ministère de la prière et de l’intercession. (Luc 2:37 - 1 Tim. 5:5)
Prophétiser, exercer les dons spirituels dans le cadre de l’Église.
(1 Corinthiens 11:5)
e- Le ministère du chant, de la louange et de l’adoration.
De la musique et de la composition. (Ephésiens 5.19)
Exemple : Chant de Marie après le passage de la mer Rouge. (Exode
15:20-21)
f- Le ministère d’enseignement parmi les femmes et les enfants.
(Tite 2:3-5)
Les conditions pour qu’une veuve soit entretenue et prise en charge par
l’Église, c’était qu’elle ait exercé l’hospitalité et la miséricorde.
(1 Timothée 5:9-10 – Hébreux 13:2)
Exemple de la femme sunamite. (2 Rois 4:8-10)
On pourrait encore ajouter de nombreuses activités selon les besoins :
dans les services de secrétariat et de comptabilité de l’Église, dans
l’intendance, la préparation des repas lors des agapes, les travaux
domestiques, ménage, nettoyage, comme écrivains pour les revues et
articles d’Église, comme interprète, missionnaire, etc.

Que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu.
(1 Pierre 4:10)
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XI- Discipline dans l’Église.
La discipline ne peut être exercée que dans un organisme qui forme un
corps, une famille, un groupe, une structure.
L’Église est le corps de Christ.
C’est ainsi qu’une saine discipline est indispensable dans l’Église locale
et ce sont les membres de ce corps qui doivent être disciplinés, jugés, afin
de les aider dans leur marche; la Bible en parle dans 1 Corinthiens 5:12.
1- Une discipline pour la formation du croyant, pour son développement,
sa croissance. (Ephésiens 4:11-16)
Nous sommes tous appelés à être des disciples du Seigneur, et à nous
discipliner pour :
- Une vie de consécration totale. (Romains 6:13 – Romains 12:1)
- Une vie de soumission et d’obéissance à Dieu et à sa Parole.
(Jacques 4:7 – 1 Samuel 15:22)
- Une vie de prière. (1 Thessaloniciens 5:17)
- Une vie de victoire. (1 Corinthiens 9:24-27)
2- Une discipline pour la correction de fautes, pour le redressement.
(2 Corinthiens 13:5)
La discipline est la réaction normale d’un organisme sain contre un corps
étranger.
Pour être efficace, elle doit être librement acceptée. (Psaume 139:23-24
– Ephésiens 5:21)
Le manque de discipline rendra l’Église faible, mondaine et sans vie,
avec en son sein le péché, le compromis, la division, les scandales et les
hérésies.
C’est pourquoi un des ministères du Saint-Esprit est de convaincre, de
reprendre le croyant et l’Église. (Jean 16:8)
Exemple : Aux Églises d’Asie, Il déclare : Ce que j’ai contre toi, c’est
que… et ensuite : Moi, dit le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux
que j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi. (Apocalypse 3:19)
Il est aussi dit : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur.
(Hébreux 12:5-11)
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Discipline dans l’Église primitive.
Nécessité et buts de la discipline. Elle est présentée comme nécessaire,
afin de conserver un bon témoignage, l’intégrité et la fidélité à la Parole
de Dieu dans l’Église locale, elle est aussi nécessaire pour le bien du
pécheur lui-même, afin de conserver une vie morale et spirituelle pure.
La discipline est la responsabilité des membres qui doivent juger ceux du
dedans et elle n’est pas nécessairement exercée uniquement par les
responsables, les anciens de l’Église locale. (1 Corinthiens 5:12 –
Hébreux 10:24)
La discipline est toujours exercée sur la base de l’enseignement de la
Parole de Dieu. (2 Timothée 3:16-17 – 4:2)
La discipline doit être exercée comme un acte d’obéissance à Dieu dans
la droiture, la vérité et la justice. (1 Timothée 5:19-21 – Jacques 2:1 –
Deutéronome 1:17)
Avec douceur et humilité. (1 Timothée 6:1 – 2 Timothée 4:2)
Avec fermeté et intransigeance, car on n’a pas le droit d’excuser le péché
que Dieu condamne.
Exemples : Jésus qui chassa les vendeurs du temple à Jérusalem. (Jean
2:13-17)
Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus. (Matthieu 23)
Avec amour, (2 Thessaloniciens 3:15 – 1 Timothée 5:1), afin de
redresser le coupable. (Galates 6:1)
Etant toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement.
(Ephésiens 4:32)
Démarche à suivre dans les offenses personnelles, privées.
(Matthieu 5:23-26 – Matthieu 18:15-17)
Quatre étapes sont prévues :
1234-

Démarche privée entre « quatre yeux ».
Démarche avec témoins.
Démarche devant l’Église.
Si ces démarches échouent, l’Église doit considérer le pécheur
comme un païen, c’est-à-dire ne faisant plus partie de l’Église.

Nous sommes appelés à avertir ceux qui vivent dans le désordre.
(1 Thessaloniciens 5:14 – 2 Thessaloniciens 3:6, 11-15 – Tite 3:10)
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En cas d’offenses publiques, il y a lieu d’exercer même une répréhension
publique. (1 Timothée 5:20 – 1 Corinthiens 5:3-5, 13)
Une mise en quarantaine, s’éloigner d’eux. (1 Corinthiens 5:11 –
Romains 16:17 – 2 Timothée 3:5)
L’exclusion de l’Assemblée. (1 Corinthiens 5:13)
L’abandon à Satan pour la destruction de la chair. (1 Corinthiens 5:5 –
1 Timothée 1:20)
Exemples d’offenses qui nécessitent une intervention selon la Parole de
Dieu.
-

-

Immoralité : en cas de l’inceste. (1 Corinthiens 5:5)
Insoumission : ceux qui vivent dans le désordre.
(1 Thessaloniciens 5:14 – 2 Thessaloniciens 3:6-14)
Esprit de dispute : ceux qui se plaisent à contester.
(1 Corinthiens 11:16)
Divisions : s’éloigner d’eux après avertissements. (Romains
16:17-18 –Tite 3:10)
Procès : Paul reprend les coupables. (1 Corinthiens 6:1-10)
Cupidité : pas de relations permises avec les impudiques,
cupides, idolâtres, outrageux, ivrognes ou ravisseurs se nommant
frères. (1 Corinthiens 5:11)
Impénitence : l’Église est l’instance suprême. (Matthieu 18:1517)
Fausse doctrine : appel à la séparation. (1 Timothée 6:3-5)

Dieu veut une Église parfaite, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible. (Ephésiens 5:27)
Ainsi, acceptons la discipline du Seigneur, du Saint-Esprit, de la Parole
de Dieu, des frères et de l’Église, car elle est nécessaire, salutaire et elle
est un moyen de protection et de progrès pour tous.
La Bible déclare :

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
(1 Corinthiens 11:31)
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XII- Responsabilités matérielles du chrétien en fonction des
tâches et des besoins de l’Église.
1- Exemples déjà dans l’Ancien Testament
Pour le peuple de Dieu. (Lévitique 27:30-32)
Les Lévites vivaient des dîmes faites à l’Eternel par le peuple. (Nombres
18:24)
Les Lévites devaient aussi donner leurs dîmes. (Nombres 18:26)
Le peuple a participé matériellement à la construction du tabernacle dans
le désert. (Exode 25:1-9 – Exode 35:21, 36:7)
De même que pour la construction du temple à Jérusalem. (1 Chroniques
29:9)
Le peuple devait apprendre à donner aux pauvres. (Proverbes 19:17)
2- Exemples dans l’Église primitive.
A Jérusalem, pas d’indigents dans l’Église. (Actes 2:44-45 – 4:32-37)
Décision des chrétiens d’Antioche. (Actes 11:28-30)
Contribution des chrétiens de la Macédoine (au Nord de la Grèce) en
faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. (Romains 15:25-27 –
2 Corinthiens 8:1-5)
Aide de l’Église en faveur de Paul et son équipe. (Philippiens 4:15-17)
Paul a enseigné les Églises au sujet de la libéralité. (1 Corinthiens 16:1-2
2 Corinthiens 9:1)
Lui-même l’a mis en pratique. (Galates 2:10)
Assistance dans l’Église envers les veuves. (1 Timothée 5:16)
3- Exemples dans la vie de Jésus.
Il a enseigné au sujet des bonnes œuvres et de la libéralité. (Matthieu
6:2-4)
Enseignement sur l’offrande de la pauvre veuve. (Marc 12:41-44)
La parabole du bon Samaritain. (Luc 10:33-35)
Il a nourri les foules. (Marc 6:41-42)
Malgré tous les miracles, Jésus et ses disciples étaient aussi assistés par
les biens de certains. (Luc 8:1-3)
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4- Exemples dans la Trinité.
Le plus grand don de Dieu pour nous est son Fils. (Jean 3:16 – Romains
6:23)
Jésus lui-même s’est donné pour nous à la croix. (Ephésiens 5:1-2)
Le Saint-Esprit distribue aussi des dons à l’Église. (1 Corinthiens 12:11)
5- Toute la Bible nous enseigne à donner.
a- Premièrement de se donner à Dieu. (Romains 6:13 – 2 Corinthiens
8:5)
Son cœur. (Proverbes 23:26)
Son corps. (Romains 12:1)
Le chrétien ne s’appartient plus. (1 Corinthiens 6:19-20)
Il doit vivre pour Christ. (2 Corinthiens 5:15)
b- Ensuite il doit se donner pour autrui. (Jean 15:13)
A ceux qui demandent. (Matthieu 5:42 – Luc 6:30)
A ceux qui sont dans le besoin. (Psaume 112:9)
Gratuitement. (Matthieu 10:8 – Actes 3:6 – Psaume 37:21 –
Proverbes 21:26)
6- Pourquoi donner ?
Parce que tout nous vient de Dieu.
La vie éternelle. (1 Jean 3:16)
La vie, la respiration. (Actes 17:25)
La richesse. (1 Timothée 6:17 – Aggée 2:8)
La sagesse. (Jacques 1:5)
Toutes choses. (Jean 3:27 – 1 Corinthiens 4:7 – Psaume 24:1)
7- Nous ne sommes que les intendants des biens que Dieu nous
confie.
Parabole des talents. (Matthieu 25:14-19)
Etre un économe fidèle. (Luc 12:42, 48)
Savoir distribuer sagement. (1 Pierre 4:10)
Ne pas refuser un bienfait. (Proverbes 3:27)
Chacun rendra compte à Dieu. (Romains 14:12)
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8- Donner est une loi spirituelle.
De multiplication. (Luc 6:38 – Proverbes 11:24-25 – Proverbes 28:27)
De joie. (Actes 20:35)
Loi des semailles. (2 Corinthiens 9:6)
Parabole du semeur. (Marc 4:8)
La banque divine offre du dix mille %. (Marc 10:28-30)
Le faire de bon cœur et avec joie. (Romains 12:8 – 2 Corinthiens 9:7)
Si toute la Bible nous enseigne à grandir dans la libéralité joyeuse, elle
nous montre aussi un minimum qui devrait d’office appartenir à Dieu.
(2 Corinthiens 9:7)
9- La dîme.
Qu’est-ce que la dîme ? C’est la dixième partie de nos revenus qui est
mise de côté pour l’œuvre de Dieu.
La dîme dans la Bible.
a- Avant la loi = Dîme volontaire faite par Abraham à Melchisédek.
(Genèse 14:18-20 – Hébreux 7:1-3)
b- Sous la loi mosaïque = dîme obligatoire. (Lévitique 27:30-32)
c- Sous la grâce dans la nouvelle alliance, Jésus en a parlé quand il
a censuré les scribes et les pharisiens. (Matthieu 23:23 – Luc
18:12)
Cependant le chrétien n’est plus sous la loi rigide de l’obligation, mais
sous la grâce, la loi de l’amour qui donne avec joie. (Romains 6:14)
Selon l’Evangile, ce n’est pas seulement une partie de nos biens et
revenus qui appartiennent à Dieu, mais la totalité.
C’est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5:20 : Si votre justice ne
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le
royaume des cieux. Et dans Luc 14:33 : Quiconque d’entre vous ne
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.
Si, dans l’Ancien Testament, les sacrificateurs appartenaient entièrement
à l’Eternel (Nombres 18:20), le Nouveau Testament déclare que nous
sommes tous sacrificateurs pour Dieu (Apocalypse 1:6)
Ainsi, non seulement la dîme de nos revenus appartient à Dieu, mais tous
nos biens et nos personnes.
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Pratiquement la dîme devrait être un minimum, le premier pas dans notre
marche et foi chrétiennes.
Dans Malachie 3:10, Dieu demande notre obéissance en toute chose et il
nous invite à le mettre à l’épreuve en lui offrant notre dîme en échange de
ses bénédictions.
Quelques raisons qui devraient nous pousser à donner notre dîme
pour l’œuvre de Dieu.
a- La Bible en parle.
b- C’est le moins que l’on puisse donner à Dieu puisque tout nous
vient de lui.
c- Ce sera le témoignage de notre foi et de notre reconnaissance
envers Dieu. (Voir les dix lépreux dans Luc 17:11-19)
d- Ce sera un acte d’amour vis-à-vis de Dieu et cela nous aidera à
nous offrir d’avantage à lui.
e- Ce sera le moyen de faire avancer l’œuvre de Dieu.
f- C’est une source de bénédiction, de multiplication et de joie.

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
(Actes 20:35)
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VI – La vision mondiale pour le salut des perdus et
la mission.
Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt. (Proverbes 29:18)
La promesse divine de bénédiction faite à Abraham devait toucher toutes
les nations.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. (Genèse
22:18)
S’il est vrai que Satan, par ruse et usurpation, est devenu le prince de ce
monde (1 Jean 5:19), Christ est venu pour juger le prince de ce monde et
pour le dépouiller. C’est-à-dire le déposséder entièrement de tout ce dont
il s’était emparé. (Colossiens 2:15)
Jésus lui-même l’a dit dans Jean 8:12 – Matthieu 24:14.
Notre responsabilité est de faire connaître le salut de Dieu à toutes les
nations. (Psaume 67:3)
Nous devons conquérir les âmes perdues pour Dieu. (Psaume 2:8)
Il nous est demandé de faire de toutes les nations des disciples pour
Jésus-Christ. (Matthieu 28:19 - Romains 15:11-12)
La vision de Dieu le Père pour le salut englobe toute la terre. (Jean 3:1617)
Il en est de même pour Jésus-Christ. (1 Jean 2:2 – 1 Jean 4:14)
Ainsi que pour le Saint-Esprit qui nous communique la vision des besoins
spirituels, en commençant par l’endroit où nous nous trouvons lors de
notre conversion, pour s’étendre ensuite sur le monde entier. (Luc 24:47
– Actes 1:8 – 13:2-4)
L’Église doit avoir cette vision mondiale des besoins spirituels. (Marc
16:15)
Les signes et les miracles sont donnés à ceux qui obéissent à la vision.
(Marc 16:20)
Nous sommes tous des envoyés dans ce monde. (Jean 17:18 – Jean
20:21)
Si tous n’ont pas l’occasion de partir à l’étranger, l’appel missionnaire
retentit cependant pour tous; tant pour ceux qui restent que pour ceux qui
s’en vont.
Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de facilité de voyager qu’au temps de
l’Église primitive.
Tous, nous devons avoir une part active dans ce ministère à l’échelle
mondiale :
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a- En priant pour tous les hommes et toutes les nations (1 Timothée
2:1-4). En laissant le Saint-Esprit nous conduire dans le ministère
d’intercession pour certaines nations. (Romains 8:26-27). En
priant en langues, Dieu peut communiquer à notre intelligence
des besoins spécifiques.
b- En y allant soi-même, lorsque le Saint-Esprit nous conduit.
(Esaïe 6:8 – Matthieu 4:18-20 – Actes 22:21)
c- En finançant l’œuvre de Dieu au loin. (2 Corinthiens 9:6 –
Ecclésiaste 11:1)
Importance de s’intéresser aux besoins de la mission, à l’évangélisation
par les médias, la littérature, la radio, la télévision, l’Internet, etc. Nos
grandes villes sont devenues des villes cosmopolites. En évangélisant nos
villes, on évangélise le monde. La connaissance du monde est beaucoup
plus grande à notre époque, grâce aux moyens de communication. Le
monde est devenu ainsi beaucoup plus petit, car les gens voyagent
beaucoup plus.
… Viens à notre secours, aie compassion de nous… (Marc 9:22)
Moyen de Dieu pour accomplir la mission = le Saint-Esprit. (Zacharie
4:6 – Actes 1:8)
Le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons et aux ministères. (Actes 2:17-18
– 1 Corinthiens 12:4-11)
Par les dons du Saint-Esprit, le Seigneur qualifie ses serviteurs pour des
ministères particuliers. (Ephésiens 4:11 – 1 Corinthiens 12:28 –
Romains 12:6-8 – 1 Pierre 4:10-11)
Pour la croissance quantitative des Églises, le Seigneur emploie le
témoignage de chrétiens remplis du Saint-Esprit (Actes 8:4). Les
ministères d’apôtres et d’évangélistes.
Exemples : Paul pour l’implantation, Philippe pour l’évangélisation.
Les dons de puissance; guérisons, miracles, exorcisme, sont des signes
qui confirment la Parole de Dieu. (Marc 16:20 – Actes 8:6-8)
Pour la croissance qualitative de l’Église, le Seigneur emploie les
ministères de pasteurs (bergers), de docteurs (enseignants), de prophètes
pour exhorter, … (Actes 20:28 – 13:1)
Pour l’organisation de l’Église, le Seigneur emploie ceux qui ont le don
de gouverner (1 Corinthiens 12:28), de diriger (1 Thessaloniciens 5:12),
de présider (Romains 12:8), le ministère de miséricorde, d’assistance et
de secours. (Romains 12:8 – 1 Corinthiens 12:28)
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Pour le culte, les divers dons de l’Esprit. (1 Corinthiens 14:26)
Les ministères et les dons sont les moyens de Dieu pour mener à bien
l’œuvre de la mission, ainsi que pour bâtir l’Église.
Dans le Nouveau Testament, la grâce et la puissance sont intimement
liées. (Actes 4:33 – 6:8 – Ephésiens 4:7)
La grâce nous vient par Jésus-Christ. (Jean 1:16-17)
La puissance nous vient par le Saint-Esprit. (Actes 1:8)
Nous recevons les dons comme le salut, par la grâce et au moyen de la
foi. (Ephésiens 2:8)
Nous devons entrer dans la grâce de Dieu qui est la source de salut pour
tous (Tite 2:11), ainsi que la source de toutes bénédictions, dons et
ministère.
Dans 2 Timothée 2:1-2, la grâce est liée ici au ministère d’enseignement.
Nous devons croître dans la grâce. (2 Pierre 3:18)
Et veiller à ne pas se priver de la grâce de Dieu. (Hébreux 12:15)
Travaillons en nous donnant entièrement à Dieu, afin d’accomplir la
grande mission :

Allez et faites de toutes les nations des disciples…
(Matthieu 28:19-20)
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XIV- La croissance de l’Église.

1- Avoir la vision de Dieu.
Sans vision, il y a un laisser-aller total, il n’y a pas de but à atteindre.
(Proverbes 29:18)
La vision pour la croissance de l’Église commence en ayant la vision
divine pour le salut du monde, de toutes les âmes perdues. (Jean 3:16 –
Jean 10:16 – 1 Timothée 2:1-4 – Matthieu 28:19-20)
Exemple : Quelle est la vision de Dieu pour la ville où vous vous
trouvez ? Cela représente combien d’âmes pouvant être sauvées ? 10,
100, 1000, 10'000, 100'000 ?
2- Ne pas limiter Dieu
quant à la croissance de l’Église, car tout a été accompli à la croix par
Jésus-Christ. (Jean 19:30)
Selon 1 Jean 2:2, chaque être humain pourrait être sauvé.
Le Saint-Esprit a été envoyé pour cela. (Jean 16:7-9 – Actes 1:8)
Dieu est tout-puissant pour sauver les âmes (Marc 10:17-27, et il peut
faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons.
(Ephésiens 3:20-21)
3- Nous sommes responsables
du salut des perdus et de la croissance de l’Église, et ne devons pas dire :
Si Dieu le veut !
Exemple : Au premier couple, Dieu dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, (Genèse 1:28). Ils étaient responsables pour la
multiplication.
Dieu n’a jamais employé des anges pour conduire les âmes au salut.
La délivrance de la population de Samarie qui était assiégée par les
Syriens s’est faite grâce, au témoignage de quatre lépreux. (2 Rois 7)
Dieu veut le salut des âmes et c’est pour cela qu’il a envoyé son Fils.
Jésus a accompli sur la croix notre salut, il a payé le prix pour la
rédemption de l’humanité par sa mort expiatoire. Il est mort pour nos
péchés, (1 Corinthiens 15:3 – 1 Jean 2:2) et il est ressuscité pour notre
justification. (Romains 4:25)
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Après sa résurrection, Jésus n’a pas prêché la Bonne Nouvelle du salut
car il est monté au ciel. Mais il a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples,
afin qu’eux fassent le travail.
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. (Jean 20:21)
Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. (Matthieu 5:13-14)
Les disciples du Seigneur sont seuls responsables pour exécuter ce
travail, pour faire connaître la Bonne Nouvelle du salut aux perdus.
(Matthieu 28:19-20)
Plusieurs actions à entreprendre :
Aller – baptiser – enseigner – faire des disciples.
Un disciple, c’est quelqu’un qui a une vie changée, qui porte du fruit et
qui est engagé à suivre le Seigneur Jésus, mais qui est aussi engagé vis-àvis du corps du Seigneur qui est l’Église.
Il est écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient
sauvés. (Actes 2:47)
C’est la volonté de Dieu que les Églises grandissent.
Une Église en bonne santé est caractérisée par sa croissance, tant en
quantité qu’en qualité. (Actes 16:5 – 2 Thessaloniciens 1:3-4)
A Jérusalem, il est dit que l’Église persévérait dans l’enseignement des
apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières.
(Actes 2:42)
Ainsi la priorité No 1 de l’Église est la multiplication par l’évangélisation
et non seulement de rendre la vie de l’Église agréable pour ses membres.
(Actes 8:1-5)
L’Église doit conduire les perdus à cette expérience de la nouvelle
naissance.
Comme Jésus l’a dit : Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. (Jean 3:3)
Evangélisation veut dire : Atteindre de nouvelles personnes par le
témoignage personnel et la prédication de l’Evangile, afin que les perdus
soient sauvés et finalement intégrés dans l’Église locale en tant que
disciples du Seigneur. Ce qui forcément produira la croissance de
l’Église. (Actes 5:14 – 6:7)
Avoir la vision de la croissance de l’Église est important non seulement
pour les dirigeants, mais aussi pour chaque membre. Ce qui rendra
chacun responsable et aidera chacun à sa croissance personnelle pour
l’emploi des dons que le Seigneur lui aura accordés. (1 Pierre 4:10)
Ainsi l’Église est comme une barque où chacun doit ramer. C’est-à-dire
servir à l’édification, à la construction, à l’avancement, au progrès.
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4- Il y a un prix à payer pour la croissance de l’Église.
Pour Dieu, cela lui a coûté très cher : le sacrifice de son Fils Jésus-Christ.
Il a été l’agneau immolé pour nous, mort à notre place. (1 Pierre 1:1819)
Dieu l’a fait devenir péché pour nous. (2 Corinthiens 5:21)
Il est devenu malédiction pour nous. (Galates 3:13)
Il s’est chargé de tous nos péchés, nos souffrances et nos maladies. (Esaïe
53:4-5 – 1 Pierre 2:24)
La Bible dit : Vous avez été rachetés à un grand prix. (1 Corinthiens
6:20)
Pour nous, il y a aussi un prix à payer.
Un prix à payer pour suivre le Seigneur. (Luc 14:25-27)
Un prix à payer dans notre engagement à la prière.
Exemple : Parabole du juge inique : Il faut toujours prier et ne point se
relâcher. (Luc 18:1-8)
Un prix à payer dans notre engagement au jeûne associé à la prière.
(Matthieu 17:21)
Un prix à payer dans la consécration totale à Dieu et dans une vie de
sanctification, c’est-à-dire de séparation. (Jérémie 15:19 – 2 Corinthiens
6:16-17 – 7:1)
C’est dans cette communion intime avec Dieu qu’il nous communiquera
sa volonté, son plan, sa vision. (Romains 12:1-2)
Cet engagement nous amènera à grandir spirituellement et nous conduira
à un plus grand niveau de foi.
Différents niveaux de foi :
1- La foi qui sauve = don de Dieu = croire en Jésus-Christ pour son
salut. (Ephésiens 2:8)
2- La foi qui sanctifie = la foi, fruit de l’Esprit que nous avons à
cultiver en permanence et qui nous donne la force de vivre
comme Christ. (Galates 5:22 – 1 Jean 2:6)
3- La foi fondée sur le Dieu de l’impossible et qui sait que tout est
possible à celui qui croit en lui et en sa Parole. (Marc 9:23 –
Hébreux 11:1)
4- Le don de la foi communiqué par le Saint-Esprit pour une
situation ou un besoin particulier. (1 Corinthiens 12:7-11)
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La foi en Dieu nous conduira à des actes de foi dans la vision divine.
Exemples : La conquête de Canaan s’est réalisée par des actes de foi, ce
qui, humainement parlant, pouvait présenter des risques.
Voir également l’histoire de Gédéon. (Juges 6 et 7)
Etre ridiculisé, méprisé, rejeté, calomnié, persécuté. (Matthieu 5:11-12 –
10:22-25 – 1 Pierre 4:14-16 – Actes 7:59-60)
Il y a un prix à payer pour faire ce que Dieu nous demande, pour
travailler à la croissance de l’Église. (Luc 14:28-33)
La multiplication s’obtient par le brisement, le don de nous-mêmes.
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. (Jean 12:24)
Le fruit porte les semences. Ainsi la croissance numérique = beaucoup de
fruit, et devrait avoir pour résultat une croissance quantitative = beaucoup
de semence. (Marc 4:8)
Les semences ne sont pas toutes récoltées pour être consommées ou
stockées, car nous devons songer à semer tout à nouveau.
La Bible déclare : Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment. (2 Corinthiens 9:6)
Exemple : La parabole des talents. (Matthieu 25:14-30)
Il y a un effort à fournir, il faut travailler, afin de faire valoir ce que l’on
nous a confié, les dons que Dieu nous a donnés.
Etre fidèles et être de bons intendants dans l’œuvre du Seigneur.
Les capitaux sont doublés grâce au travail, à l’obéissance, à la fidélité, à
la persévérance des serviteurs.
Le serviteur ayant reçu un talent a été rejeté à cause de sa paresse et de
son inutilité. (Matthieu 25:26-30)
L’Église est comparée à un édifice en construction.
Jésus a dit : Je bâtirai mon Église. (Matthieu 16:18)
Il travaille avec nous, il est la tête et nous sommes les membres du corps.
(Marc 16:20)
Le ministère de l’Église ne consiste pas seulement à polir les pierres de
l’édifice, mais à ajouter de nouvelles pierres à l’édifice.
Cela, c’est l’équilibre dans l’Église. (Actes 2:47)
Etat général des Églises :
Dans une Église, nous trouvons des gens engagés.
D’autres qui suivent sans être engagés, des neutres, des touristes.
D’autres qu’il faut tirer, pousser, porter, des bébés spirituels.
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D’autres encore qui n’ont pas encore expérimenté le salut, morts
spirituellement.
Dans une Église, chacun devrait avoir l’assurance du salut et être
journellement en contact personnel avec le Seigneur par la puissance du
Saint-Esprit, et avoir une consécration complète à Jésus-Christ.
Ensuite, il devrait entretenir une vie de prière pour le salut des perdus.
Dans notre vie chrétienne, nous devons être enthousiastes pour le
Seigneur et pour son œuvre et nous attendre continuellement au Seigneur,
à ce qu’il agisse. (Matthieu 6:33)
Ainsi la croissance de l’Église est liée à notre obéissance, à notre fidélité
et à notre persévérance dans le travail. (Hébreux 6:10-12)
Que nous puissions un jour entendre le Maître nous dire :

C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose,
je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton Maître.
(Matthieu 25:21)
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XV- L’Église glorieuse et triomphante
1- Avoir la vision de la vocation de l’Église. (2 Pierre 1:10)
En toutes choses, il importe de savoir :
- Ce que l’on fait
- Où l’on va
- Quel en sera le résultat
Exemples : Le menuisier : dessein, modèle
Le voyageur : itinéraire, étapes, destination
L’entrepreneur : plan, maquette, etc.
2- L’Église est un chef-d’œuvre du Seigneur.
Christ a dit : Je bâtirai mon Église. (Matthieu 16:18)
Elle est la gloire de Dieu
A Dieu soit la gloire dans l’Église … (Ephésiens 3:21)
Nous faisons partie de ce chef-d’œuvre, car l’Église est la manifestation
visible du corps de Christ qui en est la tête.
(Colossiens 1:18 – Ephésiens 1:22-23 – Ephésiens 5:23 – Romains
12:5 – 1 Corinthiens 12:27)
Nous sommes des petites pierres de cet édifice. (1 Pierre 2:5)
3- Nous sommes participants à la réalisation de ce chef-d’œuvre.
Ainsi, il nous faut connaître notre vocation céleste, quel est notre appel et
ce à quoi nous travaillons.
Exemple du travail de Paul. (Colossiens 1:28-29)
Nous sommes ouvriers avec Dieu pour l’édification du corps de Christ
qui est l’Église. (1 Corinthiens 3:9)
Nous ne pouvons pas vivre et travailler n’importe comment à ce chefd’œuvre de Dieu. (1 Corinthiens 3:10-17)
C’est pourquoi il est écrit : Travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement. (Philippiens 2:12)
4- L’Eglise est appelée à être glorieuse et triomphante.
Et ceci déjà présentement. (Ephésiens 5:27 – Romains 8:37)
Si la femme est la gloire de l’homme dans la relation mari et femme.
(1 Corinthiens 11:7), l’Église est la gloire de Christ. (Ephésiens 5:2532)
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5- Qu’est-ce que l’Eglise glorieuse ?
C’est ce que nous sommes en Christ. (1 Corinthiens 1:2, 30-31)
C’est la nouvelle création en Christ. (2 Corinthiens 5:17)
C’est son état, la beauté de sa personnalité; en croissance et en formation.
(Ephésiens 4:15 – 2 Corinthiens 3:18)
Voir Cantiques des Cantiques 6:1 et suivant. Où est allé ton bien-aimé,
ô la plus belle des femmes ?
C’est le caractère parfait de l’Église, elle reflète les attributs divins qui
sont la manifestation du fruit de l’Esprit. (Galates 5:22)
L’Église glorieuse, c’est l’action du Saint-Esprit en nous. (2 Corinthiens
3:18)
L’Église glorieuse apporte au monde la présence de Dieu par de bons
fruits : L’amour, la paix, la joie, la justice, la sainteté, la croissance, la
maturité, etc. (Jean 13:35 – Matthieu 7:15-20)
Par un comportement qui glorifie Dieu. (Philippiens 2:15)
En vivant dans la lumière, la transparence. (Ephésiens 5:8-9 – Matthieu
5:14-16 – 1 Pierre 2:12)
Par une vie sans compromis, en marchant dans la sainteté. (Matthieu
5:48 – 1 Pierre 1:15-16)
Le monde doit se sentir étranger dans l’Église et mal à l’aise; car il doit
voir et sentir la gloire de Dieu qui attirera les uns pour les conduire à la
repentance, mais condamnera les autres. (Jean 3:19-20 – 2 Corinthiens
2:14-16 – Psaume 1:5)
6- Qu’est-ce que l’Église triomphante ?
C’est l’action de l’Église, les œuvres de la foi, le résultat des œuvres de
cette nouvelle création.
La foi sans les œuvres est morte. (Jacques 2:14-26 – Matthieu 5:16 –
1 Pierre 2:12)
L’Église triomphante, c’est l’action du Saint-Esprit avec et en nous.
(Marc 16.20)
Nous la voyons dans les Actes des apôtres.
L’Église triomphante ou victorieuse nous parle de luttes, de combats, de
souffrances, d’épreuves et de persévérance. Il n’y a pas de victoire sans
combats.
L’Église de Christ est une Église combattante. (Ephésiens 6:12)
Guerre spirituelle
Royaume de lumière contre le royaume des ténèbres.
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Royaume de Dieu contre le royaume de Satan. (Matthieu 12:26-28)
Chaque être humain appartient à l’un de ces deux royaumes. Il n’y a pas
de neutralité. Les neutres, les indépendants tombent automatiquement
dans le camp ennemi. (Matthieu 12:30)
L’union fait la force.
Importance de l’unité du corps, à commencer par l’unité dans l’Église
locale. (Matthieu 12:25 - Actes 4:32 – Philippiens 2:1-5)
L’Eglise triomphante est victorieuse en son sein.
Ses caractéristiques :
- Elle veille. (Matthieu 26:41 – Luc 21:36)
- Elle est vigilante. (1 Jean 5:18 – Ephésiens 4:27)
- Elle est résistante. (1 Pierre 5:8-9 – Jacques 4:7)
- Elle est persévérante. (Hébreux 6:11-12 – 10:39 – Matthieu
24:13 – Apocalypse 2:10)
L’Eglise triomphante est conquérante.
Allez et libérez ! (Matthieu 28:19 – Luc 4:18-19)
Les armes de l’Église ne sont pas seulement défensives, mais aussi
offensives. (2 Corinthiens 6:3-7)
Les armes de l’Église sont :
- La personne et l’œuvre du Seigneur Jésus : (Romains 8:37 –
Ephésiens 6:11-18 - 1 Corinthiens 15:57)
- Le Saint-Esprit
: (Actes 1:8 – Jean 16:8)
- La prière
: (Matthieu 18:18-20 – 1 Timothée 2:1-4)
- La Parole de Dieu : (Matthieu 4:3-4 – Romains 1:16-17 –
Hébreux 4:12-13)
L’Église est triomphante.
Depuis la Pentecôte jusqu’à nos jours, l’Église est passée par des
épreuves, persécutions, elle est passée à travers les siècles par des
cultures différentes et bien des évolutions, des changements
géographiques, politiques, culturels. Des nations, des empires, des
civilisations sont passés, mais l’Église du Seigneur est toujours là,
triomphante.
L’Église se trouve encore en plein dans le combat, guerre acharnée plus
forte que jamais, car Satan sait que son temps est limité. (Apocalypse
12:12)
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Cependant il est écrit : Ils l’ont vaincu… (Apocalypse 12:11)
L’Église de Jésus-Christ, ce sont les vainqueurs, ceux qui ont gardé la
Parole, qui sont restés fidèles et ont persévéré jusqu’au bout.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A
celui qui vaincra… (Apocalypse 2:7, 11, 17, 26 – 3:5, 12, 21)
L’Église de Jésus-Christ est une Église triomphante qui travaille et
combat dans l’attente du retour de son divin Maître et Epoux.
(1 Thessaloniciens 1:9-10 – Hébreux 9:28)
L’Eglise sera unie à Christ.
Il viendra chercher son épouse :
Première résurrection des morts en Christ et enlèvement de son Église
vivant sur la terre. (1 Corinthiens 15:51-52 – 1 Thessaloniciens 4:1617)
Tribunal de Christ pour la distribution des récompenses : (2 Corinthiens
5:10 – 1 Corinthiens 3:14-15)
Ensuite auront lieu les noces de l’Agneau : (2 Corinthiens 11:2 –
Ephésiens 5:31-32 – Matthieu 22:2 – 25 :1)
Le Psaume 45 est une annonce prophétique de cet événement :
(Apocalypse 19:7-9)
Ainsi l’Église sera unie à Christ pour toujours et règnera avec Lui en un
premier temps sur la terre pendant mille ans, puis aux siècles des siècles
dans la nouvelle Jérusalem.
(Zacharie 14:3-5 – 2 Timothée 2:12 – Apocalypse 2:26-27 – 5:9-10 –
19:11-14 – 20:6 – 22:3-5)

Telle est la vocation céleste et glorieuse de l’Église du Seigneur
Jésus-Christ.
(Philippiens 3:12-14)
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XVI- LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT

Le Saint-Esprit est associé à Dieu au même titre que le Père et le Fils.
(Matthieu 3:16-17 – 28:19 – 2 Corinthiens 13:13)
Place importante dans les Ecritures, de la Genèse à l’Apocalypse. A été
négligé; ce qui a conduit à la mort; car c’est l’Esprit qui vivifie. (Jean
6:63)
Les Saintes Ecritures sans l’Esprit deviennent un livre mort.
Le chrétien sans l’Esprit n’est pas un chrétien.
Une Église sans l’Esprit n’est pas l’Église de Christ.
1- La nature de l’Esprit
Qui est-il ? Une personne de la Trinité. Nous le voyons par les noms
qu’il porte et les symboles qui illustrent ses œuvres.
2- Symboles du Saint-Esprit.
a- Le feu. Chauffe, illumine, se propage, donne du zèle, purifie
(minerais), affermit (briques, cruches), etc. (Actes 2:3-4).
b- Le vent. Puissance, force, œuvre régénératrice, rafraîchit, pénètre
et agit mystérieusement et donne la vie. (Jean 3:8).
c- L’eau. Apporte la vie, la fertilité, rafraîchit, étanche la soif, lave
et purifie. (Jean 7:38-39).
d- Le sceau. Donne l’idée d’un droit de propriété, l’idée de sécurité
(le fer pour marquer les troupeaux), la richesse de Dieu.
(Ephésiens 1:13).
e- L’huile. Ordinairement employée comme nourriture, combustible
pour chauffer, pour apporter la lumière, comme médicament. Il
apaise, fortifie, illumine, libère, guérit, console. (Hébreux 1:9 –
Luc 4:18 – Jacques 5:14).
f- La colombe. Douceur, paix, pureté, patience, simplicité, fidélité,
guide, rapidité. (Luc 3:22).
Le Saint-Esprit n’est pas un vent, une force, un fluide, une influence,
mais une personne divine.
L’homme ne peut pas manipuler le Saint-Esprit comme il le veut !
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3- Les noms qu’il porte et ses attributs
a- L’Esprit de l’Eternel. (Esaïe 11:2). Par le Saint-Esprit, Dieu créa
l’univers et il le préserve. (Genèse 1:2). Dieu dit : faisons….
L’Esprit est l’agent exécuteur de la divinité.
b- Esprit créateur. (Job 33:4)
c- Esprit saint.
(Jean 14:26)
d- Esprit éternel. (Hébreux 9:14)
e- Omniprésent. (Psaume 139:7)
f- Omnipotent. (Luc 1:35-37 – Romains 15:19)
g- Omniscient.
(1 Corinthiens 2:10-11)
Le Saint-Esprit a une personnalité, une intelligence, des sentiments, une
volonté, même s’il n’a pas un corps.
Il entend, parle, annonce, conduit. (Jean 16:13)
Il rend témoignage. (Jean 15:26)
Il convainc. (Jean 16:8)
Il enseigne. (Jean 14:26 – 6:45 – 1 Jean 2:27)
Il donne des ordres. (Actes 8:29)
Il avertit. (Actes 20:23)
Il aide et intercède. (Romains 8:26-27)
Il travaille, distribue et possède une volonté propre. (1 Corinthiens
12:11)
4- Les caractères du Saint-Esprit
Les sept Esprits de Dieu. Sept = perfection. C’est le Saint-Esprit.
(Apocalypse 4:5).
Les caractères du Saint-Esprit sont les mêmes que ceux de Dieu.
1- Esprit de vérité. (Jean 14:17)
2- Esprit de vie.
(Romains 8:2)
3- Esprit d’amour. (2 Timothée 1:7)
4- Esprit de force. (Esaïe 11:2)
5- Esprit de sagesse. (Esaïe 11:2)
6- Esprit de grâce. (Hébreux 10:29)
7- Esprit de gloire. (1 Pierre 4:14)
5- Voici ce que l’homme peut faire contre le Saint-Esprit
Lui mentir. (Actes 5:3-4. L’Esprit = Dieu)
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Le tenter. (Actes 5:9)
Lui résister. (Actes 7:51)
L’attrister. (Ephésiens 4:30)
L’outrager, l’offenser, l’injurier. (Hébreux 10:29)
Blasphémer contre lui. (Matthieu 12:31 – Hébreux 6:7-8)
Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l’Esprit dit aux
Eglises.
(Apocalypse 2:7, 11, 17, 29 – 3:6, 13, 22)

6- Importance du Saint-Esprit dans l’œuvre de Dieu.
Il est impossible de vivre la vie chrétienne et d’accomplir les œuvres de
Dieu sans le Saint-Esprit. Avant de partir au ciel, Jésus-Christ a donné
des ordres à son Église : (Matthieu 28:19-20)
Il nous envoie dans le monde. (Jean 17:18 – Jean 20:21)
Afin d’être la lumière. (Matthieu 5:14-16)
D’apporter la Parole de Dieu et de libérer les captifs. (Matthieu 10:7-8 –
Jean 14:12)
7- Comment accomplir cela ?
Certainement pas par nos propres moyens, mais avec ceux de Dieu. (Jean
15:5)
Promesse du Seigneur d’envoyer le Saint-Esprit. (Jean 16:7-8)
C’est l’équipement indispensable pour servir le Seigneur efficacement
dans ce monde de ténèbres. (Luc 4:18-19 - 24:49)
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
(Actes 1:8)
Le Saint-Esprit ne peut pas être remplacé par l’éducation, l’organisation
humaine, ou des moyens financiers.
Exemple du Seigneur Jésus. (Luc 4:14-19 – Actes 10:37-38)
Dieu dit :
Ce n’est pas par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit.
(Zacharie 4:6)
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8- Le Saint-Esprit dans l’expérience humaine.
Produit la conviction : (Jean 16:8-11)
a- de péché. L’homme est séparé de Dieu, condamné. Convainc du
péché d’incrédulité.
b- de la justice. La justice de Dieu accomplie en Christ. Dieu ne
pouvait effacer nos transgressions sans que le péché ait été châtié.
Sur la croix, Christ a accompli la justice de Dieu. (Romains 5:8,
18 – Romains 3:23-24)
c- de jugement. A la croix, Satan a été jugé et dépouillé de son
pouvoir. (Jean 12:31 – Colossiens 2:14-15)
Jugement également de notre vieille nature, du péché, de l’esprit
du monde et de la mort qui a été vaincue.
9- Conséquences de la conviction.
Le Saint-Esprit convainc les hommes de péché et leur montre qu’ils ont
besoin d’un Sauveur qui a accompli la justice de Dieu, afin qu’ils soient
libérés du jugement divin.
Le Saint-Esprit éclaire et ouvre les yeux, la compréhension de l’homme,
afin qu’il puisse se voir comme Dieu le voit : un pécheur perdu. (Actes
26:18 – Actes 2:37)
L’homme est placé devant un choix avec deux possibilités :
a- résister, refuser. (1 Samuel 15:23)
b- accepter et se repentir en faisant agir la foi en invoquant le nom
du Seigneur (Romains 10:13)
10- La régénération.
Par la repentance et la foi en Jésus-Christ, la personne passe par une
nouvelle naissance spirituelle, une régénération, une résurrection
spirituelle.
Il faut que vous naissiez de nouveau. (Jean 3:5-8 – Jean 1:12-13)
Beaucoup de personnes, dans les Églises, sont comme des œufs que l’on
couve, mais qui n’ont jamais été fécondés ! (1 Jean 3:9)
Naître d’eau = la purification par la repentance et la foi en Jésus-Christ au
moyen de la Parole, (Jean 15:3 – 1 Pierre 1:23) et du sang de Christ.
(1 Jean 1:7)
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Naître d’Esprit = la régénération, la vie nouvelle par l’Esprit. (Ezéchiel
36:25-27)
Réalités dont on témoigne par le baptême d’eau.
La communion avec Dieu est rétablie, la personne reçoit une vie
nouvelle, la vie de Christ en elle par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit baptise la personne dans le corps de Christ qui est
l’Église. (1 Corinthiens 12:13)
11- La demeure intérieure du Saint-Esprit
Le chrétien devient un homme en qui le Saint-Esprit demeure. Son corps
est un temple du Saint-Esprit. (Jean 14:17)
L’Esprit témoigne en nous. (Romains 8:9, 15-16 – 1 Corinthiens 6:19)
12- La vie et la marche par l’Esprit = la sanctification.
Privilège de tout croyant né de l’Esprit d’être dirigé par l’Esprit. (Galates
5:25)
Exemple de la nuée pour guider Israël dans le désert. (Exode 13:21-22)
L’Esprit conduit dans la vérité qui est la Parole. (Jean 16:13-14)
Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. (2 Corinthiens 5:17)
Nous recevons une nouvelle vie, de nouveaux désirs, un nouveau but.
Le caractère de l’Esprit se forme et se manifeste par le fruit de l’Esprit.
(Galates 5:22-23)
Cette action de l’Esprit est progressive, allant de l’intérieur à l’extérieur.
A nous de ne pas résister au Saint-Esprit et de ne pas l’attrister.
(Ephésiens 4:30-31)
13- Le revêtement de puissance.
Puissance pour le service. (Actes 1:8)
Exemple de Jésus :
a- Il est né de l’Esprit. (Matthieu 1:20)
b- A marché et a vécu par l’Esprit. (Luc 2:40)
c- A été revêtu de puissance par l’Esprit. (Actes 10:38)
L’Esprit donne l’onction pour un ministère efficace. (Luc 4:18-21)
Jésus, qui est la tête de l’Église, baptise le croyant dans le Saint-Esprit.
(Matthieu 3:11 – Actes 1:4-5)
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Résultat de ce baptême : Vous pourrez parler en langues et glorifier Dieu.
(Actes 2:4 – 10:44-46 – 19:6)
Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte aux dons du Saint-Esprit.
(1 Corinthiens 12:7)
14- Comment expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit ?
Il n’y a plus besoin d’attendre que le Saint-Esprit soit envoyé, cela est
déjà fait. (Jean 7:37-39)
Quelles sont les conditions ?
a- Passer par la repentance.
b- Vivre dans l’obéissance.
c- Le désirer et avoir soif.
d- Le demander.
e- Faire agir la foi.

(Actes 2:38-39)
(Actes 5:32)
(Jean. 7:37)
(Luc 11:13)
(Jean 7:38-39)

Toutes les promesses de Dieu se reçoivent par la foi. (Romains 10:10)
Deux actions :
a- Croire du cœur.
b- Confesser de la bouche.
Même principe pour le salut, la sanctification, la délivrance, la guérison,
pour une promesse particulière, ainsi que pour le baptême dans le SaintEsprit.
Celui qui parle en langues, c’est vous. (2 Corinthiens 4:13)
Parce que je crois, j’oserai parler en langues et l’Esprit me donnera
l’expression.
Ce que je n’ai jamais fait, je le ferai par la foi. Si vous doutez, vous vous
arrêterez.
Exemple de Pierre marchant sur les eaux à la rencontre du Seigneur.
(Matthieu 14:28-32)
Prier en langues, ce n’est pas quelque chose qui nous arrive, mais c’est
quelque chose que nous faisons. Exactement comme lorsque
délibérément nous prions avec notre intelligence, ainsi délibérément,
nous prions en langues. Le faire fréquemment et régulièrement.

75

15- Importance du Saint-Esprit pour servir Dieu et l’Église.
(Luc 14:49)
Quel que soit le service que Dieu vous demande, vous avez besoin du
Saint-Esprit pour l’accomplir.
Déjà dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit qualifiait certains hommes
pour un ministère particulier.
L’Esprit de Dieu fut sur Joseph. Potiphar et Pharaon reconnurent cela.
(Genèse 41:38)
Dans le désert, Dieu prit de l’Esprit qui était sur Moïse et le mit sur les
septante anciens pour l’aider. (Nombres 11:25-29)
Josué avait l’Esprit de l’Eternel sur lui; Esprit de sagesse. (Deutéronome
34:9)
Les sacrificateurs étaient consacrés par le versement de l’huile d’onction.
(Lévitique 8:12 – Psaume 133)
Pour la construction du tabernacle et des ustensiles, Betsaleel fut rempli
du Saint-Esprit, de sagesse, pas seulement pour un travail spirituel, mais
manuel. (Exode 31:1-6)
Dieu revêt certains hommes (femmes) du Saint-Esprit, pour être juges en
Israël.
Débora fut prophétesse et juge. (Juges 4:4)
Gédéon, revêtu de l’Esprit, sonna de la trompette et fit des actions
d’audace par l’Esprit. (Juges 6:34)
Samson fut saisi par l’Esprit et fit des exploits. (Juges 14:6)
L’Esprit fut sur des rois choisis par Dieu.
Après l’onction d’huile, le Saint-Esprit saisit David. (1 Samuel 16:13)
Près de 300 chantres du temps de David étaient remplis du Saint-Esprit et
prophétisaient en chantant. (1 Chroniques 25:1, 7)
Au total, avec les musiciens, ils étaient 4000 chargés de louer Dieu matin
et soir. (1 Chroniques 23:5, 30)
L’Esprit fut sur des hommes appelés à être prophètes pour annoncer les
oracles de Dieu. Elie, Elisée, … (2 Rois 2:9-10)
Dieu dit :
Ce n’est pas par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit.
(Zacharie 4:6)
Si sous l’Ancienne Alliance l’Esprit était répandu sur quelques personnes
seulement, dans la Nouvelle Alliance, l’Esprit est répandu sur tous.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair. (Joël 2:28-29 - Actes 2:17-18)
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Et concernant le don du Saint-Esprit, il est dit : La promesse est pour
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. (Actes 2:38-39)
Dans le Nouveau Testament, tout service pour Dieu devait être fait dans
la plénitude du Saint-Esprit.
Une des qualifications pour les diacres, afin de servir aux tables, c’était
d’être rempli du Saint-Esprit. (Actes 6:3)
Exemples :
Dans la vie de Jésus. (Luc 4:18-19)
Dans la vie de Paul. (1 Corinthiens 2:4-5 – 1 Corinthiens 14:18)
Vous ne pouvez pas servir convenablement le Seigneur et l’Église sans
être rempli du Saint-Esprit.
Ensuite, l’important est d’être continuellement renouvelé dans le SaintEsprit, afin de demeurer sous l’onction. (Tite 3:4-7)
Comment ?
A Jérusalem, par la prière en commun. (Actes 4:24, 31)
A Philippe, par la prière et la louange. (Actes 16:25-26)
Exhortation de Paul dans Ephésiens 5:18-21 : par la Parole de Dieu, les
chants et les actions de grâces.
Dans Colossiens 3:5-19, par le dépouillement de la vieille nature et en se
revêtant de la vie de Christ, par la Parole de Dieu et les actions de grâces.
Nous devons rester continuellement sous la nuée qui est l’onction par le
Saint-Esprit. (Ecclésiaste 9:8)

Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit
(Ephésiens 5:18)
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XVII- Le fruit de l’Esprit
1- Importance du fruit de l’Esprit pour l’emploi des dons et la
croissance dans le service.
Le fruit de l’Esprit est la voie par excellence pour le service.
(1 Corinthiens 12:31)
Nous avons reçu un esprit de force, d’amour et de sagesse. (2 Timothée
1:7)
Sans le fruit de l’Esprit, tous les dons que nous aurions seraient inutiles et
n’édifieraient pas le corps. (1 Corinthiens 13)
Exemple de l’Église de Corinthe qui avait pourtant reçu tous les dons.
(1 Corinthiens 1:4-7)
Sans le fruit de l’Esprit, il n’y avait pas de paix, mais de la division, des
jalousies, des disputes. (1 Corinthiens 3:3-4)
De l’orgueil. (1 Corinthiens 4:18). Un manque d’humilité.
De l’impudicité. (1 Corinthiens 5:1). Pas de tempérance.
Des procès les uns contre les autres. (1 Corinthiens 6:6-7). Pas de
patience.
Le fruit révèle la qualité, la nature de l’arbre. On reconnaît les enfants de
Dieu par le fruit. (Jean 13:34-35 – 1 Jean 4:21)
De même un serviteur de Dieu ne doit pas être jugé d’après ses dons,
mais d’après les fruits qu’il porte. (Matthieu 7:15-23)
Le fruit de l’Esprit est comme une grappe de raisins. (Galates 5:22)
2- Les différentes facettes de l’Amour :
a- L’Amour
= La nature même de Dieu
b- La joie
= L’Amour qui chante, qui triomphe
c- La paix
= L’Amour en repos, qui rayonne
d- La patience
= L’Amour qui supporte, qui endure et attend
e- La bonté
= L’Amour qui se donne, qui est sensible aux
besoins
f- La bienveillance = L’Amour qui s’oublie, qui cherche l’intérêt
des autres
g- La fidélité
= L’Amour qui persévère, qui aime en tout
temps, qui ne trompe pas
h- La douceur
= L’Amour qui se fait tout à tous, qui est
l’humilité de l’Amour
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i-

La tempérance

= L’Amour qui se discipline, la force et le
contrôle de l’Amour

3- Comment recevons-nous l’Amour ?
A la nouvelle naissance, nous recevons la semence de la nature divine qui
permettra la manifestation du fruit de l’Esprit. (1 Jean 3:9 – Romains
5:5)
Exemple : Dans un noyau de prune se trouve le prunier avec ses feuilles,
ses fleurs et ses fruits.
Le fruit est le résultat de la vie, de la croissance. C’est la marche dans la
sanctification. C’est un développement progressif suite à notre obéissance
et soumission à Dieu et à sa Parole. Le fruit est produit par le Saint-Esprit
en nous.
Importance de demeurer en Christ qui est le Cep. (Jean 15:4)
4- Le fruit en rapport avec les dons et le service.
a- L’amour. C’est une nécessité, afin que Dieu soit le premier en tout et
glorifié. (Luc 10:27)
Sans l’amour, tu ne penseras qu’à toi-même et à ta gloire personnelle, et
par ton don, les autres ne seront pas conduits au donateur et ne seront
donc pas édifiés.
Résultat : Service inutile.
(1 Cor. 13:2-3) : Je ne suis rien, mes dons et mon travail ne serviront à
rien.
b- La joie. Elle est centrée sur Dieu lui-même et non sur les
circonstances. Elle commence par la joie du salut, de la communion
rétablie avec Dieu et des bénédictions spirituelles. (Psaume 51:14 –
16:11 – Psaume 122:1 – Jean 16:24)
Mais plus que cela, elle ne doit pas rester égoïste, car c’est la joie de
donner, de partager avec les autres. (Actes 20:35)
Exemple de Paul et Silas en prison. (Actes 16:25)
Son expérience : (2 Corinthiens 6:4, 10)
Il a dit aussi : J’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Et
également : Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. (Philippiens 4:4,
11)
Résultat : Plus de murmure, plus de plainte.

La joie, c’est l’Amour qui chante.
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c- La paix. Si nous ne la possédons pas, il y aura du trouble.
De même qu’employer les dons sans la paix provoquera du désordre, le
don, ainsi que le service, n’apporteront que la confusion.
Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. (1 Corinthiens 14:33).
Sans la paix, en ouvrant la bouche, ce sera toujours pour discuter et
argumenter.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la
paix. (Jacques 3:18)
Exemples : de Jésus qui dormait dans la barque au sein de la tempête.
(Marc 4:37-38)
De Pierre qui dormait profondément la veille de son exécution. (Actes
12:7)

La paix, c’est l’Amour en repos.
d- La patience. Sans elle, nous serons conduits à juger et à détruire et par
nos dons et notre service, nous repousserons les âmes.
Sans patience, nous allons critiquer, condamner et manifester la colère et
tout notre travail ne servira à rien. (2 Timothée 2:23-24 –
1 Thessaloniciens 5:14)

La patience, c’est l’Amour qui endure. (2 Pierre 3:9)
e- La bonté. Elle fait penser à la vie pratique du croyant et à ses bonnes
œuvres. Sans la bonté, on pourra se glorifier de ses dons et de son service,
mais l’on ne remarquera pas les bonnes œuvres de la vie de Christ en
nous. (1 Pierre 2:12 – Matthieu 12:35)

La bonté, c’est l’Amour sensible qui agit par toutes sortes de
bonnes actions.
f- La bénignité. (Ou la bienveillance)
C’est chercher le bien et l’intérêt des autres. (Philippiens 2:4 –
1 Corinthiens 10:24)
Exemple d’une mère qui s’oublie et se sacrifie pour le bien de son enfant.
Nos dons et notre travail doivent servir à aider les autres.

La bienveillance, c’est le caractère de l’Amour, c’est une bonté
accommodante.
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g- La fidélité. (Ou la foi)
C’est être fidèle dans les petites choses que Dieu nous a confiées. (Luc
16:10 – Luc 19:17)
Peut-on compter sur nous, sur notre parole, sur nos promesses ?
Exemple : Quelqu’un peut être doué pour le chant, mais s’il n’est pas
fidèle aux répétitions, il sera mis de côté.
Si on n’a plus confiance en nous, même nos dons et notre service ne
serviront à rien. (1 Timothée 4:14)

La fidélité, c’est la confiance de l’Amour qui ne trompe pas, mais
aime en tout temps.
h- La douceur. C’est le caractère humble qui doit marquer le croyant. La
douceur est exempte d’orgueil. (Jean 3:30)
Le fruit de la douceur fera que nous ne chercherons pas la première place
et n’essayerons pas par nos dons d’attirer les gens autour de notre
personne. (Philippiens 2:3-8)
La douceur est le caractère de Jésus, l’Agneau de Dieu qui est doux et
humble de cœur.

La douceur, c’est l’humilité de l’Amour.
i- La tempérance. C’est avoir le contrôle de soi-même, de ses paroles :
(Jacques 3:2). De ses pensées : (2 Corinthiens 10:5). De ses actes.
(Galates 5:16)
On peut avoir des dons, mais, sans contrôle sur sa vie on tombera dans les
tentations. (1 Jean 5:18)

La tempérance, c’est la force et le contrôle de l’Amour.
Dans la parabole du semeur, pour porter beaucoup de fruit, cela dépendra
de la manière dont nous recevons la Parole de Dieu. Avec un cœur plein
de confiance, de foi et qui persévère. (Marc 4:14-20)

La voie par excellence, c’est l’Amour
(1 Corinthiens 13)
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XVIII – Les dons du Saint-Esprit
Le baptême du Saint-Esprit donne accès aux dons du Saint-Esprit.
(1 Corinthiens 12:1.- Actes 10:44-46 – 19:6)
But des dons : Manifester la présence de Dieu.
1- Glorifier Jésus. (Jean 16:13-14)
2- Glorifier la seigneurie de Jésus. (1 Corinthiens 12:3)
3- Edifier l’Église, l’exhorter, la consoler, l’instruire.(1 Corinthiens
12:7 – 1 Corinthiens 14:3 – 1 Corinthiens 14:31)
4- Convaincre le monde de la sainteté de Dieu, afin qu’il réalise la
présence divine parmi les rachetés. (1 Corinthiens 14:24-25)
5- Apporter la puissance de Dieu au monde. (1 Corinthiens 2:4-5 –
Hébreux 2:3-4)
6- Afin que l’Église soit pleinement le corps de Christ, ses yeux, ses
lèvres, ses mains, etc. (1 Corinthiens 12:27 – 1 Jean 4:17)
Classification des dons du Saint-Esprit
(1 Corinthiens 12:4-11)
Nous trouvons trois groupes de trois dons chacun.
1- Les dons de révélation.
a- Une parole de sagesse; utile à l’emploi des autres dons, plus révélation
de la sagesse du plan divin pour le futur. Don lié au ministère de
prophète.
b- Une parole de connaissance, révélation sur l’omniscience divine
concernant des faits et événements.
c- Le discernement des esprits, divin, satanique et humain.
2- Les dons de puissance.
a- La foi, confiance totale en l’action divine.
b- Le don d’opérer des miracles, puissance divine pour accomplir des
signes et des prodiges.
c- Le don des guérisons, puissance divine pour guérir les malades.
3- Les dons d’inspiration ou dons vocaux.
a- La prophétie, paroles inspirées par l’Esprit dans la langue locale pour
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édifier, exhorter, consoler.
b- La diversité des langues, paroles inspirées par l’Esprit dans une langue
inconnue pour parler à Dieu, prier, rendre grâce, louer, chanter, apporter
un message à l’Église.
c- L’interprétation des langues, paroles inspirées par l’Esprit pour
interpréter ces langues inconnues.

Premier groupe : Les dons de révélation
A- Le don d’une parole de sagesse. (1 Corinthiens 12:8)
Ne pas confondre avec la sagesse de ce monde qui est une folie.
(1 Corinthiens 1:20-21)
La sagesse commence par la crainte de l’Eternel. (Proverbes 9:10)
Ce don d’une parole de sagesse est une révélation de la sagesse divine
pour une circonstance particulière.
Il est à la tête des dons. Car sans la sagesse, on peut faire beaucoup de
bêtises et de mal.
La sagesse est la connaissance bien appliquée.
Exemple : Dans une Assemblée, je sais qu’un chrétien vit dans le péché.
J’ai la connaissance de ce fait, mais c’est la sagesse qui me conduira à ne
pas le reprendre publiquement, mais en privé.
C’est également par ce don de sagesse que les autres dons pourront être
employés correctement et avec amour pour l’édification de tous.
Comme l’amour est en tête de liste du fruit de l’Esprit, la sagesse divine
est l’amour agissant avec compréhension. Les deux vont ensemble.
Cette sagesse-là n’est pas naturelle, elle est surnaturelle.
Paul ne prêchait pas avec la sagesse humaine. (1 Corinthiens 2:1-4)
Il laisse la place à l’Esprit. C’est une sagesse qui vient de l’Esprit.
(1 Corinthiens 2:6-16)
Sa manifestation.
Par ce don, on reçoit une parole de sagesse. Ce n’est pas automatique; on
me questionne et j’apporte la sagesse. Non !
Il est écrit : à l’un est donnée une parole de sagesse. (1 Corinthiens 12:8)
L’Esprit opère ces choses comme il veut. (1 Corinthiens 12:11)
Ce don peut être accordé au préalable par vision, songe, visitation
d’anges, dans un son doux et subtil, par voix audible.
Il peut être employé directement lors de la prédication, l’enseignement, la
direction, devant les problèmes à résoudre, devant les tribunaux, etc.
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Exemples :
1- Pour défendre la cause de l’Evangile. Lors de persécutions,
arrestations, devant les autorités, etc.
Ancien Testament :
Moïse devant Pharaon. (Exode 4:12 – Esaïe 54:17)
Nouveau Testament :
(Luc 12:11-12 – Luc 21:12-15)
Etienne rendant témoignage devant des Juifs. (Actes 6:8-10)
2- Lors de problèmes particuliers qui nous dépassent. Une parole de
sagesse peut être donnée pour apporter la solution.
Ancien Testament :
Tactique reçue pour vaincre les Madianites. (Juges 7:16)
Paroles de Jéthro à Moïse. (Exode 18:17-22)
Parole de sagesse dans le jugement de Salomon. (1 Rois 3:28)
Nouveau Testament :
Question sur le tribut à César. (Matthieu 22:17-22)
La femme adultère. (Jean 8:3-11)
Problèmes dans l’Église primitive. (Actes 6:1-7)
3- Par une parole de sagesse, Dieu révèle ses plans, sa volonté concernant
notre vie, un individu, l’Église, une nation.
Ancien Testament :
Révélation du déluge et instructions pour la construction de l’arche.
(Genèse 6:13-22)
L’appel de Moïse pour la délivrance d’Israël. (Exode 3:4-10)
Le choix de Dieu quant à Saül pour l’oindre roi. (1 Samuel 9:15-17)
Joseph dans l’explication des songes et la manière de combattre la
famine. (Genèse 40 et 41)
Josué pour conduire le peuple au travers du Jourdain pour conquérir
Jéricho, etc. (Deutéronome 34:9)
Parole de sagesse concernant les plans de Dieu pour Israël et les nations.
(Daniel 10:14 – Ezéchiel 28:3)
Nouveau Testament :
Ministère particulier de Barnabas et de Paul. (Actes 13:2)
A Philippe, un ange du Seigneur lui dit : Lève-toi et va sur le chemin de
Gaza … (Actes 8:26)
Pierre à Joppé, l’Esprit lui dit : Pars avec eux. (Actes 10:20)
Agabus annonce une famine. (Actes 11:27-28)
Jean sur l’île de Patmos, événements à venir. (Apocalypse)
Révélation sur la résurrection et l’enlèvement. (1 Corinthiens 15:51-52)
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Pierre parle de cette sagesse qu’avait Paul dans la révélation du plan de
Dieu. (2 Pierre 3:15-16)
B- Le don d’une parole de connaissance. (1 Corinthiens 12:8)
Ce qu’il n’est pas :
Ce n’est pas une connaissance reçue par l’étude.
La parole de connaissance vient par révélation.
Ce n’est pas le don de la connaissance, mais une parole de connaissance
donnée occasionnellement par l’Esprit.
Ce n’est pas le don de divination, de clairvoyance qui est condamné par
la Bible, car il est de source diabolique. (Lévitique 19:31 – 20:27 –
Deutéronome 18:10-14 – 29:29 - Esaïe 8:19-20 – Actes 16:16-18)
Ce qu’il est :
Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît chaque personne, son cœur, ses
pensées, chaque chose, leur emplacement, chaque endroit, etc. (Psaume
139:1-18)
Par le don d’une parole de connaissance, Dieu accorde une révélation de
sa connaissance pour un but déterminé.
Par ce don, la révélation a été donnée sur la création, sur la nature de
Dieu, les anges, la chute de Lucifer, etc. Sur des choses que l’homme
n’aurait pas connues autrement.
Comment est-il reçu ?
Par songe, vision, voix audible, révélation directe de l’Esprit à notre
esprit qui la communique à notre intelligence, c’est ainsi que nous
savons.
Exemples dans l’Ancien Testament :
Révélation à Samuel que les ânesses cherchées par Saül sont retrouvées,
mais aussi révélation de ce qui était dans le cœur de Saül. (1 Samuel
9:19-20)
Révélation à Elisée sur l’hypocrisie de Guéazi. (2 Rois 5:20-27)
Révélation à Elisée sur les plans de l’armée syrienne. (2 Rois 6:8-12)
Révélation à Achija le prophète, qui était aveugle, que la femme déguisée
qui frappait à sa porte était la femme du roi Jéroboam. (1 Rois 14:1-6)
Exemples dans le Nouveau Testament :
Révélation de Jésus à la femme samaritaine. (Jean 4:19, 29)
Révélation à Pierre sur le mensonge d’Ananias et Safira. (Actes 5:1-11)
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Révélations données à Ananias sur la conversion de Paul, son adresse, ses
pensées et ses besoins. (Actes 9:10-16)
Révélation à Pierre que trois hommes l’attendent à l’extérieur. (Actes
10:19-20)
Révélation à Jean sur la condition des sept Églises d’Asie. (Apocalypse
ch. 1, 2, 3)
Au sujet des dons de révélation, Paul déclare que c’est Dieu qui nous les
donne par l’Esprit. (1 Corinthiens 2:9-10)
C- Le don du discernement des esprits. (1 Corinthiens 12:10)
Ce qu’il n’est pas :
Ce n’est pas discerner le mal, les fautes chez quelqu’un. Ce n’est pas
l’esprit de critique, de médisance qui vient du diable, ou l’esprit
d’accusation. (Romains 14:13 – Jacques 4:11-12 – Apocalypse 12:10)
Ce qu’il est :
Le discernement des esprits révèle le genre d’esprit. C’est au pluriel, donc
il y en a plusieurs. Pas seulement les mauvais esprits, mais aussi les bons.
Il y a trois sortes d’esprits : Divin, satanique et humain.
Pour discerner les esprits, il faut être rempli du Saint-Esprit et marcher
par l’Esprit, selon la Parole de Dieu. Cela ne peut se faire que par un
homme spirituel et non par un homme charnel. Selon ce qui est écrit dans
1 Corinthiens 2:14-15.
Exemples :
1- Pour discerner la présence ou l’activité de la Trinité; Père, Fils et
Saint-Esprit, ainsi que celle des anges.
Ceux qui ont ce don ne voient pas seulement les démons. C’est le
discernement des esprits; c’est-à-dire aussi la présence de Dieu et de ses
anges qui sont aussi des esprits. (Hébreux 1:13-14)
Il y en a qui ne voient que des mauvais esprits et des démons partout;
alors qu’il y a plus d’anges que de démons !
a- Elisée discerne l’armée de l’Eternel. (2 Rois 6:15-17)
b- Esaïe discerne la gloire de Dieu et des séraphins. (Esaïe 6:1-4)
c- Ezéchiel discerne la gloire de Dieu et des chérubins. (Ezéchiel
11:22-25)
d- Etienne discerne la gloire de Dieu et de Jésus. (Actes 7:55-56)
e- Jean discerne la gloire du Seigneur Jésus. (Apocalypse 1:17)
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2- Pour discerner ceux qui peuvent être contrôlés, oppressés, tourmentés
ou possédés par les démons, afin de les délivrer.
Esprit aveugle et muet. (Matthieu 12:22)
Esprit muet et sourd. (Marc 9:17, 25)
Esprit d’infirmité.
(Luc 13:11, 16)
Esprit impur.
(Marc 5:2, 8)
3- Pour discerner des suggestions, inspirations et tentations diaboliques.
(Matthieu 4:3, 10 – Matthieu 16:21-23)
4- Pour discerner une œuvre ou un témoignage du diable. Témoignages
qui peuvent être quelques fois véridiques, mais de source diabolique.
(Marc 1:23-26 – Actes 16:16-18)
5- Pour discerner un serviteur du diable. (Actes 13:9-10)
6- Pour discerner des doctrines de démons. (1 Timothée 4:1-2 – 2 Pierre
2:1). Le diable se déguise en ange de lumière. (1 Corinthiens 11:13-15)
7- Pour discerner des miracles venant de Dieu ou du diable.
(2 Thessaloniciens 2:9-10)
8- Pour discerner si les dons sont purs. (1 Corinthiens 14:29)
9- Pour discerner l’esprit qui anime les gens; esprit pur et saint, ou esprit
de désobéissance, de mensonge, d’orgueil, d’impureté, de querelle,
d’hypocrisie, de religiosité, d’angoisse, de suicide, etc. (Jean 1:47-48 –
Jean 2:24-25 – Actes 5:3)
Les esprits doivent être éprouvés. (Ephésiens 6:12 – Luc 9:54-55 –
1 Samuel 18:10)
Nécessité du don de discernement des esprits, afin de ne pas ajouter foi à
tout esprit. (1 Jean 4:1-3)
Nous devons reconnaître l’œuvre à ses fruits. (Matthieu 7:15-23)

Deuxième groupe : Les dons de puissance
A- Le don de la foi. (1 Corinthiens 12:9)
Ce qu’il n’est pas :
a- Ce n’est pas la foi qui peut être une confiance toute naturelle en
quelque chose ou en quelqu’un; comme l’enfant marchant avec son père.
Ce n’est pas non plus le fait de croire intellectuellement à l’existence de
Dieu. (Jacques 2:19)
b- Ce n’est pas la foi qui sauve. (Actes 16:31)
La foi qui sauve est un don de Dieu aux pécheurs repentants. (Ephésiens
2:8). C’est la foi qui me permet de croire à la Parole de Dieu et me
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demande la soumission à la volonté divine. Cela est une œuvre du SaintEsprit.
c- Ce n’est pas la foi qui nous est demandée pour pouvoir plaire à Dieu.
(Hébreux 11:6)
Elle commence à la nouvelle naissance et doit se développer suivant notre
vie de sanctification, comme le fruit de l’Esprit. (Galates 5:22). La
fidélité; dans d’autres versions il est dit : la foi.
Cette foi se développe par la connaissance de la Parole de Dieu.
(Romains 10:17)
Par l’obéissance à la Parole, par une vie de prière et de témoignage. Cette
foi doit être active. (Jacques 2:14, 26)
Toute la vie chrétienne doit être une vie de développement de notre foi.
(2 Thessaloniciens 1:3)
d- Ce n’est pas la mesure de foi que Dieu accorde à chacun pour l’emploi
des dons, ministères, fonctions. (Romains 12:3-6)
Ce qu’il est :
C’est une assurance totale en Dieu quant à l’exaucement des prières,
quant aux promesses de Dieu. Une ferme assurance en Dieu dans
certaines circonstances, dans le besoin ou le danger. (Hébreux 11:1)
Le don de la foi n’accomplit pas des miracles, mais nous aide à croire et à
nous attendre au miracle. Par le don de la foi, l’on reçoit l’assurance que
la chose se réalisera. (Marc 11:23-24)
Exemples :
Aide dans le besoin du manger, du boire, de l’habillement.
Elie nourri par les corbeaux. (1 Rois 17:2-6)
Assurance qu’il ne manquera pas de farine ni d’huile. (1 Rois 17:8-16)
L’huile de la veuve. (2 Rois 4:1-7)
Assurance d’Elie qu’il n’y aura pas de pluie pendant trois ans et demi.
(1 Rois 17:1)
Daniel, dans la fosse aux lions, ne les tua pas par le don des miracles,
mais il fut gardé au milieu des lions par le don de la foi. (Daniel 6)
Jésus dans le désert durant quarante jours avec les bêtes sauvages. (Marc
1:12-13)
Jésus dormant paisiblement dans la barque malgré la tempête. (Marc
4:35-41)
Jésus passant au milieu de la foule furieuse. (Luc 4:28-30)
Pierre dormant paisiblement en prison quelque temps avant son
exécution, car il possédait l’assurance en Dieu. (Actes 12:5-7)
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Assurance de Paul que tous ceux du navire qui était en péril seront
sauvés. (Actes 27:22-25)
La vipère attachée à la main de Paul. (Actes 28:3-6)
Assurance inébranlable quant aux promesses divines. (Marc 16:18 –
Psaume 91:3-6)
Tous les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11, qui, par le don de
la foi, acceptèrent les moqueries, le fouet, la prison, la torture, la
persécution à cause de la résurrection.
Il est parlé également du bouclier de la foi. (Ephésiens 6:16)
B- Le don d’opérer des miracles. (1 Corinthiens 12:10)
Notre Dieu est un Dieu de miracles. De la Genèse à l’Apocalypse, nous
trouvons des œuvres miraculeuses et il faudrait que nous nous attendions
d’avantage à recevoir et à voir des miracles de la part de Dieu.
Si Satan est capable de faire certains miracles, voir les magiciens de
Pharaon (Exode 7:11-12, 22 – 8:3, 14-15), à plus forte raison Dieu peut
encore manifester de nos jours sa puissance.
Ce qu’il n’est pas :
Le don d’opérer des miracles, ce n’est pas le miracle de la vie dans la
création; la naissance physique, la métamorphose, même la nouvelle
naissance, ou même la manifestation des dons du Saint-Esprit comme les
langues et les guérisons.
Ce ne sont pas les miracles de la science et de la technologie, etc.
Ce qu’il est :
Le don d’opérer des miracles est l’action surnaturelle du Saint-Esprit
dans le croyant pour opérer des signes et prodiges.
Ce don donne pouvoir sur la création, la nature, les démons et la mort.
Exemples :
1- Ce don a été utilisé pour faire éclater la gloire de Dieu.
Le feu descendant du ciel suite à la prière d’Elie. (1 Rois 18:38-39)
Les dix plaies en Egypte par Moïse. (Exode 9:13-16)
2- Pour apporter les jugements divins.
Les plaies en Egypte, pouvoir sur la pluie, la grêle, les grenouilles, les
insectes, pour les faire venir et partir.
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Le ciel fermé et sans pluie durant trois ans et demi par Elie. (Jacques
5:17)
Des ours tuèrent des enfants qui s’étaient moqués d’Elisée. (2 Rois 2:2324)
Ananias et Safira frappés de mort. (Actes 5)
Paul frappe un homme de cécité. (Actes 13:9-11)
Les Syriens aveuglés. (2 Rois 6:18-20)
3- Pour délivrer et protéger le peuple de Dieu.
La traversée de la mer Rouge et le retour des eaux pour anéantir
l’ennemi. (Exode 14:21, 27)
La tempête apaisée. (Marc 4:39)
4- Pour confirmer la Parole de Dieu et le ministère.
Le bâton de Moïse changé en serpent pour attester que c’était l’Eternel
qui l’avait envoyé. (Exode 4:1-9)
Aux noces de Cana, l’eau changée en vin pour attester la gloire et le
ministère de Jésus. (Jean 2:11)
Le miracle qui frappa de cécité le magicien conduisit le gouverneur à
accepter la Parole de Dieu. (Actes 13:12)
La prière des disciples en période de difficulté. (Actes 4:29-30)
5- D’autres exemples :
Dans le désert, Moïse frappe le rocher et il en sort de l’eau. (Exode 17:6)
Elie sépare les eaux du Jourdain. (2 Rois 2:8)
Elisée fait de même au retour et c’est le signe qui confirme que l’esprit
d’Elie est sur lui. (2 Rois 2:14-15)
Le fer de la cognée qu’Elisée a fait surnager. (2 Rois 6:1-7)
Avec cinq pains et deux poissons, Jésus a nourri cinq mille hommes.
(Matthieu 14:17-21)
6- Cas de résurrections :
Par Elie et Elisée. (1 Rois 17:17-24 – 2 Rois 4:32-37)
Par Jésus : la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. (Marc
5:35-42 – Luc 7:11-16 – Jean 11:39-44)
Pierre ressuscite Dorcas. (Actes 9:40)
Paul rappelle Eutychus à la vie. (Actes 20:9-10)
7- L’autorité pour chasser les démons. (Luc 10:17)
Exemples dans la vie de Jésus et des disciples. (Matthieu 4:24 – 10:8)
Des infirmités peuvent être occasionnées par des démons et la délivrance
ne peut se faire qu’en les chassant. (Luc 13:11)
8- Délivrance par l’ombre de Pierre. (Actes 19:11-12)
Délivrance par des linges et mouchoirs. (Actes 5:12-16)
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C- Les dons des guérisons. (1 Corinthiens 12:9, 28)
Pour les dons de guérison, le don est au pluriel. Les dons de guérir ou le
don des guérisons.
C’est un don composé. Peut-être est-ce du fait qu’il y a plusieurs sortes
de maladies, nerveuses, musculaires, de la peau, etc.
Ce don est composé, c’est-à-dire un don des dons.
Ce qu’il n’est pas :
Ne pensons pas pouvoir posséder un don de guérisons où l’on pourra
guérir infailliblement toutes les maladies qui se présenteront, ou par
exemple entrer dans un hôpital et dire à tous les malades de rentrer en
paix.
Dans le Nouveau Testament, aucun passage ne nous montre les disciples
s’en allant guérir tous les malades sans exception, ni même tous les
chrétiens malades. Il y avait simplement des cas de guérison. Jésus ne
guérit pas tous les malades de Jérusalem, par exemple ! (Jean 5:3-6)
Ce qu’il est :
Une manifestation surnaturelle de l’Esprit de Dieu pour la guérison de
maladies, maux et infirmités, détruisant ainsi l’œuvre du diable dans le
corps humain. (Actes 10:38)
Les dons des guérisons s’opèrent par l’imposition des mains et par la
parole. Lorsque l’Esprit est puissamment manifesté, les gens peuvent être
guéris sur place par la foi.
Exemples :
La femme atteinte d’une hémorragie. (Marc 5:34)
L’ombre de Pierre guérissant les malades. (Actes 5:12-16)
Les mouchoirs que Paul avait touchés et qu’on avait appliqués sur les
malades, et les malades étaient guéris. (Actes 19:11-12)
L’onction d’huile selon Jacques 5:14 pour les croyants gravement
malades et qui font appel aux anciens de l’Église.
Ce don est surtout manifesté dans la Nouvelle Alliance, étant une
démonstration de la miséricorde de notre Dieu, alors que dans l’ancienne
alliance, il y avait, semble-t-il, plus de miracles manifestant la puissance
et le jugement de Dieu.
Ce don est manifesté pour :
Amener les gens à écouter le vrai Evangile. (Jean 6:2)
Pour confirmer la Parole de Dieu. (Actes 4:29-31)
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Il est manifesté surtout pour l’évangélisation, afin d’amener les âmes au
Dieu vivant. (Actes 8:6-7 – Actes 9:32-35 – Actes 28:8-10)
Pour prouver la puissance de la résurrection. (Actes 3:15-16 – Hébreux
13:8)
Pour glorifier Dieu et attester que Jésus a le pouvoir de pardonner les
péchés. (Marc 2:10-12 – Actes 4:21-22)

Troisième groupe : Les dons vocaux ou d’inspiration
A- Le don de prophétie. (1 Corinthiens 12:10)
Ce qu’il n’est pas :
Il n’est pas une prédication ordinaire, bien que, dans la prédication
inspirée, il puisse souvent y avoir un élément de prophétie.
Le don de prophétie ne doit pas être confondu avec le ministère de
prophète. Le don de prophétie était répandu dans l’Église primitive.
(1 Corinthiens 14:5 – 1 Corinthiens 14:31)
Mais ceux qu’on appelait « prophètes » étaient seulement un petit
nombre.
Le prophète, en plus du don de prophétie, possède également les dons de
révélation. (Ephésiens 4:11 – Actes 13:1)
Ce don n’est pas accordé pour dévoiler l’avenir ou pour connaître des
choses cachées. Cela est donné par les dons de révélation.
Ce don n’est pas accordé pour corriger, reprendre, juger dans
l’Assemblée. Cela se fait par l’application de la Parole de Dieu.
Ce don ne doit pas prendre la place de la Parole écrite de Dieu, mais doit
être en accord avec la Parole. Il est écrit : Que les autres jugent.
(1 Corinthiens 14:29)
Notre fondement sûr est la Parole du Seigneur et non celle d’un homme
ou même d’un prophète.
Diverses formes de prophéties et de degrés d’inspiration.
1- Toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, est la Parole de Dieu,
donc d’une inspiration divine parfaite pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger et pour instruire. (2 Timothée 3:16-17)
Ainsi toutes les prophéties des Saintes Ecritures qui annoncent des choses
à venir et révèlent des mystères cachés sont infaillibles. (2 Pierre 1:2021)
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2- Reçues par les dons du Saint-Esprit, ce sont des prophéties moins
élevées et qui sont regardées comme pouvant être sujettes à erreur, car
nous sommes appelés à juger. (1 Corinthiens 14:29 – 1 Thessaloniciens
5:20-21)
Par les dons de révélation, ce sont des prophéties qui apportent des
prédictions et des révélations des choses cachées.
Par le don de prophétie, ce sont des prophéties qui apportent dans leur
plus simple expression la pensée de l’Esprit en général.
Ce qu’il est :
C’est une manifestation surnaturelle de l’Esprit de Dieu permettant au
croyant d’apporter la pensée de l’Esprit dans sa propre langue. Cela
équivaut au parler en langues avec interprétation. (1 Corinthiens 14:5)
Par le don de prophétie, le croyant, sous l’inspiration divine, parle aux
hommes, édifie l’Église, l’exhorte et la console. Il n’y a pas de prédiction.
(1 Corinthiens 14:3)
Il parle aux hommes par l’inspiration de l’Esprit et s’adresse surtout à
l’émotion, il apporte le souffle de vie et la flamme qui embrase.
Ce don édifie l’Église afin de la construire. (1 Corinthiens 14:4)
Dans le travail de construction de l’Église, le Seigneur emploie sa Parole
écrite et les paroles de la prophétie. Sa Parole écrite éclaire et la prophétie
l’enflamme.
Ce don exhorte l’Église et l’encourage. (1 Corinthiens 14:3)
Il ne menace pas, mais l’aide à continuer, à persévérer et à aller de l’avant
dans la foi.
Ce don console l’Église, afin de l’adoucir dans l’affliction.
(1 Corinthiens 14:3)
L’Esprit est appelé le « Consolateur » et par ce don, le croyant apporte
des paroles divines de consolation.
Exemples bibliques :
Les septante anciens qui prophétisèrent. (Nombres 11:25-26)
Saül qui prophétisa. (1 Samuel 10:9-11)
Les envoyés de Saül pour saisir David prophétisèrent. (1 Samuel 19:2021)
Prophéties pour exhorter le peuple à reconstruire les murailles. (Esdras
5:1-2)
Prière prophétique d’Anne qui était une prière par l’Esprit et qui contenait
la louange, le cantique et l’exhortation. (1 Samuel 2:1-2)
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Par le don de prophétie, le Seigneur est glorifié et les merveilles de Dieu
sont publiées.
Exemples :
Dans le Nouveau Testament, par le don de prophétie, le Seigneur Jésus
est glorifié et son oeuvre à la croix est exaltée. (Apocalypse 19:10)
Louange de Marie. (Luc 1:46)
La prophétesse Anne. (Luc 2:36-38)
Le jour de la Pentecôte. (Actes 2:11)
Corneille et ses gens louent le Seigneur. (Actes 10:44-46)
Les chrétiens d’Ephèse prophétisent. (Actes 19:4-6)
Les quatre filles de Philippe prophétisaient. (Actes 21:8-9)
Par le don de prophétie, Jude et Silas exhortent et fortifient les disciples.
(Actes 15:32)
Aucune des prophéties que nous venons de voir n’annonce l’avenir, mais
elles magnifient le Seigneur, exhortent et consolent les disciples.
Le don de prophétie devrait être répandu plus abondamment.
Le don de prophétie est promis pour être répandu sur tous. (Actes 2:1617 - 1 Corinthiens 14:31)
Il nous faut le désirer ardemment pour l’édification de l’Église.
(1 Corinthiens 14:1)
Nécessité de la foi pour sa manifestation. (Romains 12:6)
Pour être manifesté avec force et pureté, il exige une communion étroite
avec Dieu. (Jérémie 20:9 – Psaume 39:4)
B- Le don des langues. (1 Corinthiens 12:10)
Qu’est-ce que ce don ?
Le seul don qui n’ait pas été manifesté sous l’Ancienne Alliance.
Le parler en langues est le signe initial qui caractérise le baptême dans le
Saint-Esprit.
Ce don s’est manifesté à la Pentecôte; lorsque les cent vingt furent
remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2:4)
Ce n’est pas l’Esprit qui parle en utilisant la voix humaine pendant que la
personne reste passive, non ! Mais ce sont les disciples qui parlèrent par
l’Esprit.
Même manifestation à Césarée chez Corneille. (Actes 10:45-46)
Par le parler en langues, nous glorifions Dieu.
Même manifestation à Ephèse. (Actes 19:6)
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Le désir de Paul pour l’Église de Corinthe était que tous parlent en
langues. (1 Corinthiens 14:5)
Sous l’Ancienne Alliance, le prophète Joël avait annoncé l’effusion du
Saint-Esprit. (Joël 2:28)
Esaïe y avait fait allusion. (Esaïe 28:11)
Jésus avait annoncé ce miracle des langues. (Marc 16:17)
Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut parler en langues. Mais
encore faut-il exercer sa foi.
Ainsi le don des langues, c’est parler surnaturellement par le Saint-Esprit
dans une langue inconnue qui peut être céleste ou même terrestre.
(1 Corinthiens 13:1)
Le don des langues n’est pas destiné à la prédication de l’Evangile en
terre étrangère.
A la Pentecôte, les disciples ne prêchaient pas, mais parlaient des
merveilles de Dieu. Ensuite Pierre s’est levé et a prêché dans la langue du
pays. (Actes 2:14)
L’emploi du don des langues.
Sert surtout à l’édification personnelle. (1 Corinthiens 14:4)
Cela nous donne une faculté surnaturelle pour parler à Dieu, l’adorer, le
louer, le chanter, le prier, intercéder. (1 Corinthiens 14:15, 28)
Pour être employé en public, il doit être accompagné du don
d’interprétation. (1 Corinthiens 14:27-28)
Avec l’interprétation, ce don a la même valeur que le don de prophétie et
il sert à l’édification, l’exhortation, la consolation. (1 Corinthiens 14:5)
Toute une Assemblée peut parler en langues en même temps pour
l’adoration, la louange ou la prière d’intercession. Cela ne demande pas
d’interprétation, mais doit être fait de préférence dans une Assemblée
composée de croyants. (1 Corinthiens 14:23, 26)
Tous les croyants baptisés dans le Saint-Esprit peuvent parler en langues,
mais il faut une mesure de foi supplémentaire pour que ce don soit
employé dans l’Assemblée pour l’édification de tous. (1 Corinthiens
12:30)
Exactement comme tous sont appelés à témoigner du Seigneur aux autres,
mais tous ne sont pas appelés à prêcher.
Nous sommes appelés à nous contrôler quant à l’exercice du don des
langues en public. (Galates 5:22)
L’employer avec sagesse. (1 Corinthiens 14:18-19)
Ne pas en abuser et provoquer du désordre. (1 Corinthiens 14:6, 23)
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Savoir se taire s’il n’y a pas d’interprète. (1 Corinthiens 14:28)
Nombre limité à deux ou trois messages en langues, et pas par la même
personne. (1 Corinthiens 14:27)
Ne pas négliger ce don ou empêcher sa manifestation. (1 Timothée 4:14
1 Corinthiens 14:39)
Chaque don de l’Esprit doit être employé sous l’onction de l’Esprit. Etre
sous l’onction ne veut pas dire perdre tout contrôle !
Quand il est dit que celui qui parle en langues, son intelligence est stérile
(1 Corinthiens 14:14), cela ne veut pas dire qu’il ne sait plus ce qu’il fait
et qu’il perd sa volonté et ses facultés. Non ! Autrement il n’y aurait pas
de recommandation. (1 Corinthiens 14:32-33)
Ne pas oublier que chaque don du Saint-Esprit doit contribuer à la gloire
du Seigneur et à l’édification de l’Église dans l’ordre et la paix.
Quelle est la valeur du parler en langues ?
1- Jésus l’a promis à tous les croyants. (Marc 16:17)
Il est donc un signe qui accompagnera « tous » ceux qui auront cru. Il
n’est pas pour quelques-uns seulement.
2- Il est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. (Actes 2:4)
Nous voyons plus tard la même manifestation chez les gentils (Actes
10:44-46), ainsi que chez les disciples d’Ephèse. (Actes 19:6)
3- Les chrétiens de l’Église primitive parlaient en langues. (Actes 2:4)
Paul parlait en langues. (1 Corinthiens 14:18)
La Bible exhorte chacun à parler en langues. (1 Corinthiens 14:5)
4- Il sert à l’édification spirituelle, un peu comme un chargeur de batterie.
(1 Corinthiens 14:4)
Dieu a donné à l’Église un moyen surnaturel pour communiquer avec lui.
(1 Corinthiens 14:2)
Quand nous prions en langues, notre esprit est en contact direct avec Dieu
qui est Esprit. (1 Corinthiens 14:14)
5- En parlant en langues, cela nous rappelle la présence intérieure du
Saint-Esprit. (Jean 14:16-17)
Cela n’est pas seulement l’expérience lors du baptême dans le SaintEsprit, mais l’expérience journalière dans la vie du croyant pour l’aider à
adorer Dieu.
6- Prier en langues, c’est prier dans la volonté parfaite de Dieu.
(Romains 8:26-27)
Avec notre sagesse, nous ne prions pas toujours dans la volonté de Dieu.
En priant en langues par l’Esprit, nous parlons et l’Esprit donne
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l’expression. Cela est une grande aide pour la prière d’intercession. Nous
pouvons prier pour des circonstances, des événements ou des personnes
qui nous sont inconnus. Le Saint-Esprit connaît toutes choses.
7- Cela fortifie notre foi. Jude 20 déclare : Pour vous, bien-aimés, vous
édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit.
Il faut la foi pour que nous commencions à parler en langues et il faut
aussi la foi pour continuer. Je ne sais pas quels sont les mots que je dirai,
mais je place ma confiance en Dieu. Parler en langues nous aide à nous
confier plus pleinement en Dieu et à croire en lui pour d’autres choses.
8- Cela nous garde d’être contaminés par l’esprit corrompu de ce monde
en parlant en langues à Dieu. (1 Corinthiens 14:28)
Ainsi je puis parler en langues à l’Église, à la maison, au travail, sur la
route et cela gardera mes pensées en Christ.
9- Cela donne un rafraîchissement et un repos spirituel selon Esaïe
28:11-12, qui est confirmé dans le Nouveau Testament dans
1 Corinthiens 14:21-22.
Parler en langues ne me poussera pas à être agité, à trembler et à faire
d’autres extravagances comme quelques-uns le pensent. Au contraire,
cela apportera le calme et également le repos mental de l’intelligence.
L’âme reposée apportera même le repos au corps.
10- Cela nous aide à remercier Dieu plus parfaitement dans l’action de
grâces, la louange et l’adoration par la prière et le chant en langues.
(1 Corinthiens 14:15-17)
La Bible nous demande de remercier Dieu continuellement pour toutes
ses grâces. Comment ? En parlant en langues.
11- Cela tient notre langue en bride. (Jacques 3:2-8)
En parlant en langues, notre langue est livrée au Saint-Esprit et cela nous
aide à livrer tout notre corps à la direction de l’Esprit.
12- En cultivant le parler en langues, cela favorisera la manifestation et
l’emploi d’autres dons.
Je désire que vous parliez tous en langues (1 Corinthiens 14:5)
C- L’interprétation des langues. (1 Corinthiens 12:10)
Ce qu’il n’est pas :
Ce n’est pas la traduction d’une langue étrangère apprise avec notre
intelligence.
Ce n’est pas l’interprétation des textes de l’Ecriture, ou même
l’interprétation des songes.
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Ce qu’il est :
Ce don est une manifestation surnaturelle de l’Esprit qui permet
d’interpréter un message donné par le don des langues.
Quand doit-il être employé ?
Toutes les manifestations du don des langues ne doivent pas
nécessairement être interprétées.
Exemples :
Lors d’une louange collective en langues de toute l’Assemblée, ou lors
d’un chant collectif en langues par toute l’Assemblée.
Ce don doit être employé seulement si un message en langues est donné
dans une Assemblée pour l’édification, l’exhortation et la consolation.
(1 Corinthiens 14:26-27)
Le don d’interprétation sert à comprendre le sens du message dans sa
propre langue. Ce n’est pas une traduction de mot à mot, mais une
interprétation. C’est-à-dire la pensée du message est exprimée avec le
vocabulaire de la personne.
Celui qui parle en langues ne comprend pas ce qu’il dit, même s’il a le
don d’interprétation. (1 Corinthiens 14:2, 14)
Le don d’interprétation ne nous aide pas à comprendre le message avec
notre intelligence.
Celui qui a le don d’interprétation, c’est par la foi qu’il parlera sans
connaître ce qu’il dira, mais confiant que l’Esprit lui donnera le sens du
message. (Actes 2:4)
C’est le même processus que le parler en langues.
Quelquefois, lorsque le message en langues est apporté, l’Esprit, par le
don d’interprétation peut donner à notre intelligence l’idée générale du
message.
Ce don ne peut jamais être employé seul, mais doit nécessairement suivre
un message en langues. Autrement cela devient le don de prophétie.
Ainsi, par le don d’interprétation, il sera possible d’employer le don des
langues dans l’Église, afin d’apporter une édification commune, pour que
chacun puisse dire : amen ! (1 Corinthiens 14:12-13)
Si vous parlez en langues, ne restez pas à ce stade, mais désirez édifier
l’Église et priez pour recevoir le don d’interprétation. (1 Corinthiens
14:13)
Pour employer ce don convenablement, il faut être sous l’onction de
l’Esprit, en ayant une communion étroite avec le Seigneur, les regards
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fixés sur Jésus; un peu comme Pierre marchant sur les eaux. Ce qui
demandera également un acte de foi de notre part.
Nous sentirons une pression intérieure par l’Esprit.
Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la
parole est venue sur ma langue. (Psaume 39:4)
Et ceci toujours avec la maîtrise de soi.
Si nous avons déjà manifesté une fois ce don et l’avons négligé, il nous
est demandé de le ranimer. S’attendre à l’employer et faire l’acte de foi.
C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par
l’imposition de mes mains. (2 Timothée 1:6)

Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.
(1 Corinthiens 14:1)
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XIX- Les ministères
Qu’est-ce que le ministère ?
Le ministère, c’est un service que l’on rend, c’est être serviteur.
a- Premièrement de Dieu
b- Secondement des hommes
a- Servir Dieu
Par amour pour lui. (Matthieu 22:37-38)
En lui donnant la priorité dans nos affections, notre service. (Exode 20:3)
En l’adorant. (Matthieu 4:10)
En le glorifiant. (Ephésiens 1:11-12)
Par la sainteté du corps et de l’esprit. (1 Corinthiens 6:20)
En portant beaucoup de fruits. (Jean 15:8)
En le proclamant de nos lèvres par les prières de louange, les cantiques, le
témoignage, en proclamant la Parole. (Hébreux 13:15)
b- Servir les hommes
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Matthieu 22:39)
Chaque membre du corps de Christ est appelé au ministère, au service, à
être serviteur des autres.
Exemple : Jésus, rempli du Saint-Esprit, a exercé ce ministère jusqu’à la
croix en apportant la Parole, édifiant, instruisant, pardonnant, guérissant,
nourrissant, lavant les pieds et en se sacrifiant. (Luc 22:24-27)
N’ayons pas peur de servir. (1 Pierre 4:10)
Le ministère, le service est aussi varié que les membres et les organes
dans le corps humain. (Romains 12:4)
Le Saint-Esprit seul nous qualifie pour le ministère, pour la tâche que
nous devons faire.
Le Saint-Esprit nous donne les dons qui détermineront le ministère.
(1 Corinthiens 12:4-7)
La place qui nous est attribuée dans le corps ne dépend pas de notre
choix, mais de la souveraineté divine.
Il est écrit :
a- Le Saint-Esprit accorde les dons comme il veut. (1 Corinthiens
12:11)
b- Dieu établit dans l’Église des ministères. (1 Corinthiens 12:28)
c- Ils sont établis par le Saint-Esprit. (Actes 20:28)
d- Christ donne à l’Église les ministères (Ephésiens 4:11)
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e- Ils sont choisis, envoyés par le Seigneur et l’Esprit Saint. (Actes
9:15-17 – 13:4)
Il est écrit dans Jean 3:27 : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a
été donné du ciel.
Christ est le Seigneur de la moisson, la tête de l’Église.
Dans l’Église primitive, chacun recherchait la direction divine.
Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. (1 Corinthiens
12:5)
Toute l’œuvre dans l’Église est liée à la seigneurie de Jésus.

Jésus-Christ est Seigneur
Quelle place a-t-il dans notre vie ?
Dans l’Église il y a cinq ministères principaux que nous retrouvons tous
dans la vie du Seigneur Jésus. (Ephésiens 4:11)
1- Le premier de la liste = L’apôtre. (1 Corinthiens 12:28)
Tous ne sont pas apôtres; c’est-à-dire envoyés pour établir.
Mais Jésus a dit : Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie
dans le monde. (Jean 20:21)
Afin d’être la lumière et le sel de la terre et de vivre la vie de Christ là où
il nous place.
Jésus-Christ est le parfait « Apôtre » envoyé du Père. (Hébreux 3:1 –
Jean 3:16 – Jean 20:21)
Il ne part pas de lui-même, il est envoyé de Dieu pour faire la volonté
seule de son Père en œuvres et en paroles.
L’apôtre est un envoyé de Christ, ambassadeur pour le Christ.
(2 Corinthiens 5:20)
Exemples:
Paul. (Romains 1:1 – Galates 1:1 – Ephésiens 1:1 – Actes 26:16-17)
L’apôtre a un ministère d’autorité et de puissance; il semble être revêtu
de tous les dons de l’Esprit, naturellement manifestés par le fruit de
l’Esprit.
Preuves de l’apostolat : (2 Corinthiens 12:12 – 2 Corinthiens 6:3-10)
Le travail de l’apôtre est de poser le fondement de la foi, de poser le
fondement des Églises locales, ce qui est le travail du pionnier.
(1 Corinthiens 3:6, 10-11 – Ephésiens 2:20)
Les apôtres n’étaient pas limités à douze dans le Nouveau Testament. Il
est vrai qu’ils étaient les seuls à avoir été avec Jésus; témoins de sa mort

101

et de sa résurrection. En cela ils étaient uniques.
Choix d’un remplaçant de Judas : Matthias. (Actes 1:21-22, 26)
Paul est une exception à cela, mais il a été témoin de Jésus ressuscité.
(1 Corinthiens 9:1-3)
Eux seuls ont posé le fondement de la foi, la révélation de Dieu à l’Église
par les Saintes Ecritures.
La Parole de Dieu est complète et nous n’avons plus rien à y ajouter.
Cependant il est écrit que Dieu a établi ce ministère d’apôtre dans
l’Eglise pour l’édification.
Exemples d’autres apôtres :
Barnabas. (Actes 14:14)
Jacques frère du Seigneur. (Galates 1:19)
Il semble que Timothée et Silvain (Silas) soient présentés aussi comme
apôtres. (1 Thessaloniciens 1:1 - 2:6 – 1 Corinthiens 15:5-9 – Les
septante ? Luc 10)
La Bible nous demande d’éprouver les ministères, car il y a de faux
apôtres. (2 Corinthiens 11:13-15 – Apocalypse 2:2)
L’apôtre n’est pas celui qui en porte le titre, mais celui qui est confirmé
par l’autorité dont il est revêtu et qui apporte les preuves de son apostolat
par le fruit de l’Esprit dans sa vie et par le travail qu’il accomplit pour la
gloire de Dieu et l’édification du corps de Christ.
Ainsi un ministère est reconnu par le ou les dons qui le confirment et par
le résultat, le fruit du travail qui doit conduire à la gloire de Dieu.
(Matthieu 7:20 – Jean 16:13-14)
2- Le prophète. (Ephésiens 4:11 – 1 Corinthiens 12:28)
Tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser, exhorter,
édifier, consoler. (1 Corinthiens 14:3, 5, 31 – Romains 15:14 – Actes
2:17 – 21:8-9)
Jésus-Christ était le parfait prophète. (Luc 13:33-34)
Il apportait des paroles de révélation dévoilait le secret des cœurs. (Jean
2:24-25 – Jean 4:17-19, 29)
Annonçait des événements à venir. (Marc 13:23)
Différences à établir entre le ministère de prophète sous l’Ancienne
Alliance et celui sous la Nouvelle Alliance.
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Le prophète sous la Nouvelle Alliance, ce qu’il n’est pas :
a- Il n’est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. (1 Timothée
2:5 – Galates 5:25)
b- Il n’a aucune autorité pour diriger un croyant ou l’Église en dehors des
révélations bibliques ou de prendre des décisions pour autrui. (Actes
21:10-14 – 1 Rois 13:14-18)
En se laissant diriger par un prophète, on risquera de tomber dans les
pièges du diable. (Romains 8:14)
c- Il ne doit pas être consulté pour un problème d’avenir. Le chrétien ne
doit jamais rechercher l’avenir en consultant un prophète. Ceux qui
veulent connaître l’avenir en dehors de la révélation de Dieu dans sa
Parole, sont charnels et vendus au péché. (Deutéronome 29:29)
d- Il ne peut pas apporter une nouvelle doctrine. Jamais ! Il ne peut
ajouter aucune révélation supplémentaire aux Saintes Ecritures. Le canon
des Ecritures étant complet. (Apocalypse 22:18-19)
e- Ce n’est pas le ministère d’évangéliste, ni de docteur, ni de pasteur. Il
n’établit pas d’Églises locales, il n’est pas pionnier plaçant les fondations,
il n’enseigne pas la doctrine.
f- Ce ministère ne se reçoit pas dans des écoles humaines.
Ce qu’est le ministère de prophète :
a- C’est un homme choisi par Dieu et appelé par Dieu. Tant dans
l’Ancien que dans le Nouveau Testament. (Jérémie 1:4-5 – Amos 7:15 –
1 Corinthiens 12:28 – Ephésiens 4:11)
b- C’est un homme qualifié par Dieu pour exercer ce ministère. C’est
l’Esprit qui l’enseigne, le forme et lui accorde les dons. (Actes 2:17 –
1 Corinthiens 12:11)
c- Son message : Il est le porte-parole de Dieu, ne dit rien de lui-même.
Exemple de Jésus le prophète. (Deutéronome 18:15-18 – Jean 12:49)
Il parle par inspiration, par le don de prophétie. Son message n’est pas
préparé, il parle sous l’onction de l’Esprit, suivant le besoin spirituel des
cœurs. (Jérémie 20:9 – 1 Corinthiens 14:3 – Actes 15:30-32)
Lorsqu’il parle sous l’inspiration, il y a l’autorité par le feu de l’Esprit.
Les paroles font vibrer les cœurs et touchent l’émotion des gens.
(1 Corinthiens 14:24-25)
Si tous peuvent prophétiser, tous ne sont pas prophètes. Le prophète a en
plus les dons de révélation. (Actes 2:17-18 – 1 Corinthiens 12:8)
d- Il annonce des événements à venir et reçoit les prédictions par les dons
de révélation. Une parole de sagesse et de connaissance. Il ne parle pas
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sur commande après consultation. Non ! Mais il agira et parlera
seulement sous l’impulsion et l’onction du Saint-Esprit. (Actes 11:27-30
– 21:10)
Exemple de Jonas qui devait annoncer un jugement.
e- Il est celui qui doit parfois détruire, abattre, c’est-à-dire dévoiler le
péché, la corruption, redresser, remettre sur le droit chemin. (Esaïe 58:1 –
Jérémie 1:4-10)
Exemple : Lettres écrites aux Églises d’Asie = révélation sur l’état
spirituel de chacune.
Nécessité d’éprouver et de juger le ministère de prophète. Ce dernier
n’est pas infaillible et ne peut travailler en solitaire, mais toujours en
étroite collaboration avec le corps de Christ. (1 Jean 4:1-3 –
1 Corinthiens 14:29 – Actes 13:1-3)
Toute manifestation du ministère de prophète doit être soumise aux
exigences de la Parole de Dieu et ne peut être en contradiction avec les
Ecritures. (1 Corinthiens 14:37)
Buts du ministère de prophète :
Conduire les âmes à Christ, afin de le glorifier.
Edifier le corps de Christ et aider à l’unité du corps. (Ephésiens 4:11-16)

3- Le docteur ou enseignant. (Ephésiens 4:11 –
1 Corinthiens 12:28)
Tous ne sont pas docteurs, mais nous sommes tous appelés à nous édifier
par la Parole et à partager la nourriture spirituelle par la lecture de la
Bible. (Colossiens 3:16)
Les ministères de pasteur et docteur sont souvent cumulés, car le pasteur
doit pouvoir nourrir, paître le troupeau avec la Parole et donc enseigner.
Le ministère de docteur est un ministère distinct des autres. Tous les
docteurs ne sont pas pasteurs.
Jésus est le parfait docteur. (Jean 3:2)
Il savait enseigner avec l’autorité de l’Esprit. (Matthieu 7:28-29 – Marc
1:21-22 – Marc 6:2)
Il savait faire pénétrer la Parole par un enseignement clair qui apporte la
vie. (Luc 24:32)
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Qu’est-ce que le ministère de docteur ?
1- Un don de Christ donné à l’Église.
2- Le docteur est qualifié par le Seigneur pour exercer ce ministère, afin
de comprendre les Ecritures selon la pensée de Dieu et de transmettre
l’enseignement de la Parole sous l’onction.
Exemple : L’incompréhension spirituelle du théologien Nicodème. (Jean
3:10)
L’importance du Saint-Esprit. (1 Corinthiens 2:12-13 – 2 Corinthiens
3:6)
3- Ainsi, le ministère de docteur est essentiellement l’enseignement de la
Parole de Dieu, de la doctrine. L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 4:4)
Exemple d’Apollos. (Actes 18:24-28)
4- Par ce don, le docteur reçoit du Seigneur une grande connaissance des
vérités bibliques. (Jean 14:26). La compréhension des mystères de Dieu.
(2 Pierre 3:15-16)
Par ce don, il reçoit la facilité de transmettre la Parole aux autres de façon
claire et vivante.
5- Le docteur est celui qui arrose. C’est un ministère surtout parmi les
croyants. (1 Corinthiens 3:6)
6- Ce que l’on demande des docteurs, c’est de dispenser fidèlement la
Parole de Dieu. (1 Corinthiens 4:1-2). Grande responsabilité devant les
hommes pour ne pas les tromper et devant Dieu à qui il devra rendre
compte un jour. (Jacques 3:1)
Responsabilité également de donner la nourriture convenable en son
temps. (Luc 12:42)
7- Le docteur n’est pas nécessairement lié à un lieu fixe, il peut être
appelé à un ministère itinérant en visitant les Églises.
Nécessité d’éprouver les docteurs.
Il y a beaucoup de faux docteurs. (2 Pierre 2:1-3 – Actes 20:29-30 – 1
Timothée 4:1-3 – 2 Timothée 4:3-4 – 2 Jean 7-10)
Caractéristiques des faux docteurs:
Christ n’est pas le centre de leurs messages et l’œuvre de la croix n’est
pas essentielle.
Ils forment des groupes séparés du corps de Christ.
Provoquent des divisions.
Travaillent par intérêt, propre gloire, amour de l’argent, etc.
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Ne demeurent pas dans la saine doctrine de Christ, enseignent des choses
qui ne se trouvent pas dans la Parole de Dieu, ajoutent, retranchent ou
interprètent la Parole pour satisfaire la chair et ses convoitises.
La Bible est catégorique : Ne les recevez pas ! (2 Jean 10)

4-

Le pasteur. (Ephésiens 4:11)

Le pasteur est celui qui garde le troupeau; c’est un berger.
Tous ne sont pas pasteurs, mais nous devons tous veiller les uns sur les
autres. (Hébreux 10:24-25)
Ne pas faire comme Caïn qui dit : Suis-je le gardien de mon frère ?
(Genèse 4:9)
Jésus-Christ est le modèle parfait du pasteur, du bon berger. (1 Pierre
2:25 – Jean 10:11 – Psaume 23)
Il est le Souverain Pasteur, le Pasteur de tous et des pasteurs.
Il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie.
On a dit que la paroisse de l’évangéliste c’est le monde, par contre le
pasteur est attaché au troupeau qui lui a été confié. Il est lié à l’Assemblée
locale. S’il n’y a pas de pasteur, le travail de l’évangéliste sera perdu.
En quoi consiste le ministère de pasteur ?
C’est un don de Christ. (Ephésiens 4:11)
Ce ministère ne se reçoit pas dans des écoles, c’est le Seigneur qui lui
donne la capacité, les dons nécessaires à ce ministère.
L’autorité du serviteur de Dieu ne consiste pas en son titre, mais à sa vie
spirituelle.
Il est appelé de Dieu. (Romains 12:7)
Il est établi par le Saint-Esprit. (Actes 20:28. Evêque = surveillant; même
mot en grec.
Il est établi par Dieu avec le don de gouverner, de diriger l’Église.
(1 Corinthiens 12:28)
Sa fonction :
Berger. Le pasteur est le ministère le plus connu et le plus répandu, mais
malheureusement pas toujours exercé comme la Bible l’enseigne.
Beaucoup ne sont pas bergers, mais mercenaires; un peu comme des
chefs de villages africains ! (Jean 10:11-14 – 1 Pierre 5:2-3 – Ezéchiel
34:1-5)
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Travail du berger :
Il doit vivre à l’exemple de Jésus le bon berger.
Du fait de son ministère local, il doit être irréprochable, un modèle
(Philippiens 3:17 – 1 Timothée 4:12) en pureté, dans sa vie privée,
familiale, publique, en parole, en actes, pas comme les pharisiens qui
étaient des conducteurs aveugles qui disaient mais ne faisaient pas.
Il faut qu’il soit un homme éprouvé. C’est pourquoi il est dit qu’il ne doit
pas être un jeune converti.
Un modèle en amour, charité, patience, douceur, bonté, fidélité, humilité,
modèle dans sa vie de prière, modèle dans son enseignement, savoir
garder une doctrine pure.
Tout cela est nécessaire, car il est appelé à garder le troupeau.
S’il ne sait se garder lui-même, ou s’il ne sait pas garder sa propre
maison, il ne sera pas apte.
Il doit nourrir, soigner le troupeau, conseiller et diriger selon la Parole.
Il doit savoir donner une nourriture saine appropriée; pas de la viande à
un bébé et pas seulement du lait à un jeune homme.
Il doit être adulte, savoir dispenser droitement la Parole de Dieu.
Il doit connaître ses brebis et ne pas être un étranger qui monte en chaire
et reste distant, mais il doit les aimer, prier pour chacune d’entre elles, les
visiter et consacrer du temps pour elles.
Pour pouvoir accorder tout le temps nécessaire au soin du troupeau, les
pasteurs étaient entretenus par l’Assemblée. (1 Corinthiens 9:13-14 –
1 Timothée 5:17-18)
Il doit savoir conduire les réunions, les maintenir dans l’Esprit, savoir
corriger, redresser, exercer la discipline avec sagesse et amour.
Il doit savoir protéger le troupeau contre les pièges du diable, les fausses
doctrines, les faux docteurs, apôtres, prophètes, etc.
Les principaux verbes bibliques qui situent le ministère de pasteur =
Paître, conduire, restaurer, veiller, prêcher, enseigner, instruire, édifier,
exhorter, fortifier, consoler, redresser, reprendre, censurer, avertir, lutter,
prier, jeûner, stimuler, combattre, aimer, souffrir, enfanter, supporter,
patienter, espérer, pleurer, compatir, s’immoler.
Etre accompli et propre à toute bonne œuvre. (2 Timothée 3:17)
En un mot, le pasteur est celui qui donne sa vie pour la croissance
spirituelle des brebis qui lui ont été confiées par le Seigneur. Il aura des
comptes à rendre un jour devant le divin berger.
(Jean 17:12 – 2 Corinthiens 11:2 – Luc 12:42-43 – Romains 14:12)
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Nous devons éprouver le ministère de pasteur.
Il y a des conditions indispensables. (1 Timothée 3:1-7 – Tite 1:59)
Si Dieu appelle quelqu’un au ministère pastoral, il lui donnera les dons
nécessaires, les aptitudes et dispositions indispensables. (Jérémie 3:15)

5- L’évangéliste. (Ephésiens 4:11)
Si nous sommes tous appelés à être des témoins de Christ, des témoins de
la Bonne Nouvelle là où nous sommes : maison, travail, marché, école, en
voyage, etc. (Actes 8:1, 4), il y a un ministère que Christ a donné à
l’Église : celui d’évangéliste. (2 Timothée 4:5 – Actes 21:8)
Ce qu’est le ministère d’évangéliste :
1- C’est un don de Christ à l’Église. (Ephésiens 4:7, 11 – Jean 3:27)
2- L’évangéliste est qualifié par le Seigneur pour exercer ce ministère
a- Par le Saint-Esprit qui accorde une puissance pour le témoignage.
(Actes 1:8)
b- Par les dons de l’Esprit : miracles et guérisons pour confirmer la
Parole. (1 Corinthiens 12:9-10)
Exemples : Jésus est le parfait évangéliste. (Luc 19:10)
Philippe l’évangéliste. (Actes 21:8)
Les signes accompagnaient leur ministère. (Actes 8:6-7)
3- L’évangéliste reçoit un fardeau pour le salut des âmes, il reçoit la
passion pour sauver les perdus. Sa vision, ce sont les foules, tout comme
l’individu, qui ont tous besoin du salut. (Matthieu 9:36)
4- L’évangéliste a un ministère surtout hors de l’Église. Sa paroisse, c’est
le monde. Il a un ministère itinérant, le feu est en lui et l’Esprit le pousse
à chercher les âmes perdues hors de l’Église.
Exemples : Jésus allait de lieu en lieu… (Actes 10:38)
Philippe, le diacre de l’Église de Jérusalem, à cause du ministère
d’évangéliste reçu du Seigneur, nous le trouvons toujours ailleurs pour
sauver les perdus. A Samarie, sur un chemin désert, à Azot, à Césarée.
Il n’attend pas d’être envoyé, d’être payé pour agir. C’est un devoir, une
nécessité et il trouve toutes les occasions pour sauver les âmes.
(1 Corinthiens 9:16)
5- Les guérisons et miracles ne sont pas le but de l’évangéliste, mais
plutôt les moyens pour arriver au but; comme une sorte de publicité
surnaturelle. (Actes 8:6-7)
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Les miracles du Seigneur étaient donnés pour conduire les âmes à croire
en lui, le Messie. (Jean 20:30-31)
Ainsi les signes ne sont pas l’essentiel.
6- L’évangéliste proclame la Bonne Nouvelle : la repentance, le pardon
des péchés et la foi en Jésus-Christ pour le salut.
Son message n’est pas fondé sur des visions ou sur une religion. La
Parole de Dieu est essentielle, car la foi vient de la Parole de Christ.
(Romains 10:17)
Exemple : Comme l’ange à la naissance du Christ a déclaré : Je vous
annonce une bonne nouvelle, c’est qu’il vous est né un Sauveur qui est le
Christ le Seigneur (Luc 2:10-11), ainsi sa prédication est de conduire les
âmes à Christ qui sauve et pas seulement d’apporter le message, mais de
contraindre les âmes à abandonner le péché, les idoles et à prendre une
décision immédiate en se soumettant à Christ.
Actes 2:40 nous montre que le même jour, les gens acceptèrent le
Seigneur. On ne les a pas invités à rentrer chez eux pour réfléchir
d’abord !
L’évangéliste ne discute pas théologie, doctrine; pour lui, c’est le salut en
Jésus seul qui compte.
Exemple de Philippe avec l’eunuque.
L’évangéliste voit Jésus partout dans la Bible, ainsi que le message du
salut de la Genèse à l’Apocalypse.
7- L’évangéliste ne travaille jamais indépendamment de l’Église ; car il
n’est pas un berger, ni un enseignant. Les âmes sauvées doivent être
conduites dans la bergerie qui est l’Église locale. Elles doivent être
confiées aux bons soins d’un berger fidèle.
L’évangéliste travaille à la formation du corps de Christ, à ajouter des
membres au corps.
On a dit que l’évangéliste est comme un compas, ayant un pied immobile
dans l’Assemblée locale et l’autre balayant le monde.
8- Si l’évangéliste travaille dans l’Église, ce devrait être afin de
transmettre la vision des besoins, afin d’exhorter les chrétiens à
témoigner autour d’eux.
Nous devons éprouver le ministère d’évangéliste.
1- Il doit être membre d’une Église locale, approuvé de son Église et
ayant un bon témoignage.
2- Avoir le titre d’évangéliste ne qualifie pas quelqu’un pour exercer ce
ministère. C’est un don de Christ et on reconnaît l’arbre à son fruit.
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Toute personne qui se dit évangéliste, mais qui n’a pas l’amour pour le
salut des âmes perdues, qui est passif et attend que les pécheurs viennent
à lui ou qui attend qu’on l’envoie, n’en est pas un.
Tout évangéliste qui ne sait pas comment conduire les âmes à Christ seul
ne l’est pas non plus.
L’évangéliste ne cherchera jamais une gloire personnelle, mais
uniquement la gloire de Dieu.
La place et le rôle du Saint-Esprit dans l’œuvre de l’évangéliste
1- Il n’y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. (Jean 7:37-39)
L’Église a débuté à Jérusalem par la venue de la troisième personne de la
Trinité : Le Saint-Esprit. (Luc 24:49 – Actes 2:1-4)
2- L’action du Saint-Esprit dans la vie de l’homme.
a- Il convainc de péché. (Jean 16:7-10 – Actes 2:37)
b- Il révèle la justice divine accomplie en Jésus-Christ.
c- Il révèle le jugement sur le diable, le monde et la vieille nature.
d- Le Saint-Esprit apporte la régénération. (Jean 1:12-13)
e- Il rend témoignage à notre esprit de notre appartenance.
(Romains 8:16)
f- Il nous incorpore dans le corps de Christ. (1 Corinthiens 12:13)
g- Il nous enseigne dans la nouvelle vie en Christ. (Jean 14:26)
h- Il fait naître en nous la faim et la soif de la Parole de Dieu.
(Philippiens 2:13)
i- Il nous aide à comprendre et à vivre la Parole de Dieu.
(1 Corinthiens 2:9-10)
j- Il nous sanctifie. (2 Thessaloniciens 2:13)
k- Il produit en nous le fruit de l’Esprit. (Galates 5:22)
l- Il nous enseigne à travers les épreuves. (Romains 8:28)
m- Il nous conduit dans les décisions à prendre. (Romains 8:14)
n- Il nous console et nous donne force et courage. (Jean 14:16)
o- Il nous revêt de puissance pour le témoignage. (Actes 1:8)
p- Il distribue les dons. (1 Corinthiens 12:7-11)
q- Il nous aide pour l’intercession. (Romains 8:26-27)
3- Impossible d’accomplir parfaitement l’œuvre de Dieu sans le SaintEsprit. Tout service pour Dieu doit être fait dans la plénitude du SaintEsprit. (Luc 4:18-19)
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Recommandation du Seigneur Jésus. (Actes 1:4-5)
Exemples :
Dans la vie de Jésus. (Luc 4:18-19)
Dans celle des apôtres. (Actes 2:4)
Des nouveaux croyants à Jérusalem. (Actes 2:38-39)
Qualification pour être diacre. (Actes 6:3)
Dans la vie de Paul. (Actes 9:17 – 1 Corinthiens 2:4-5 – 1 Corinthiens
14:18)
4- Le Saint-Esprit est l’équipement indispensable pour l’évangélisation
C’est un combat spirituel. (Ephésiens 6:12)
Il nous faut des armes spirituelles. (2 Corinthiens 10:4-5 – Ephésiens
6:13-18)
Afin de libérer les captifs. (2 Corinthiens 4:3-4 – Actes 26:17-18)
Pour une démonstration de puissance. (1 Corinthiens 2:4-5)
Toute l’œuvre du salut est une œuvre du Saint-Esprit, aussi, sans être
soumis au Saint-Esprit, nous ne ferons pas d’œuvres spirituelles, mais
charnelles. (Jean 15:5)
5- l’évangéliste doit vivre et doit être dirigé par le Saint-Esprit
Sur ta parole je jetterai le filet. (Luc 5:5)
L’Esprit dit à Philippe : Avance et approche-toi de ce char. (Actes 8:29)
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la Parole en Asie…
(Actes 16:6-10)
Lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem. (Actes 20:22-23)
Nous devons proclamer la Parole par l’Esprit. (Luc 4:18 – Luc 4:32)
Nous devons vivre la Parole par l’Esprit. (Galates 5:16, 25)
Nous devons prier par l’Esprit. (Ephésiens 6:18 – 1 Corinthiens 14:15)
C’est le Saint-Esprit qui convainc, ouvre les yeux, régénère, libère,
guérit,…
Plus vous serez remplis du Saint-Esprit et plus vos cœurs seront remplis
du Seigneur Jésus, plus vous serez poussés à glorifier Jésus et à parler de
lui.

C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.
(Matthieu 12:34)
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