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Ce livret est le manuel de formation de base de Gospel For Africa, 

élaboré principalement pour les dirigeants d’Églises en Afrique afin 

d’aligner leurs Églises sur le modèle Biblique donné par les Apôtres. 

 

Le fait que l'Eglise ait abandonné les enseignements apostoliques et la 

mise en garde de l'Apôtre Paul contenue en 2 Timothée 4: 1-4 selon 

laquelle l'Église «ne supporterait plus la saine doctrine» dans les 

derniers temps, ont été la motivation principale pour l’élaboration de  ce 

manuel. 

 

Il serait opportun que chaque lecteur examine attentivement les 

fondements sur lesquels il est actuellement en train de bâtir (1 

Corinthiens 3: 10-15), s’efforce à se présenter comme un ouvrier 

éprouvé par Dieu (2 Timothée 2: 14-16) et travaille à son propre salut 

(Philippiens 2: 12-18). 

 

Les passages Bibliques contenus dans ce livret sont tirés de la version 

Louis Segond et nous nous sommes aidés du dictionnaire Grec et 

Hébreux Strong. 

 

PRIERE de bien vouloir utiliser ce manuel accompagné de votre Bible 

pour vérifier et s’assurer des passages bibliques référencés. 

 

Les personnes suivantes ont contribué à l’élaboration du présent 

manuel: 

 

Bradley Field 

Bradley Schmidt 

Elijah Okeyode 

Michael Mafie 

Scott Wheeler. 

 

Ce livret est dédié à ceux qui sont restés fidèles aux enseignements de 

Jésus-Christ tels qu'ils ont été légués aux Apôtres et qui ont prêché sans 

vergogne cet Evangile face à beaucoup d'opposition. 
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AVANT-PROPOS 
 

« L’Eglise Sur Le Rocher » est un guide scripturaire simple qui a été 

soigneusement conçu par la prière, pour fournir un modèle scripturaire 

solide établissant JESUS CHRIST COMME LE SEUL 

AUTHENTIQUE FONDEMENT DE L'ÉGLISE. 

 

Basées sur la révélation de l'Apôtre Paul reçue directement du Seigneur 

Jésus-Christ au ciel, ces quelques lignes directrices donneront aux 

ouvriers Chrétiens qui désirent bâtir l'Eglise SUR JÉSUS-CHRIST LE 

ROCHER une compréhension pratique, étape par étape. 

 

Ce guide se veut unique en ce sens qu’il couvre un large et complet 

éventail de sujets nécessaires à l’implantation de la véritable Eglise. 

Que Dieu bénisse Sa Parole et augmente Son œuvre au travers de la 

mesure qu'Il donne à chaque ouvrier qui utilisera ce GUIDE. 
 

Christopher Allan Scott 

Coastal Assemblies of God 
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Chapitre 1 

 

QU’EST-CE QUE L’EGLISE ? 
 

Lexique Grec de Strong ; G1577 

Grec;          α 

Lecture :  e  l sia 

Prononciation : ek-klay-see'-ah 

A partir d'un composé de G1537 et d'un dérivé de G2564; un appel, 

c'est (concrètement) un rassemblement populaire, en particulier une 

congrégation religieuse (synagogue juive, ou communauté chrétienne 

des membres sur la terre ou des saints dans le ciel ou les deux): - 

assemblée, église. 

 

Le mot Eglise apparaît 115 fois dans la version Louis Segond. 

Le mot Eglise signifie simplement "ceux qui sont appelés" 

 

COMPRENDRE LA SIGNIFICATION D’EGLISE 

Tout simplement, «l'Église» est un groupe de personnes qui ont été 

«appelées». 

Bien que toujours dans le monde physiquement, mais pas du monde 

spirituellement. 
 

Jean 17:6-18 

Ce groupe de personnes, "les appelés" sont la véritable "Église" de 

Jésus-Christ. 

L'Église n'est pas un édifice physique, une institution, une organisation, 

une dénomination ou quelque chose fait de main d'homme. 

L'Église est l’édifice spirituel de Dieu qui n'est plus de ce monde, mais 

qui reste physiquement dans le monde pour manifester Sa gloire. 

 

Voyons ce que Dieu dit à propos de Son "Église" 
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1. Dieu n'habite pas dans un bâtiment physique. 

Actes 7:48-50 & Actes 17:24-25 

 

2. Nous sommes le Temple de Dieu. 

1 Corinthiens 3:16-17, 1 Corinthiens 6:19-20 &  

2 Corinthiens 6:16   

 

3. Nous sommes une maison spirituelle. 

1 Pierre 2:5  

 

4. Jésus est la tête (Chef) de Son Eglise qui constitue Son corps. 

Ephésiens 1:22-23, Colossiens 1:18, Romains 12:4-5 &  

1 Corinthiens 12:12, 15   

Le Christ n'est donc pas séparé de son "Église" mais fait un avec elle en 

tant que "Chef". 

1 Corinthiens 6:15-17 

 

 

Ensemble avec le Christ, nous sommes devenus un seul Esprit. 

Quand et comment est-ce arrivé? 

Cela se produit lorsque nous sommes  «baptisés en Jésus-Christ» et que 

nous sommes  « nés de nouveau ». 

 

 

BAPTISES EN CHRIST (des versets qui enseignent ceci) 

Romains 6:3, 1 Corinthiens 12:13 & Galates 3:27 

 

NES DE NOUVEAU 

Jean 3:3-7 

 

Quand je crois en Jésus-Christ et invoque son nom pour le salut, je suis 

baptisé dans son corps et son esprit entre en moi. 
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C'est le processus de la nouvelle créature étant remplie de l'Esprit du 

Christ. L’esprit de Dieu associé au mien lui donne la VIE. 

 

2 Corinthiens 5:17 & Luc 5:37-38 

 

Seule une "Nouvelle Créature" (Nouvelle Outre) peut recevoir "l'Esprit 

du Christ" (Nouveau Vin). 

Donc, toute personne "Née de nouveau" est recréée (Nouvelle Créature) 

par Dieu et faite pour être un membre de son "Corps" (Eglise) dans 

lequel Il demeure par "Son Esprit". 

L'Église est donc un édifice spirituel, n’étant  plus du monde car étant 

une nouvelle création de Dieu vivant encore dans le monde pour révéler 

Sa gloire. 

Être membre de cette Église relève d’un miracle, le plus grand don que 

l'humanité puisse recevoir et le plus grand appel à rechercher. Nous 

sommes passés du "temporel" à "l'éternel"; nous sommes devenus des 

ouvriers avec Christ dans la construction du "Temple" éternel de Dieu. 
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Chapitre 2 
 

COMMENT BATIR L’EGLISE ? 
 

Alors comment est construite l'Église, qui en sont les constructeurs et 
avec quoi est-elle construite? 
 

1 Corinthiens 12:4-6 
Dieu étant "Tripartite"; étant constitué du Père, Fils et Saint-Esprit qui 
sont étroitement impliqués dans l’édification de l’Eglise. Les écritures 
mentionnées ci-dessus présentent leur fonction collective comme 
mentionnée ci-dessus; 
 
Le Père (Dieu):   diversité d’opérations -  Actes 2:41-47 

Le Fils (Seigneur): diversité de ministères  -  Eph 4:7-16 
Le Saint Esprit (Esprit): diversités de dons -  1 Cor 12:7-11 
 
Examinons chacune de ces fonctions selon que Dieu nous les a données. 
 

DIVERSITE D’OPERATIONS 

 

Actes 2:42-47 
Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche et 3000 personnes sont «nées de 
nouveau», elles se font baptiser et immédiatement elles entrent dans les 
«Diversités d’opérations»; 
1. Doctrine (Enseignement) des Apôtres 
2. Communion 
3. Fraction du pain 
4. Prières 

 

DIVERSITE DE MINISTERES 

Ephésiens 4: 11-16 
Nous lisons dans le passage ci-dessus que lorsque Jésus est remonté 
vers Son Père, Il a fait les dons suivants aux hommes pour équiper 
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chaque croyant afin qu'il s'implique activement l’édification de Son 
Eglise. 

1. Apôtres 
2. Prophètes 
3. Évangélistes 
4. Pasteurs 
5. Docteurs  

DIVERSITE DE DONS 

 

1 Corinthiens 12:7-11 
Nous voyons dans le passage ci-dessus que le Saint-Esprit octroie aux 
Croyants les dons suivants. Ces dons sont destinés à l’édification de 
l'Église et sont donnés de manière surnaturelle selon le besoin. 
 

1. Parole de sagesse  
2. Parole de connaissance 
3. Foi 
4. Don des guérisons  
5. Operation des miracles 
6. Prophétie 
7. Discernement des esprits 
8. Diversité des langues 
9. Interpretation des langues 

C'est à ces «Diversités de Ministères et de Dons» énumérés ci-dessus 
que Jésus faisait allusion en  Matthieu 16:18 : sur ce rocher je bâtirai 
mon église; et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. 
Tout émane de Dieu; L’homme n’est ici qu’un simple canal au travers 
duquel Dieu œuvre par Ses capacités divines. 
 
Nous aborderons les détails de ces fonctionnements dans le chapitre 
suivant. 
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Chapitre 3 

COMMENT L’EGLISE DEVRAIT-ELLE 

FONCTIONNER? 
 

1. Doctrine des Apôtres 

2. Communion 

3. Fraction de pains 

4. Prières 

 

Rappelez-vous que «l'Eglise» est un édifice spirituel, de sorte qu'il ne 

peut être construit qu'avec des «matériaux spirituels». Après être "Nés 

de nouveau" nous passons du "Naturel au Spirituel", cela devient une 

lutte pour nous car nous avons vécu nos vies dans le "Naturel" et 

maintenant nous devons faire lentement la transition vers le "Spirituel". 

Donc au départ, les voies de Dieu nous semblent étrangères parce que 

nous tendons à fonctionner toujours "Naturellement". Dieu nous permet 

de faire la transition vers les "Ministères Spirituels" à travers la 

"Doctrine des Apôtres". 

 

LA DOCTRINE DES APOTRES 

Ceci est la doctrine reçue directement de Jésus et enseignée par les 

apôtres (Les 12 Apôtres et Paul). 

 

Les 12 Apôtres (Apôtres de l'Agneau) ont été enseignés directement par 

Jésus. 

Actes 1:2-3  

Au cours du choix d’un Apôtre en remplacement de Judas, les critères 

suivants devaient être remplis: 

Actes 1:21-26 
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Il est donc clair qu'il n'y a pas eu d'autres Apôtres de l'Agneau après 

Matthias. 

 

Paul était un Apôtre qui a été ravi au ciel et a reçu directement des 

instructions de Jésus. 

2 Corinthiens 12:1-7 & Galates 1:11-12 

 

Les Apôtres mentionnés ci-dessus ont été enseignés directement par 

Jésus et ont écrit les Livres du Nouveau Testament. 

 

Les Apôtres avaient la lourde responsabilité de poser le fondement 

qu’est Jésus Christ. 

1 Corinthiens 3:10-11, Ephésiens 2:20 & Hébreux 6:1-3 

 

Ce “Fondement” se veut le socle des  “Eléments/Rudiments” de la  

“Doctrine des Apôtres.” 

Hébreux 5:12, 6:1   

 

Jésus est le “Fondement” que nous ont enseigné les Apôtres comme 

étant  “Les Eléments/rudiments” de la Doctrine du Christ. 

“Les Eléments/rudiments” sont donc des «briques de fondation» sur 

lesquelles toute «Doctrine» est érigée. 

Ainsi, selon Paul, Pierre et l'écrivain des Hébreux; chaque nouveau 

croyant (nouveau-né) a besoin du "lait de la Parole" 

(Eléments/rudiments) pour grandir avant de pouvoir prendre part à la 

"Nourriture Solide" (faire la volonté de Dieu). 

 

1 Corinthiens 3:1-3, 1 Pierre 2:1-2 & Hébreux 5:12-14   

"Le lait de la Parole" représente donc  les "Eléments / Fondements" qui 

constituent la plate-forme nécessaire a la croissance d’un croyant 

"nouveau-né" (charnel / inexpérimenté) en vue du partage de la 
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"viande" (Devenant mature / Spirituel) et pour être capable de 

"discerner la Volonté de Dieu". 

 

Il est alors clair à partir de ces passages des Ecritures que chaque 

nouveau croyant et "charnel" (qui pense toujours naturellement ou qui 

demeure encore charnel) doit être fondé sur les "Eléments" qui lui 

donneront la capacité de discerner puis de faire la ‘’Volonté de Dieu" 

 

Jésus nous dit dans Jean 4: 34 que "Sa Nourriture (solide)" est de faire 

"La volonté de Son  Père" et d’accomplir Son œuvre. 

 

"La nourriture solide" n’implique pas de comprendre " les doctrines 

profondes "mais plutôt" faire la volonté de Dieu ". 

Donc sans les fondements du  “Lait”, on ne peut jamais rentrer dans la 

“Nourriture solide”  de la volonté de Dieu  

 

Voici comment Jésus le dit en Mathieu 7:21-27 

Il est donc clair que pour entrer dans le Royaume des Cieux, nous 

devons faire la «volonté de Dieu», il ne suffit pas de dire simplement: 

«Seigneur, nous avons fait toutes ces œuvres». 

Il fait cette déclaration radicale dans le même contexte que le besoin 

d'être fondé sur "Le Roc" (Fondement / Eléments / Lait). 

Il est impératif que tous les  croyants soient établis dans ces "Eléments" 

pour être en mesure de discerner la "Volonté" de Dieu pour eux-mêmes. 

Faire des «œuvres» pour Dieu en Son Nom n'est pas ce sur quoi nous 

devrions nous concentrer, mais plutôt discerner et faire «Sa volonté». 

 

En Hébreux 6 nous avons la liste des “Briques de Construction”  qui 

constituent le fondement; 

Hébreux 6:1-2 
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1. Renoncement aux oeuvres mortes 

2. Foi en Dieu 

3. Baptêmes 

4. Imposition des mains 

5. Resurrection des morts 

6. Jugements Eternels 

7. Aller vers la perfection. 

PREMIERS ELEMENTS DE LA DOCTRINE DU CHRIST 

 

2 Timothée 2:19 

Timothée affirme que le fondement de Dieu nous rassure que nous lui 

appartenons. 

 

Mathieu 7: 21-27 

La sagesse veut qu’on édifie sur le bon fondement, pas seulement sur le 

fait de connaitre la Bible et de s’impliquer dans des activités 

Chrétiennes. 

Tout ce en quoi nous croyons et que nous faisons sera éprouvé, seul ce 

qui est bâti sur Jésus subsistera. 

 

Mathieu 16:13-18 

Le Père Céleste a révélé à Pierre qui était Jésus ; c'est cette révélation 

du Père qui nous bâtit sur le rocher. Le simple de connaitre la Bible 

intellectuellement ne suffit pas, nous devons avoir les yeux ouverts sur 

la personne de Jésus. Et on y parvient QUE par révélation. 

 

Ephésiens 2:19-22 

Ce fondement est posé par les Apôtres et les Prophètes selon la capacité 

que Dieu leur a donnée. 

 

1 Corinthiens 12:28  
Indique l'ordre de fonctionnement concernant l’édification de l'Église. 

Dieu a donné premièrement les Apôtres - ils posent les fondements. 
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Deuxièmement les Prophètes - ils nous encouragent à bâtir sur la base 

des fondements. 

Troisièmement les Docteurs - ils nous enseigneront la saine doctrine 

du fondement. 

 

1 Corinthiens 3:1-3 

Paul l’Apôtre montre clairement qu'un Chrétien «charnel» (bébé, 

nouveau, immature, à l’état de nature) a besoin du «lait de la Parole» 

(Fondement) pour grandir en maturité spirituelle. 

 

1 Pierre 2:1-2 

L Apôtre Pierre enseigne exactement ce que Paul a enseigné concernant 

le Chrétien charnel. 

 

Hébreux 5:12-14 

L’écrivain d’Hébreux confirme  ce que Paul et Pierre ont enseigne 

concernant le  Chrétien Charnel et identifie  le “Fondement” aux  

“Premiers Rudiments des Oracles de Dieu”. 

L’écrivain de « Hébreux » étale par la suite chaque élément du 

fondement comme contenu dans le passage suivant. - Hébreux 6:1-3 

 

Le fondement est composé de 7 éléments qui nous donnent la révélation 

de Jésus Christ. Nous examinerons chacun de ces éléments. 

 

1. Le renoncement aux œuvres mortes: Se repentir du fait de 

tenter de se justifier 

La vieille nature est prédisposée à faire des «œuvres» dans le sens de la 

justification car motivée par une conscience coupable. Dieu peut nous 

délivrer de cette conscience coupable par la foi en la suffisance de 

l'œuvre de Jésus. 

Aucun acte émanant de la culpabilité n'est agréé par Dieu puisqu’étant 

fruit d'un motif mauvais et visant l'autojustification et le résultat final 

escompté restant la gloire de l'homme. 
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Hébreux 9:11-14 

Dieu purgera ma conscience des «œuvres mortes» afin que je puisse 

servir le Dieu vivant. 

 

Ephésiens 2:8-10 

Le salut n'est que par "Grâce" (l’œuvre divine de Dieu), accessible 

uniquement par la "Foi" (S’appuyant sur la seule provision de Dieu - 

Jésus). 

 

Romains 4:1-5 
Abraham a reçu le don de la  “Justice” par la foi et non par les œuvres. 

 

Quand j'arriverai donc à comprendre que mes œuvres ne me justifieront 

JAMAIS, c’est alors SEULEMENT que je me tournerai vers Dieu avec 

foi. 

 

2. La Foi en Dieu: 

Avoir foi en la suffisance de Jésus me fera m'abandonner à l'œuvre de 

l'Esprit en moi ; ce qui produira de «bonnes œuvres» qui soient 

agréables à Dieu. 

La foi envers Dieu me conduira toujours plus profondément dans 

l'Esprit et plus loin de mes désirs naturels et de mon estime de soi (ego). 

 

Hébreux 11:6 

Seule la “Foi” rend agréable a Dieu ; avoir confiance en quoi que ce soit 

ou en quelqu'un d'autre est une offense, parce que Jésus a déclaré dans 

Jean 15: 5 que sans Lui nous ne pouvons rien faire. 

 

Ephésiens 2:8-10 

La foi me conduit dans les Bonnes Œuvres dans lesquelles Dieu a prévu 

que nous marchions et, ce faisant, je deviens Son «Ouvrage». 

. 

Jacques 2:17-18 

La "Vraie Foi" sera toujours attestée par les "Bonnes Œuvres" 
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Quand je me tourne vers Dieu, Il se sert de moi comme un canal pour 

Sa gloire.  

 

Galates 2:20 

"La Foi" conduit a l’esprit de Christ en moi et vivant à travers moi, 

manifestant la vie de Jésus.  

 

Romains 10:17 

"La Foi" s’accroit à l'écoute de la Parole de Dieu. 

 

Hébreux 11:7 
Parce que Noé croyait (la foi) en Dieu, il construisit l'Arche et il plut à 

Dieu. Le résultat de la foi de Noé était l'œuvre de Dieu et non la 

capacité de Noé, donc toute la gloire revient à Dieu. 

 

La foi en l'œuvre accomplie du Christ et en Sa capacité conduiront à 

une vie vécue dans l'Esprit et non plus dans la chair. 

 

3. Doctrine des Baptêmes: 

Lexique Grec de Strong; G909 

Grec:    α      ς 

Lecture:  baptismos 

Prononciation:  bap-tis-mos' 

D’un dérivé de G907; ablution (cérémoniel ou Chrétien): - baptême, 

bain. 

Ce mot peut être traduit par un bain cérémoniel de l'Ancien Testament 

ou un baptême du Nouveau Testament. 

Dans ce cas, il fait référence au baptême du Nouveau Testament. 

 

La racine du mot est : 
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Lexique Grec de Strong; G907 

Grec:   α   ζω 

Lecture: bapti   

Prononciation: bap-tid'-zo 

D'un dérivé de G911; mouiller (c'est-à-dire rendre complètement 

humides); utilisé uniquement (dans le Nouveau Testament), faire  des 

ablutions cérémonielles, spécialement (techniquement) de l'ordonnance 

du baptême Chrétien: - baptiste, baptiser, laver. 

Baptiser, c'est s'immerger pleinement et être complètement couvert par 

l’eau. 

 

Les Écritures enseignent quatre types de baptême, mais Éphésiens 4: 5 

semble contredire cela. 

Ce «UN SEUL baptême» auquel Éphésiens fait référence est le baptême 

initial dans le Christ d'où émanent les 3 autres. Sans ce baptême initial, 

les autres sont soit dénués de sens, soit impossibles. 

 

 Baptême en Jésus Christ: Le salut se trouve SEULEMENT en 

Jésus. 

Lorsque nous mettons notre foi en Jésus pour le salut, nous sommes 

baptisés en Christ et nous sommes immédiatement justifiés. 

Nous devenons de nouvelles créatures en Christ, Son Esprit entre en 

nous et nous sommes nés de nouveau. 

Nous devenons membres de Son corps et avons en Lui tout ce qui 

concerne la vie et la piété. 

 

Voici quelques passages qui enseignent ce baptême: 

Romains 6:3-4 

Galates 3:27 

1 Corinthiens 12:13 

2 Corinthiens 5:17 
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En Christ, je reçois l’adoption, le pardon du péché et je suis revêtu de 

Sa justice. Tout ce dont j'ai besoin, je l’ai en Lui. 

 

 Baptême d’Eau : Déclaration de Salut 

Le baptême d’eau scelle mon salut par une déclaration extérieure de 

mon expérience intérieure. 

Ceci est une déclaration que j'ai été rendu "Juste" 

 

Voici quelques passages qui enseignent ce baptême: 

Mathieu 3:13-17 

Mathieu 28:18-20 

1 Pierre 3:18-21 

 

Par le baptême d'eau, je déclare que je suis mort à mon ancienne vie et 

que j'ai été ressuscité dans une nouvelle vie en Christ. 

 

 Baptême du Saint Esprit: Le pouvoir de vivre la nouvelle vie 

Pour vivre la vie que j'ai déclarée vivre, je ne peux le faire que par la 

puissance du Saint-Esprit. C'est ce baptême dans le Saint-Esprit qui met 

à ma disposition la puissance dont j'ai besoin pour cette nouvelle vie. 

Le Saint-Esprit met ainsi à ma disposition 9 dons pour l'efficacité dans 

le ministère.  

 

Voici quelques passages qui enseignent ce baptême: 

Luc 24:49 

Actes 1:8 

Jean 14:12-16 

Jean 15:26 

Jean 16:7-15 

 

Lorsque nous vivons dans l'Esprit, nous recevons la révélation et nous 

sommes conduits à la vérité, réconfortés et habilités à vivre au plein 

potentiel auquel Dieu nous a appelés. 
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 Baptême en la souffrance de Jésus Christ : une vie vécue dans 

l’obéissance à la volonté de Dieu 

Vivre la vie dans l'Esprit prive la chair de ses passions, ses désirs et la 

fera souffrir. 

Cette souffrance est difficile pour nous étant donné que nous vivons 

dans ce corps, mais ce n’est qu’en assujettissant la chair que nous 

pouvons marcher dans l’obéissance à la volonté de Dieu. 

 

Voici quelques passages qui enseignent ce baptême: 

Mathieu 20:20-23, 26:36-44 

2 Timothée 3:12 

Philippiens 3:10 

1 Pierre 4:1-2 

Hébreux 5:7-8 

 

Vivre dans l’obéissance à Dieu est à la fois libérateur et habilitant 

puisque nous sommes libérés de l’esclavage de la chair, devenant un 

vase utile à Dieu. 

 

4. Imposition des mains: Dieu œuvre au travers de Ses vases. 

À la suite des baptêmes, l’on deviendra un canal par lequel Dieu peut 

manifester Sa vie. 

L’on devient un membre actif de Son «Corps Vivant», ceci vise à 

l’accomplissement pratique du ministère qu'Il a placé en nous. 

On devient alors un membre efficace du "Corps du Christ" (L'Eglise) 

 

Les exemples suivants sont ceux où les mains ont été imposées à des 

personnes à des fins diverses: 

Mathieu 19: 13-15 (Bénissant les petits Enfants) 

Marc 16: 18  (Guérissant les malades) 

Actes 8:17, 19: 6 (pour recevoir le Saint Esprit) 

Actes 6: 6  (Pour la reconnaissance des ministères) 

1 Timothée 4: 14 (Pour la réception des dons spirituels) 
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Mathew 10:8 

 

Matthieu 10: 8 montre clairement qu'ayant reçu gratuitement, nous 

devons donner gratuitement. 

Nous devenons une bénédiction lorsque nous prenons ce que Dieu nous 

a donné et que nous le communiquons aux autres, c'est pourquoi il y a 

plus de bénédiction à donner qu’à recevoir (Actes 20:35) 

 

5. Résurrection des morts: Tous les hommes ressusciteront. 

Chaque être humain sera ressuscité d'entre les morts, les Croyants pour 

une éternité avec Jésus et les incroyants pour une éternité condamnée au 

tourment dans l’«étang de feu». 

C'est l'espoir de tous les croyants, que nous nous dépouillions un jour de 

ce corps physique avec toutes ses contraintes et que nous nous 

revêtissions d’un corps spirituel sans contrainte. 

 

Voici quelques passages sur la résurrection: 

Jean 5: 25-28 

Jean 11: 25-26 

1 Corinthiens 15: 12-26, 35-54 

Philippiens 3: 11 

 

Avec cette espérance en tête, nous pouvons être les vases que Dieu nous 

a appelés à être malgré les défis et les difficultés de la vie. La 

résurrection nous encourage à persévérer fidèlement jusqu'à la fin. 

 

6. Jugements Eternels: Toute l'humanité est responsable devant 

Dieu. 

Il y a différents jugements «éternels» que nous devons comprendre et 

qui vont nous faire vivre une vie «sainte». 

Hébreux 9: 27 

1 Pierre 3: 18    (Jésus Jugé) 

1 Corinthiens 11: 31-32  (Auto-Jugement) 
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1 Corinthiens 3: 11-15  (Jugement des Croyants) 

Apocalypse 20: 11-13  (Jugement des non-croyants) 

 

Comprendre ces jugements nous permettra de vivre selon la volonté de 

Dieu. 

Nous sommes motivés à atteindre les non-croyants avec la bonne 

nouvelle du salut et à glorifier Dieu dans la façon dont nous vivons, afin 

que nous puissions nous tenir devant lui et rendre compte de nos vies. 

 

7. Aller a la perfection: Atteindre la maturité en la personne que 

Dieu nous a appelés à être. 

Quand Dieu est satisfait du fait que le fondement de ma vie a été posé 

correctement, Il me permet de continuer vers la "Perfection" (Maturité 

Spirituelle). 

C'est le désir de Dieu pour tous Ses enfants, parce que c'est en cela que 

nous sommes de vrais disciples et le Père est glorifié parce que nous 

portons beaucoup de fruits – Jean 15:8. 

 

Les passages suivants nous instruisent sur notre maturité en Christ : 

Hébreux 10:14 

Philippiens 3:8-14 

1 Jean 3:2 

Philippiens 2:12 

 

Une fois ces principes posés, nous commençons à discerner et à entrer 

dans la volonté de Dieu dans nos vies. Ils nous permettent de nous 

aligner sur ce que Dieu fait et nous amènent dans les bonnes œuvres 

pour lesquelles Il nous a prédestinées à marcher - Éphésiens 2: 10 

 

En conclusion, nous voyons que c’est cette «Doctrine des Apôtres» qui 

nous conduira à une véritable communion avec Dieu et à mesure que 

chacun de nous entrera en communion avec Dieu, nous entrerons en 

communion les uns avec les autres. 
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Au temps des Apôtres, il n'y avait pas de bâtiments d'Église, alors ils se 

rencontraient dans les lieux publics ainsi que dans les maisons pour 

écouter les Apôtres enseigner - Actes 2:1-2 

 

Actes 2:46, Actes 5:42, Actes 12:12, Romains 16:5, 1 Corinthiens 

16:19  

Donc, selon l'environnement dans lequel nous vivons et la disponibilité 

des installations, nous devons suivre le même modèle. L'accent ne 

devrait pas être mis sur le lieu de culte mais plutôt sur la ferme 

continuité de la Doctrine des Apôtres, de la Communion, de la Fraction 

du Pain et de la Prière. 

 

Nous aborderons le prochain fonctionnement opératoire.  

 

LA COMMUNION 

 

L’Apôtre Jean décrit la Communion comme suit : 

 

1 Jean 1:1-7 

Lorsque nous recevons la «Doctrine des Apôtres» (Lumière / 

Révélation de Jésus) et que nous y marchons, nous entrons en 

«communion» avec Jésus-Christ et ensuite les uns avec les autres. 

Ainsi, la «communion» a lieu lorsque nous marchons dans la lumière 

(Doctrine des Apôtres), nous amenant à l'unité avec Jésus et les uns 

avec les autres. 

 

1 Jean 1:4   
Être en «communion» avec Jésus et les uns avec les autres nous 

maintient dans une atmosphère de «joie». 

Lorsque nous nous apprécions les uns les autres, notre rassemblement, 

les dons et les talents de chacun, nous devenons une famille qui aime et 

se soucie les uns des autres. 

Lorsque nous nous réunissons, nous nous servons les uns les autres, 

nous nous soucions les uns des autres, nous prions les uns pour les 
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autres, nous nous soutenons les uns les autres. Nous estimons les autres 

plus grands que nous. 

 

1 Corinthiens 12:25-27  

Grâce à la «fraternité», l'Église est unie et fortifiée, chaque personne 

«marchant dans la lumière» aimera les autres membres. 

 

Ephésiens 4:11-16 nous enseigne comment Dieu a équipé l'Église pour 

son édification. Il est parfaitement clair que Dieu veut que chaque 

croyant devienne un membre actif et fonctionnel de Son Église. 

 

Lorsque l'Église marche dans l'obéissance aux enseignements 

(Doctrine) des apôtres, la communion avec Dieu et celle des uns avec 

les autres se fera naturellement et l'Église marchera dans le véritable 

amour et l'unité. Les membres développent un intérêt les uns pour les 

autres en profitant d'une véritable fraternité, en grandissant ensemble 

dans l'amour et en rompant le pain ensemble. 

 

LA FRACTION DU PAIN 

 

Le prochain "Fonctionnement Opératoire" dans laquelle l'Eglise a 

continué de s’affermir fut la "Fraction du Pain". Ce n'est pas seulement 

le fait d'avoir la communion, mais plutôt une déclaration puissante et un 

temps de commémoration de la communion fraternelle. 

 

1 Corinthiens 10:15-23.  

Si nous marchons véritablement dans la lumière (Communion) nous, le 

"Un Pain", sommes unis ensemble en tant qu'Eglise. 

Les Ecritures nous enseignent que tout est permis, mais toutes n’est pas 

utile. Tout ce que nous faisons doit contribuer à  l'édification les uns et 

des autres. 

L’on ne doit donc pas être une personne quand on est avec l'Église 

(prenant part à la table du Seigneur) et en être une autre quand on est 

seul (prenant part à la table des démons). 
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Quand nous "rompons le pain" nous déclarons à tous ceux qui sont 

présents que nous sommes un avec eux, nous constituons ensemble le 

"Un Pain". 

La "communion" nous maintiendra unis à l'Eglise (Un Pain). 

Ainsi, lorsque nous nous réunissons pour «rompre le pain» 

(Communion), nous venons unis en tant qu'Église (Un Pain) pour 

commémorer l'œuvre glorieuse que Christ a accomplie pour nous. 

 

1 Corinthiens 11:23-33 

Paul dit très clairement que le but de notre rassemblement au cours de la 

"Fraction du Pain" est de nous "Souvenir" de Jésus. 

Nous nous souvenons du prix incroyable qu'Il a payé pour notre salut, 

en donnant Sa vie pour nous. 

C'est en ceci que nous "discernons le Corps du Seigneur" (l'Eglise), 

nous examinons en nous-mêmes si nous faisons la même chose l'un 

pour l'autre (en donnant nos vies pour le Corps). 

Si nous ne discernons pas le Corps du Seigneur, nous devenons 

coupables du "Corps" et du "Sang" de Jésus, mangeant et buvant ainsi 

le jugement contre nous-mêmes. 

Si nous ne nous jugeons pas nous mêmes, nous serons châtiés par le 

Seigneur. ‘’Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et 

qu'un grand nombre sont morts.’’ (v. 30) 

Il fait cela pour que nous ne soyons pas "Condamnés avec le Monde". 

(v. 32) 

L'église primitive observait la "Fraction du Pain" de manière 

hebdomadaire – Actes 20:7 & 1 Corinthiens 16:2  

La "Fraction du Pain" est un moment vital pour l'Eglise de se souvenir 

de ce que Jésus a fait pour nous et de nous examiner à la lumière de ceci 

pour nous assurer que nous faisons la même chose pour l'Eglise. 

Cela préservera notre unité avec Jésus et entre nous, renforçant le 

besoin que nous avons les uns des autres, nous empêchant ainsi de nous 

isoler et de devenir une cible facile pour le diable. 

Nous devons être ensemble comme "Un Pain". 

 

PRIERE 
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Dès lors que nous aimons marcher dans la lumière et avoir la 

communion ensemble comme "Un Pain", nous aurons sans aucun doute 

un fardeau pour la prière les uns pour les autres et pour que d'autres 

viennent dans l'expérience glorieuse dont nous jouissons. 

 

Actes 12:5, Actes 4:31 & Actes 20:36-38   

Les "diverses opérations" sont le style de vie que le Père veut que Ses 

enfants adoptent et apprécient. 

Ce mode de vie nous amène à la lumière où nous jouissons de la 

communion avec Dieu et les uns avec les autres, marchant dans l'unité 

et expérimentant ainsi la joie que notre Père céleste a à notre sujet. 

C'est cela le dessein du Père pour son Église, mais nous pouvons en 

faire des structures, des programmes, des formats, des règles, des codes 

vestimentaires, des bâtiments et bien plus encore. 

Pourvu qu’il s'agisse de profiter de la «vie» qui nous est donnée en 

Jésus, c'est pourquoi Paul a dit; Actes 17:28-29 

Ainsi, dès le début, l'Église continue «fermement» les opérations du 

Père selon les instructions des Apôtres, et Dieu était parmi eux en train 

de faire de grandes et merveilleuses choses. 
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Chapitre 4 

 

L’ADMINISTRATION DE L’EGLISE 
 

1. Apôtres 

2. Prophètes 

3. Évangélistes 

4. Pasteurs 

5. Docteurs  

Alors que l'Église fonctionne sur la base des «Opérations» données par 

le Père, Jésus fait des «dons de ministère» aux hommes pour 

«administrer» l'Église dans le cadre des «Opérations». 

Ces "dons de ministère" sont des capacités du Seigneur Jésus données 

dans le but suivant : 

 

Ephésiens 4:7-13  

Paul enseigne que ces «dons de ministère» (Administrations) sont 

destinés à perfectionner (amener à maturité) les saints (croyants) pour 

l’œuvre du ministère (la volonté de Dieu), afin d’édifier l'Église. 

Nous amener à l'unité de la foi (croire aux mêmes enseignements) et 

ainsi collectivement à la pleine mesure de la stature de Christ (la 

plénitude de Dieu pour nous). 

Ces ministères ne sont pas une hiérarchie mais plutôt des capacités 

divines permettant d'administrer l'Église dans le but de Dieu. 

 

Voyons maintenant chacun de ces dons administratifs. 

J'ai inclus les mots grecs pour avoir une compréhension claire de la 

vraie signification étymologique car il y a beaucoup de confusion 

autour de ces dons. 

 

APOTRE 
Lexique Grec de Strong; G652 

Grec:        ο ος 
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Lecture:  apostolos 

Prononciation:  ap-os'-tol-os 

De G649; un délégué; spécifiquement un ambassadeur de l'Evangile; 

officiellement un commissaire du Christ (apôtre), (avec des pouvoirs 

miraculeux): - apôtre, messager, celui qui est envoyé. 

 

Un "Apôtre" est donc "un messager ou quelqu'un qui est envoyé". 

 

Nous voyons trois groupes d'Apôtres dans les Écritures; 

 

- Les 12 Apôtres de l’Agneau – Les Apôtres qui étaient avec 

Jésus, 

- Paul – Un Apôtre conduit dans la présence de Jésus, 

- Les autres Apôtres – ceux qui n’ont pas directement reçu de 

révélation de Jésus. 

 

Les 12 Apôtres de l’Agneau 

Ces Apôtres ont été envoyés vers les Juifs. (les brebis perdues de la 

maison d’Israël) - Mathieu 10:2-6 

Après la mort de Judas un douzième fut choisi selon les critères 

suivants: - Actes 1:21-26  

 

Paul 

Un Apôtre qui fut ravi au troisième ciel et qui reçut des instructions 

directes de Jésus. 

2 Corinthiens 12:1-7, Galates 1:11-12 

 

Paul fut envoyé comme Apôtre vers les Païens - Galates 2:7-8 

 

Les autres Apôtres 

Actes 14:14, Romains 16:7 & 1 Thessaloniciens 1:1-6 

 

Initialement, Jésus a choisi 12 Apôtres et les a envoyés vers les Juifs. 

Jésus a ensuite choisi Paul et l'a envoyé vers les païens. 
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Les deux groupes ci-dessus constituent les écrivains du canon du 

Nouveau Testament. 

 

Les autres Apôtres n'étaient ni avec Jésus, ni avec les 12, ni jamais ravis 

au troisième ciel comme le fut  Paul. 

Donc, les Apôtres de nos jours ne sont ni dans la catégorie des 12 ni 

dans celle de Paul; ce sont plutôt des hommes avec un don de Dieu 

appelés à s’appuyer sur le fondement légué par les Apôtres mentionnés 

ci-dessus et envoyés pour établir de nouvelles Églises. Les Apôtres des 

temps modernes ne sont pas des hommes qui continuent à recevoir une 

nouvelle révélation de Jésus comme certains l'ont enseigné, puisque 

nous avons déjà reçu la révélation complète (la Bible). 

Paul rend cela parfaitement clair en Galates 1: 1-12. 

 

Nous voyons dans les Écritures que le ministère des Apôtres impliquait 

toujours un «envoi», indiquant clairement que ce ministère n'avait pas 

pour but de résider en permanence dans une Église. 

Des Apôtres ont été envoyés dans des régions nouvellement 

évangélisées, où l'Évangile avait été reçu et où les gens avaient cru 

qu'ils étaient envoyés pour établir ces nouveaux croyants. 

Actes 8:5-14, Actes 11:19-26, Actes 13:1-4 & 1 Thessaloniciens 3:12 

 

Paul dit très clairement que «poser les fondements» représente le but 

premier de son «ministère»; 

1 Corinthiens 3:10-13 & Ephésiens 2:20 

 

Paul enseigne aussi qu'il y a des preuves/signes que l’on est Apôtre; 

2 Corinthiens 12:12, Actes 2:43, Actes 5:12 & 1 Corinthiens 9:2  

 

Nous pouvons donc conclure ce qui suit concernant le ministère 

apostolique: 

 1. Un ministère qui est "envoyé" pour établir de nouvelles églises. 

 2. Un ministère qui ne réside pas de façon permanente dans une 

église locale. 
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3. Un ministère qui travaille avec tous les autres ministères en 

particulier  les "Prophètes et Anciens". 

 4. Un ministère de pose de "fondement", prêchant principalement 

des "Principes/Eléments". 

 5. Un ministère qui assure «la supervision» avec «les Anciens» 

d'un groupe d'Églises. 

 6. Un ministère qui fait partie du "Presbytère" (Anciens) pour une 

église locale qui a des "Anciens". 

7. Un ministère mis en évidence avec des signes et des prodiges et 

la capacité d'établir des croyants sur les «Fondements». 

 

LES PROPHETES 

 

Lexique grec de Strong; G4396 

Grec:    ο    ς 

Lecture: proph t s 

Prononciation: prof-ay'-tace 

A partir d'un composé de G4253 et G5346; un prédicateur (prophète); 

par analogie, un orateur inspiré; par extension un poète: - prophète. 

 

Il y a beaucoup de confusion concernant ce ministère dans l'Église. 

Le besoin de faire une distinction s’impose ici: 

1. Prophète de l'Ancien Testament 

2. Prophète du Nouveau Testament 

3. Don de prophétie. 

 

Le Prophète de l'Ancien Testament 

 

Hébreux 1:1-2 

Le modèle dans l'Ancien Testament consistait à ce que Dieu "oigne" un 

"individu" pour être Son porte-parole; C'était le "Prophète de l'Ancien 

Testament". 

Toutes les fois que les gens ressentaient le besoin d'entendre de Dieu, 

ils devaient aller au "Prophète". 
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Seuls les prophètes avaient le Saint-Esprit venu sur eux pour parler de 

la part de Dieu. 

Jean était le dernier de ces prophètes; Luc 1:1-17 

 

A l’avènement de Jésus, il fut appelé “Christ” (Le Oint).  Mathieu 1:16   

 

A l’avènement de Jésus, il fut rempli du Saint Esprit. Mathieu 3:16   

 

Ainsi Jésus devint  le Prophète du peuple, Celui à travers lequel Dieu 

parle désormais. 

 

Le Prophète du Nouveau Testament  

 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes, mais dans les 

derniers jours, Il parle par Son Fils. 

Hébreux 1:1-2 

 

Dans le Nouveau Testament, tous les croyants ont Jésus en eux ; ils ont 

donc "l'Onction" étant donné qu’Il (Jésus) est "l'Oint", et chaque 

croyant peut être rempli du Saint-Esprit et par conséquent est habilité à 

être le «porte-parole» de Dieu. 1 Jean 2:27 

 

Jésus a mis fin à la notion de prophète de l’Ancien Testament.  

 

Nous n'avons donc plus besoin du type de prophète de l’Ancien 

Testament. 

Le Prophète du Nouveau Testament est un "prédicateur et un" orateur 

inspiré "selon le Lexique Grec Fort. 

Actes 11:27-28, Actes 15:32 & Ephésiens 3:2-5 

 

 

Le Don de prophétie 

1 Corinthiens 12:7-11 (Nous en discuterons plus en détail dans la 

section suivante intitulée «Diversité de Dons ») 
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Le "Don" de la prophétie est donné par le Saint-Esprit à chaque 

personne comme Il le veut, pour l'édification de l'Église. 

 

1 Corinthiens 14:3  

Il est clair que le «don de la prophétie» consiste à communiquer aux 

hommes «l'édification, l'exhortation et le réconfort». 

Ce don devrait être désiré par tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit 

pour édifier l'Église. 

 

Le "Ministère" du "Prophète" est de parler par "Inspiration" à l'Eglise 

dans le but d'encourager les croyants à continuer à édifier sur la base 

des fondements. 

Ephésiens 2:20 

 

Cet homme peut également être utilisé dans le "Don de la Prophétie". 

 

L’EVANGELISTE 

 

Lexique Grec de Strong; G2099 

Grec:    α        ς 

Lecture: euaggelist s 

Prononciation: yoo-ang-ghel-is-tace' 

Du G2097; un prédicateur de l'évangile: - évangéliste. 

 

Nous n'avons qu'un seul exemple dans les Écritures faisant cas du terme 

évangéliste - Actes 21: 8  

 

C'est ce même Philippe qui évangélisa le Samaritain et prêcha a 

l'Eunuque d'Éthiopie dans Actes 8; 

Il a également été ordonné en tant que "diacre". 

 

Paul enseigne que nous avons tous le «ministère de la réconciliation» et 

encourage Timothée à faire l’«œuvre d'un évangéliste» 2 Corinthiens 

5:18-19 & 2 Timothée 4:5 
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Un «évangéliste» est un prédicateur qui met fortement l'accent sur 

l'évangélisation. 

Il encouragerait donc toute l'Église à faire le travail d'évangéliste, car 

chaque croyant a le ministère de la réconciliation et il se doit d’être lui-

même efficace dans l’évangélisation. 

 

LE PASTEUR 

 

Ce ministère a toujours été très confus dans l'Église, on en a fait un 

«Titre et une Position» donnés à «un individu» qui prend l'autorité 

suprême sur une Église. 

Ceci n'est pas seulement une erreur majeure mais  cela s’avère aussi très 

dangereux et est à la base de bon nombre de dysfonctionnement dans 

l'Église aujourd'hui. 

 

Il y a un certain nombre d’appellations utilisées pour décrire ce 

ministère que nous vérifierons dans les Écritures; 

 

“ANCIEN” 

Lexique Grec de Strong; G4245 

Grec:           ος  

Lecture: presbuteros 

Prononciation: pres-boo'-ter-os 

Comparatif de   έ  υς presbus (personnes âgées); plus âgée; en tant 

que nom, un aîné; spécifiquement un Sanhédriste Israélite (aussi 

figurativement, membre du conseil céleste) ou Chrétien presbytère: - 

aîné (le plus), ancien. 

 

Presbytère est le nom donné à un groupe d’anciens. 

Lexique Grec de Strong; G4244 

Grec:       υ έ  ον  

Lecture: presbuterion 
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Prononciation: pres-boo-ter'-ee-on 

Neutre d'un dérivé présumé de G4245; l'ordre des anciens, c'est-à-dire 

(spécifiquement) le Sanhedrin Israélite ou le presbytère chrétien: - 

(statut de) ancien (-s), presbytère. 

 

Un «aîné» est donc une personne âgée (en maturité spirituelle et en 

âge), où 2 aînés ou plus composent le «presbytère». 

Les Écritures font toujours référence aux «Anciens» (Presbytère) au 

pluriel et non au singulier. 

Les Écritures placent également les «Anciens» dans une position de 

«supervision» de l'église locale (Leadership) 

Tite 1:5, Jacques 5:14, Actes 11:29-30 & Actes 14:2123  

 

Les Ecritures regroupent les “Anciens” aussi bien que les “Apôtres” 

comme étant un «Collège de Superviseurs » dirigeant un groupe 

d’églises. 

Actes 15:2-4, Actes 15:22 & Actes 16:4-5 

 

Les Écritures enseignent également qu'un «Apôtre» résidant dans une 

«église locale» fait partie du «presbytère» avec les «anciens». 

1 Pierre 5:1 

 

Ainsi, nous voyons dans les Écritures que les «Anciens» doivent être 

ordonnés comme «Superviseurs» d'une église locale et former avec les 

«Apôtres» un «Collège de Superviseurs» sur un groupe d'églises, dans 

le but spécifique de maintenir l'unité et la saine doctrine. Ainsi que 

l'ordination d'autres anciens provenant desdites églises. Et lorsqu'un 

"Apôtre" réside dans une église locale, il fait partie du "presbytère" avec 

les "anciens". 

 

Le «presbytère» ou  les «anciens» sont également décrits comme 

«bergers» et «évêques». 

Actes 20:17, 28,  1 Pierre 5:1-3 
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Le «presbytère» ou les «anciens» par qualification sont ordonnés à «la 

charge d'évêque». 

Tite 1:5-9, 1 Timothée 3:1-11 

 

Nous pouvons déduire ce qui suit des passages ci-dessus; 

Un «ancien» est un frère aîné qui a reçu la capacité de Dieu d'être un 

«berger» du troupeau de Dieu, qui, par qualification, peut être «ordonné 

a la charge d'un évêque» avec un ou plusieurs «anciens» qui assurer 

collégialement la «direction» d'une «Église locale». 

Ce groupe de «presbytères» des anciens et les «Apôtres» superviseront 

le groupe d'églises avec lequel ils collaborent. 

 

Puis, dans Ephésiens 4:11, Paul nous donne une liste de 5 ministères 

donnés à l'église. 

 

L’un de ceux-ci est appelé “Pasteur” 

 

PASTEUR (DESCRIPTION DE MINISTERE) 

Lexique Grec de Strong; G4166 

Grec:   ο   ν 

Lecture: poim n 

Prononciation: poy-mane' 

D'affinité incertaine; un berger (littéralement ou figurativement): - 

berger, pasteur. 

 

Nous voyons qu'un «pasteur» est le nom du ministère donné au 

«berger», donc un pasteur et un berger ne font qu'un. 

Donc, un "Ancien", "Presbytère", "Superviseur", "Evêque", "Pasteur" et 

"Berger" sont une seule et même chose. Ce ne sont que des 

terminologies pour décrire différents aspects du même ministère. 

 

Examinons ces descriptions :  

 

ANCIEN (DESCRIPTION DE STATUT) 
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Lexique Grec de Strong; G4245 

Grec:           ος 

Lecture: presbuteros 

Prononciation: pres-boo'-ter-os 

Comparatif de   έ  υς presbus (personnes âgées); plus âgée; en tant 

que nom, un aîné; spécifiquement un Sanhédriste Israélite (aussi 

figurativement, membre du conseil céleste) ou Chrétien presbyter: - 

aîné (le plus -), ancien. 

 

Cette appellation décrit le statut de la personne : Ainé (en âge ou en 

maturité spirituelle) 

 

PRESBYTERE (DESCRIPTION DE GROUPE) 

Lexique Grec de Strong; G4244 

Grec:       υ έ  ον 

Lecture: presbuterion 

Prononciation: pres-boo-ter'-ee-on 

 

Neutre d'un dérivé présumé de G4245; l'ordre des anciens, c'est-à-dire 

(spécifiquement) le Sanhedrim israélite ou le presbytère chrétien: - 

(statut de) ancien (-s), presbytère. 

  

Cette appellation décrit le statut de groupe : 2 ou plusieurs anciens. 

 

EVEQUE/SURVEILLANT (FONCTION D’AUTORITE) 

Lexique Grec de Strong; G1985 

Grec:      ο ος 

Lecture: episkopos 

Prononciation: ep-is'-kop-os 



38 
 

Du G1909 et du G4649 (au sens du G1983); un surintendant, c'est-à-

dire un officier chrétien en charge générale d'une (ou de) l'église 

(littéralement ou figurativement): - évêque, surveillant. 

 

Cette appellation décrit l’autorité de la fonction. 

 

EVEQUE (APPELATION) 

Lexique Grec de Strong; G1985 

Grec:      ο ος 

Lecture: episkopos 

Prononciation: ep-is'-kop-os 

Du G1909 et du G4649 (au sens du G1983); un surintendant, c'est-à-

dire un officier chrétien en charge générale d'une (ou de) l'église 

(littéralement ou figurativement): - évêque, surveillant. 

 

Cette appellation décrit la fonction elle-même et est synonyme de 

surveillant. 

 

BERGER (DESCRIPTION DE MINISTERE) 

Lexique Grec de Strong; G4166 

Grec:   ο   ν 

Lecture: poim n 

Prononciation: poy-mane' 

D'affinité incertaine; un berger (littéralement ou figurativement): - 

berger, pasteur. 

 

Cette appellation est la description du dont. C’est le synonyme de 

Pasteur. 

 

PASTEUR (APPELATION DU MINISTERE) 

Lexique Grec de Strong; G4166 

Grec:   ο   ν 
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Lecture: poim n 

Prononciation: poy-mane' 

D'affinité incertaine; un berger (littéralement ou figurativement): - 

berger, pasteur. 

 

Ceci est le nom associé au ministère et est synonyme de Berger. 

 

L’on ne devrait donc pas dissocier les noms ci-dessus en créant des 

"Titres, Structures ou Positions" car ils se réfèrent tous au même 

"Ministère". 

Les «anciens» doivent être élevés de l'intérieur d'une église locale, où 

ils doivent faire leurs preuves en montrant qu'ils ont le «ministère» et 

ensuite se qualifier pour être ordonnés a la «fonction» où ils prennent 

ensemble avec d'autres «anciens» la responsabilité de prendre soin de 

"l'église locale". 

Ce groupe de «presbytères» des anciens sera responsable envers Dieu 

de prendre soin de l'Église locale; 

Hébreux 13:17  

 

LE DOCTEUR 
 

Lexique Grec de Strong; G1320 

Grec:        α ος 

Lecture: didaskalos 

Prononciation: did-as'-kal-os 

Du G1321; un instructeur (généralement ou spécifiquement): - docteur, 

maître, enseignant. 

Un enseignant est un «instructeur» et un maître. 

 

Son ministère met clairement l'accent sur la «doctrine». C’est un 

« Spécialiste » (docteur/maitre) sur le terrain. 

 

En résumé; 
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1. L'Apôtre    Pose le fondement 

2. Le Prophète   Encourage les croyants à bâtir sur la Fondement 

3. L'Evangéliste   Conduit les gens vers le fondement 

4. Le Pasteur    Fait paitre les croyants sur le Fondement 

5. Le Docteur     Enseigne les Doctrines du Fondement 

 

Paul enseigne ce qui suit concernant l'édification (administration) de 

l'Église; 

 

1 Corinthiens 12:27-28 

Voici "l'Ordre" selon lequel les ministères doivent fonctionner pour 

l’édification unifiée de l'Eglise. 

1. Les Apôtres    Posent le fondement  

2. Les Prophètes   Encouragent les croyants à bâtir sur la 

Fondement  

3. Les Docteurs     Enseignent aux croyants les Doctrines du 

Fondement 

 

Il est donc clair à partir des Écritures que la responsabilité d 

'«administrer» l'Église ne peut être remplie par «un seul homme», mais 

doit être un effort collectif de chaque ministère. 

Les ministères doivent alors fonctionner ensemble pour accomplir la 

tâche, dans l'ordre donné par Dieu. 

Le ministère est donc un "travail d'équipe". 

 

 

Il y a deux fonctions dans l’Église auxquelles on peut être ordonné: 

Evêque et Diacre. 

Il est clair a travers les Ecritures que SEULS les Anciens peuvent être 

ordonnés à la fonction d’Évêque.  

 

Nous allons maintenant aborder la fonction du Diacre. 

 

LE DIACRE 
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Les Apôtres et les Anciens ont clairement la responsabilité de la gestion 

«spirituelle» de l'Église. 

La "Charge de Diacre" fut jugée nécessaire pour permettre aux "Apôtres 

et Anciens" de s'occuper des 

besoins «spirituels» de l'Église tandis que les «diacres» eux s’occupent 

des «besoins pratiques». 

Actes 6:1-6  

 

Philippe, l'un des sept diacres choisis, avait le ministère d'un 

«évangéliste». 

Actes 21:8   
 

En 1 Timothée 3:8-13, nous avons les critères requis à la fonction de 

Diacre. 

 

Il n'y a donc que deux «charges/fonctions» dans l'Église auxquelles un 

ministre peut être «ordonné». 

Ces "charges" exigent des critères très clairs et très stricts. 

Ceux qui sont ordonnés à ces «charges» doivent être des exemples pour 

l'Église. 

 

 

 
 

 

 

L’Apôtre assure, au côté des Anciens 

de Église Locale, la supervision. 

 

 

DOCTEUR 
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Chapitre 5 

 

DONS SPIRITUELS 
 

1. Parole de sagesse  

2. Parole de connaissance 

3. Foi 

4. Don des guérisons  

5. Opération des miracles 

6. Prophétie 

7. Discernement des esprits 

8. Diversité des langues 

9. Interprétation des langues 

Les "dons" mentionnés ci-dessus sont à la disposition de chaque croyant 

qui est "baptisé de l'Esprit Saint", ce qui est un événement ultérieur 

après avoir été "baptisé en Jésus" (Salut). 

 

1 Corinthiens 12:7-11 

Premièrement Paul affirme que « A CHACUN » la « Manifestation de 

l'Esprit » est donnée « POUR L'UTILITE COMMUNE ». 

• Il est donc clair que tout croyant peut «manifester» les «dons 

de l'Esprit». 

• Il est également clair que la «Manifestation» est utile a 

«TOUS». 

Secondement Paul affirme que l’Esprit  « distribue à chacun en 

particulier » comme « IL VEUT ». 

. 

1 Corinthiens 12:31. 

" Aspirez aux dons les meilleurs ", signifie simplement désirer 

ardemment les meilleurs dons. 

C'est de désirer le don indiqué (Meilleur) pour la circonstance. 
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Par exemple; 

1. Les meilleurs dons dans une situation de conseil de mariage 

seraient : 

Parole de connaissance 

Parole de sagesse 

Discernement des esprits 

 

 

2. Les meilleurs dons quand on prie pour les malades seraient : 

Don de guérison 

Foi 

Opération des miracles 

 

3. Les meilleurs dons lors d'une réunion comme la fraction du 

pain serait; 

Langues 

Interprétation des langues 

Prophétie 

 

Chaque situation nous oblige à désirer les meilleurs dons pour la 

circonstance. 

Chaque croyant rempli de l'Esprit a le formidable privilège de désirer 

les meilleurs dons pour renforcer notre ministère. 

Le Saint-Esprit peut choisir de nous accorder le don idéal pour la 

situation, nous donnant un pouvoir surnaturel dans le ministère. 

C'est pourquoi tout croyant a besoin d'être continuellement rempli de 

l'Esprit et de marcher dans la pureté devant le Seigneur afin que nous 

puissions être un vase adapté à l'usage du Maître. 

Sans cette fortification continue, nous manquerons de puissance dans 

nos ministères, c'est pourquoi beaucoup se tournent vers la psychologie 

et l'humanisme pour essayer de psychanalyser des situations plutôt que 

de désirer ardemment les dons de l'Esprit. 

Gardons à l'esprit que pour tous ces dons, il y a un «apport» 

surnaturel venant du Saint-Esprit. 
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Ces dons ne proviennent pas de l'homme et ne sont pas non plus de la 

capacité de l'homme. 

 

Parole de Sagesse 

 

Lexique Grec de Strong; G4678 

Grec:    ο  α 

Lecture:  sophia 

Prononciation:  sof-ee'-ah 

Du G4680; la sagesse (supérieure ou inférieure, mondaine ou 

spirituelle): - la sagesse. 

 

La Parole de Sagesse est une "parole surnaturellement inspirée de Dieu" 

pour faire intervenir la "Sagesse de Dieu" face à une situation. 

 

Parole de Connaissance 

Lexique Grec de Strong; G1108 

Grec:   ν   ς 

Lecture: gn sis 

Prononciation: gno'-sis 

Du G1097; connaître (l'acte), c'est-à-dire (par implication) savoir: - 

savoir, science. 

 

La Parole de la Connaissance est une "parole surnaturellement inspirée 

de Dieu" pour faire intervenir la "Connaissance de Dieu" face à une 

situation. 

 

Foi 

Lexique Grec de Strong; G4102 
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Grec:        ς 

Lecture:  pistis 

Prononciation:  pis'-tis 

Du G3982; la persuasion, c'est-à-dire la créance; la conviction morale 

(de la vérité religieuse ou de la véracité de Dieu ou d'un enseignant 

religieux), en particulier la confiance en Christ pour le salut; constance 

abstraite dans une telle profession; par extension, le système de la vérité 

religieuse (Evangile) elle-même: - assurance, croyance, foi, fidélité. 

Le don de la foi est une «assurance donnée par Dieu de façon 

surnaturelle» pour amener la «foi» dans une situation ou en une 

personne. 

 

Guérison 

Lexique Grec de Strong; G2386 

Grec:    α α 

Lecture:  iama 

Prononciation:  ee'-am-ah 

Du G2390; un remède (l'effet): - la guérison. 

 

Le don de guérison est une "capacité surnaturelle donnée par Dieu" 

pour amener la "Guérison" dans une situation ou à une personne. 

 

Opération des Miracles 

Lexique Grec de Strong; G1411 

Grec:     να  ς 

Lecture:  dunamis 

Prononciation:  doo'-nam-is 

Du G1410; force (littéralement ou figurativement); pouvoir 

spécifiquement miraculeux (habituellement implicitement un miracle 
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lui-même): - capacité, abondance, signifiant puissance, (faiseur de) 

miracle (-s), pouvoir, force, violence, puissance (très bonne œuvre). 

 

L’œuvre des miracles est un "pouvoir surnaturellement donné par Dieu" 

pour apporter "le pouvoir miraculeux de Dieu" dans une situation ou à 

une personne. 

 

Prophétie 

Lexique Grec de Strong; G4394 

Grec:     ο     α 

Lecture:  proph teia 

Prononciation:  prof-ay-ti'-ah 

Du G4396 (prophétie); prédiction (scripturaire ou autre): - prophétie, 

prophétiser. 

 

La prophétie est un "message surnaturellement transmis par Dieu" pour 

apporter "l'Edification, l'Exhortation ou le Réconfort" aux hommes. 

1 Corinthiens 14:3 

 

Discernement des Esprits 

Lexique Grec de Strong; G1253 

Grec:           ς 

Lecture:  diakrisis 

Prononciation:  dee-ak'-ree-sis 

De G1252; estimation judiciaire: - discerner (-ement), dispute. 

 

Lexique Grec de Strong; G4151 

Grec:    ν   α 

Lecture:  pneuma 

Prononciation:  pnyoo'-mah 
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Du G4154; un courant d'air, c'est-à-dire souffle (souffle) ou brise; par 

analogie ou au sens figuré un esprit, c'est-à-dire l'âme rationnelle, (par 

implication) un principe vital, une disposition mentale, etc., ou 

(surhumain) un ange, un démon, ou Dieu (divin), l'esprit des Christs, le 

Saint esprit: - fantôme, vie, esprit -  Comparer des esprits 

 

Le discernement des esprits est un "discernement surnaturellement 

communiqué de Dieu" pour "exposer et révéler l'Esprit" dans une 

situation ou en des hommes. 

 

Diversité des Langues 

Lexique Grec de Strong; G1085 

Grec:    ένος 

Lecture:  genos 

Prononciation:  ghen'-os 

Du G1096; parenté (abstraitement ou concrètement, littéralement ou 

figurativement, individuellement ou collectivement): - né, pays, 

diversité, génération, genre, nation, progéniture, stock. 

 

Lexique Grec de Strong; G1100 

Grec:        α 

Lecture:  gl ssa 

Prononciation:  gloce'-sah 

D'affinité incertaine; la langue; par implication une langue 

(spécifiquement une naturellement non acquise): - langue. 

 

Les diverses sortes de langues sont un «langage surnaturellement 

transmis de Dieu» à des individus leur permettant de prier directement à 

partir de leur Esprit et non de leur cerveau. 

1 Corinthiens 14:2 & Actes 2:4-11 
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Interprétation de Langues 

Lexique Grec de Strong; G2058 

Grec:       ν  α 

Lecture:  herm neia 

Pronunciation:  her-may-ni'-ah 

Tout comme du G2059; traduction: - interprétation. 

 

Lexique Grec de Strong; G1100 

Grec:        α 

Lecture:  gl ssa 

Prononciation:  gloce'-sah 

D'affinité incertaine; la langue; par implication une langue 

(spécifiquement une naturellement non acquise): - langue. 

 

L'interprétation des langues est un "message surnaturellement transmis 

par Dieu pour apporter" l'édification, l'exhortation ou le réconfort "aux 

hommes. 

Le don des langues lorsqu'il est utilisé à titre privé sert à édifier 

l'individu. 

Mais lorsqu'il est utilisé dans l'Eglise, il doit être accompagné 

d'interprétation des langues afin que l'Eglise puisse en être édifiée. 

 

1 Corinthiens 14:2-5 

Il est clair à partir des passages des Écritures ci-dessus qu'une "Langue 

avec une Interprétation" serait la même chose qu'une "Prophétie". 

 

Ayant compris les opérations, l'administration et les dons pour un 

meilleur fonctionnement de l'Église, nous allons maintenant discuter du 

plan de Dieu afin que chaque Croyant devienne un membre actif de 

l'Église. 
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Chapitre 6 

 

CHAQUE CROYANT EST UN 

SACRIFICATEUR 
 

Lorsque nous parlons du «Sacerdoce du Croyant», nous faisons allusion 

au principe selon lequel «chaque membre» de l'Église se  doit d’être 

activement impliqué dans l'accomplissement du «ministère» que Dieu 

lui a donné. 

 

Ephésiens 4:1-7 & Romains 12:3 

D'après les passages ci-dessus, nous voyons que Dieu donne à chaque 

croyant ce qui suit: 

1. Une "mesure" du DON DE CHRIST 

2. La GRACE pour porter la "Mesure" 

3. La foi pour accomplir la "Mesure" 

 

Romains 12:4-5 & 1 Corinthiens 12:12-14 

Nous voyons que le "Corps du Christ" l'Eglise est UN corps composé 

de PLUSIEURS membres. 

C'est le but de Dieu pour chaque croyant de fonctionner dans le Corps 

du Christ selon la "Mesure" qu'Il leur a donnée. 

 

1 Corinthiens 12:18 & Ephésiens 4:11-13 

Ce sont les 5 Dons de Ministères que Dieu utilise pour «perfectionner» 

chaque croyant, les rendant matures pour devenir efficaces dans le 

«Ministère». 

Chaque croyant doit donc être impliqué dans le "Ministère". 

Les 5 Dons de Ministères ont la «Mesure» donnée par Dieu pour 

équiper les croyants, pour leur permettre de «ranimer» le don qui est en 

eux. 

 

2 Timothée 1:6 
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À la lumière des «Opérations» de l'Église telles qu’étudiées au chapitre 

3, chaque croyant doit trouver sa place dans le Corps du Christ et 

utiliser le plein potentiel de la mesure que Dieu lui a donnée. 

C’est ce qui va se produire en Actes 2:42 (Ils persévéraient dans 

l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières) et qui a été abordé au chapitre 3. 

 

Nous devons voir chaque croyant se développer dans sa mesure, afin 

que le Corps puisse entrer collectivement dans la "Mesure de la stature 

du Christ" 

Ephésiens 4:13 

 

C'est en ceci que nous jouirons de la plénitude de Dieu parmi nous en 

tant qu'Église. 

Pour que cela se produise, chaque croyant doit fonctionner dans le cadre 

de sa mesure. 

C'est ce dont l'Église avait joui dans le Livre des Actes, et ce dont nous 

pouvons aussi jouir aujourd'hui car cela a toujours été le dessein de 

Dieu pour Son Église. 

 

Nous voyons donc que; 

1. Chaque croyant a une "Mesure" et par conséquent un rôle a jouer. 

2. Les 5 Dons de Ministères sont des mesures spécifiques que Dieu 

donne pour équiper les croyants pour le ministère. 
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Chapitre 7 

 

ET LA FEMME DANS LA DIRECTION ? 
 

Nous devons aborder le sujet de la «Femme dans le leadership» au sein 

de l'Église car ceci fait l’objet de beaucoup de confusion. 

 

Ephésiens 4:7 

Cela inclut les hommes et les femmes, il est donc clair d'après les 

Écritures que chaque croyant reçoit une «mesure du don du Christ». 

 

1 Timothée 2:12 

Ici, Paul indique clairement qu'une femme n'est PAS autorisée à 

«enseigner ou usurper» de l'autorité sur un homme, excluant ainsi la 

femme du leadership. 

Si la femme prend un rôle de leadership dans l'Église, elle «usurperait»  

automatiquement de l'autorité sur les hommes. 

Il est clair que les femmes peuvent enseigner et diriger d’autres femmes 

et les enfants. Ce sont donc des rôles de direction  placés sous l’autorité 

des hommes. 

 

Paul enseigne également ce qui suit; 

Qualifications requises pour la tache d'évêque ou de diacre - 1 

Timothée 3:2 & Tite 1:6-7 

Nous voyons donc dans les Écritures qu'une femme ne peut pas être à la 

tête, et ne devrait pas entrer dans des discussions ou des arguments dans 

l'Église, mais plutôt laisser cela aux hommes, mais leur contribution à 

ces questions doit passer par leurs maris. 

Elles devraient discuter avec leurs maris à la maison et les maris 

peuvent présenter leur position commune aux dirigeants de l'Église. 

 

Des femmes qui ont aidé au ministère  

Dorcas - Actes 9:36  

Lydie - Actes 16:13 & Actes 16:14-15 
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Nous voyons ci-dessus que la femme fait partie intégrante du ministère 

en tant qu'aide et est appelée à soutenir les dirigeants. 

 

Qualification des Veuves 

1 Timothée 5:9-10, Romains 16:1-15 & Philippiens 4:3 

De toute évidence, d'après la liste des qualifications, les femmes étaient 

d'une importance vitale pour le ministère. 
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Chapitre 8 

 

PAYER LA DIME ET FAIRE LES OFFRANDES 

SELON DIEU 
 

DIMES 

Lexique Hébreux de Strong; H4643 

Hébreux:  ר ָרה    ַמֲעַשר    ַמֲעשֵׂ  ַמַעשְׂ

Lecture:  ma   êr    ma   ar    ma a râh 

Prononciation:  mah-as-ayr', mah-as-ar', mah-as-raw' 

Du H6240; une dime; notamment une dime: - dixième (partie), donner 

sa dime. 

 

Une dime signifie un “Dixième” 

 

La Dîme avant la Loi 

La dîme était un «principe» établi avant même que la loi ne fût donnée 

à Moïse. 

Genèse 14:18-20 

 

Abram a payé  sa «Dîme» à Melchisédek, le Sacrificateur de Dieu qui 

est un type du Christ. 

Hébreux 7:1-4 

 

La Dîme recommandée par la Loi 

3 Types de dîmes étaient recommandée par Dieu; 

 

1. La Dîme pour les Lévites (Offrande par élévation)  - Nombres 

18:21-24 

 

2. La Dîme des Fêtes - Deutéronome 14:22-27  

    

3. La Dîme pour le Pauvre - Deutéronome 14:28-29 
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Nous voyons alors que les dîmes étaient destinées aux 3 fins suivantes: 

1. Lévites - Pour soutenir la prêtrise 

2. Dîmes - Pour profiter des desseins de Dieu  

3. Pauvre - Pour ceux qui n’avaient rien 

 

La Dîme enseignée par Jésus 

Jésus n'a pas donné d'enseignement sur la dîme mais plutôt sur notre 

attitude par rapport à la façon dont nous donnons. Mathieu 6:1-4, 

Mathieu 10:8 & Actes 20:35 

 

La Dîme dans le Nouveau Testament 

Dans le Nouveau Testament, nous n’avons pas d’enseignement sur la 

dîme, mais plutôt sur le «Principe» du DONNER. 

Je crois que Dieu ne voudrait pas nous limiter à donner seulement un 

«dixième» mais plutôt aller au-delà de cela dans nos dons. Cependant, 

un dixième serait un bon point de départ. 

 

Christ est l'accomplissement de la loi, et Il nous habite maintenant par 

Son Esprit. 

En tant que «Nouvelles Créatures», nous prenons Sa nature – l’Amour; 

contre laquelle il n'y a pas de loi. 

Donc, si je suis comme Jésus et que tout ce que je fais naît de l'amour, 

mon don sera conforme à la façon dont il donne; Généreusement, 

Abondamment, Sacrificiellement, De tout cœur et en n'attendant rien en 

retour. 

 

Donc, à partir de cette base, interrogeons les Écritures concernant notre 

«Donner» 

 

1 Corinthiens 16:1-2, 2 Corinthiens 9:6-7 & Actes 4:32-37 

Nous voyons dans les Écritures ci-dessus que c'était une pratique 

courante dans l'Église du Nouveau Testament de donner; 

• Selon que Dieu les a bénis 

• Selon que chaque personne a résolu en son propre cœur 
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• Pas à contrecœur 

• Pas par nécessité 

• Généreusement 

• Joyeusement 

• Aux Apôtres 

 

Il serait donc correct d'encourager chaque croyant à être pareil à Christ 

en matière de libéralité et à donner comme indiqué ci-dessus. 

Nous devons donner autant que possible plutôt que le moins possible. 

Nous ne devons pas être limités au dixième. 

Nous devons donner au Seigneur non sous la contrainte ni pour être vu 

par les hommes. 

 

Que faisons-nous de ce qui est donné? 

• Premièrement, nous soutenons le «ministère», ceux qui travaillent. 

Tout comme la première dîme sous la loi a été pour les «Lévites» 

(Sacerdoce), nous soutenons donc d'abord ceux qui œuvrent dans le 

ministère. 

 

1 Corinthiens 9:7-14 

Tous les «dons de ministères» qui travaillent sont éligibles au soutien 

(cela se fait selon les besoins, par consentement et en fonction des fonds 

disponibles). 

Le ministère n'est pas une carrière, c'est un «appel» et les finances 

fournies ne sont pas un salaire mais plutôt un soutien. 

Ainsi, le montant variera entre les individus, en fonction de leurs 

besoins 

. 

1 Timothée 5:17-18 

Nous voyons la nécessité de soutenir les Anciens (en particulier ceux 

qui œuvrent dans la  dispensation de la Parole et la doctrine) car ils 

assumeront souvent une responsabilité «à plein temps» dans une Église. 

 

Certains peuvent donc avoir besoin d'un soutien total, car ils ne sont 

consacrés qu'au ministère et n'ont pas d'autres sources de revenu. 
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Les autres peuvent seulement avoir besoin d'être subventionnés dans 

une certaine mesure car ayant d'autres sources de revenus. 

 

Il y a d'autres coûts liés au «ministère» tels que : 

• Biens immobiliers de réunions - Locations ou achats 

• Hébergement 

• Transport 

 

Nous avons opté pour le modèle suivant; 

Actes 2:44 & Actes 4:32-35 

Nous nous efforçons donc de partager tout ce que nous avons, afin que 

toutes les églises qui travaillent ensemble sous notre enregistrement 

officiel dans un pays partagent ce qu'elles ont. 

Chaque église locale a son propre compte bancaire et couvrira ses 

propres frais de fonctionnement. 

Ce qui reste après toutes les dépenses locales est ensuite déposé sur un 

«compte central». 

A partir du fonds centralisé, nous soutenons ce qui suit; 

• Tous les ouvriers à temps plein - Pour qu'il y ait un soutien 

équitable pour tous. 

• L'achat de biens immobiliers et d'autres actifs tenus en fiducie. 

• Mission. 

• Les veuves et orphelins dont nous sommes responsables. 

 

Ce compte est tenu en fiducie et administré par des fiduciaires de 

plusieurs de nos églises. 

Les «fiduciaires» sont; 

• Les Apôtres – Etant donné qu’ils connaissent les besoins de l'œuvre 

dans l'ensemble. 

• Les Anciens et Diacres ordonnés - Des hommes reconnus parmi nous 

comme étant experts en la matière. 

 

Les Apôtres donnent des conseils sur les besoins relatifs à l’œuvre et les 

Anciens et Diacres administrent les fonds selon la disponibilité, les 

exigences législatives et les bons conseils financiers. 
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Soutenir les Veuves 

1 Timothée 5:3-16 

 

Nous voyons dans les Ecritures ci-dessus que ce ne sont pas toutes les 

femmes qui ont perdu leur mari qui devraient être qualifiées de «veuve 

effective». 

Pour qu'une femme puisse être qualifiée de «veuve effective», elle doit 

répondre aux critères suivants : 

• Délaissée - Isolée 

• Doit se confier en Dieu 

• Etre adonnée à la prière 

• Pas adonnée au plaisir 

• Irréprochable 

• 60 ans révolus 

• Avoir un bon témoignage en termes de bonnes œuvres 

• Avoir des Enfants a charge 

• Épouse d’un mari 

• Hospitalière 

• Avoir lavé les pieds des saints 

• Avoir Soulagé les affligés 

• Etre rompue à toutes bonnes œuvres 

 

Il est de la responsabilité des membres de la famille de soutenir les 

veuves, mais si elles n'ont pas de membres de famille ou que les 

membres de leur famille ne prennent pas leur responsabilité, c’est alors 

l'Église se chargera de la responsabilité. 

 

Soutenir les Orphelins- Jacques 1:27    

Les Écritures nous encouragent à visiter les orphelins dans leur 

affliction. 

Nous ne sommes pas financièrement responsables en tant qu'Église de 

prendre soin des orphelins autrement qu'en faisant preuve de 

compassion et de miséricorde. 
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Il serait alors doctrinalement correcte de soutenir les orphelins par des 

«dons et offrandes» plutôt que par les dîmes. 

 

Que faisons nous des dons et offrandes: 

Mathieu 10:8, Actes 2:44-46, Romains 12:13 & Philippiens 2:4 

 

Selon les Écritures susmentionnées, nous devons utiliser les «dons et 

offrandes» pour les besoins au sein de l'Église. 

Ces besoins peuvent varier et chaque besoin doit être évalué et 

approuvé par les «Anciens». 

Notre première priorité est de soutenir «l'Église locale» puis le «Groupe 

corporatif» auquel nous sommes affiliés avant de répondre à d'autres 

besoins. 

Il ne serait pas juste de soutenir un autre ministère, une entreprise, etc. 

jusqu'à ce que nous ayons répondu à tous nos besoins, parce que les 

gens donnent à cette fin. 
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Chapitre 9 

 

LA DISCIPLINE DE L’EGLISE 
 

La discipline de l'Église est presque inouïe dans l'Église moderne, en 

raison de l'envergure de notre compromission et de notre recherche du 

politiquement correct.  

L'église est devenue comme n'importe quel autre club du monde, 

essayant désespérément d'attirer des membres à travers ses diverses 

formes de loisir. 

Ceci a plongé la soi-disant église dans un état de compromission 

généralisé car il est devenu impossible d'introduire toute forme de 

discipline dans l'église sans offenser les gens - les gens qui paient pour 

le spectacle. 

 

Jésus fait cette déclaration profonde en Jean 18:37 

Il déclare que le but principal de Sa venue sur terre était de témoigner 

de "LA VÉRITÉ". 

Ainsi, lorsque Jésus est venu, la VÉRITÉ est entrée dans le monde. 

Cette même VÉRITÉ doit continuer dans le monde parce que seule LA 

VÉRITÉ peut rendre les gens libres. Paul indique clairement dans son 

Epître à Timothée que l'Église est le «pilier et le fondement de la 

vérité». 

 

1 Timothée 3:15 
Le mandat principal de l'Église de Jésus-Christ c’est d'être la VÉRITÉ 

dans ce monde. 

Des que nous perdons cela de vue, nous sommes condamnés. 

Ainsi, pour que l'Église soit le «pilier et le fondement de la vérité», 

nous devons maintenir la discipline au sein de l'Église. 

Ainsi, la discipline de l'Église n'est pas seulement pour des raisons de 

discipline, mais plutôt pour maintenir notre objectif principal dans le 

monde (la vérité). 
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Ainsi, lorsque nous commençons à tourner dans une direction 

différente, il est essentiel que nous soyons ramenés à notre objectif 

principal ; et cela nécessite de la discipline. 

 

Nous sommes donc «toujours» assujettis à différentes formes de 

discipline; 

• Parole de Dieu". 

• Être membre de l'Église de Dieu. 

• Rompre le pain. 

• Marcher dans la lumière. 

• Reproche individuel 

• Reproche collective 

• Discipline publique. 

 

Très souvent, les gens confondent «discipline» et «punition», ce n'est 

certainement pas la même chose. 

Dieu punira le non-croyant en enfer après le Grand Jugement du Trône 

Blanc. 

Dieu discipline ceux qu’Il aime dans le but d'apporter la correction dans 

leurs vies afin qu’ils puissent profiter de la plénitude qu'Il a pour eux. 

 

Hébreux 12:5-10 & Apocalypse 3:19 

Il ressort clairement des passages ci-dessus que Dieu nous discipline 

parce qu'Il nous aime comme Ses fils, et c'est en définitive pour notre 

bien. 

Modèles généraux de discipline de l'Église: 

 

Lorsqu'il y a une offense ou un péché dans l'Église avec des individus, 

nous suivons le modèle suivant. 

Mathieu 18:15-19 

1. Allez vers votre frère dans le but de le «gagner». 

2. S'il ne veut pas vous recevoir, prenez un témoin. 

3. S'il ne reçoit pas le témoin non plus, amenez-le devant toute  

    l'église. 
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4. S'il ne veut pas recevoir l'église, alors retirez-le de  

l’assemblée. 

C'est ce que signifie «Lier sur terre». 

Nous convenons en tant qu'Église que le frère est mis hors 

communion; nous demandons au Seigneur de mettre l'homme 

hors communion et de le discipliner avec l'espoir qu'il se 

repente. 

C'est alors «lié au ciel», de sorte que peu importe où l'homme 

ira, il n'est plus en communion avec le Seigneur. Dieu le 

disciplinera alors et s'il se repent, nous pouvons alors le recevoir 

à nouveau dans la communion fraternelle. 

Une fois que nous aurons vu les fruits du repentir, nous prierons 

alors et demanderons au Seigneur de le «délier» de la discipline 

et il est pleinement rétabli dans la communion. 

 

Lorsque quelqu'un commet un péché grave, qui pourrait porter atteinte à 

la réputation de l'Église et est dans le domaine public, nous suivons le 

modèle suivant. 

 

Encore une fois, en utilisant le modèle de Mathieu 18: 15-19, nous 

sautons la première étape car cela n'implique plus que les individus 

doivent se gagner mutuellement. 

1. Les «Anciens» rencontreront la ou les personnes qui ont péché. 

2. Selon l'ampleur du péché et s'il peut être contenu, on déterminera la 

gravité de la discipline. 

3. Si la ou les parties reçoivent les «Anciens», la discipline sera 

appliquée en conséquence, s'ils ne reçoivent pas les «Anciens», alors 

l’affaire sera transmise à l'Église. 

4. Si les parties ne reçoivent pas l'Église, alors retirez les parties de la 

communion. 

Ceci sera appliqué comme au point 4 dans le modèle précédent. 

 

Tenez également compte du passage suivant: 1 Timothée 5:20 

Pour ceux qui reçoivent les «Anciens», une discipline appropriée selon 

le péché sera administrée. 
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Les éléments suivants seront appliqués sous différentes formes de 

gravité et de durée; 

• Restriction ou distanciation sociale lors des réunions. 

• Restriction à l'accès aux croyants. 

• Restriction à la participation aux réunions - Prière, partage, 

prédication, direction etc. 

 

Une fois que le fruit de la repentance sera évident, la discipline sera 

lentement levée en supprimant les restrictions appliquées jusqu'à ce que 

toutes soient supprimées et que la ou les parties soient entièrement 

rétablies dans la communion. 

 

Quand un péché sexuel grave est commis, nous suivons le schéma 

suivant : 

Encore une fois, en utilisant le modèle de Mathieu 18: 15-19, nous 

sautons les 2 premières étapes en raison de la gravité du péché. 

Nous tenons également compte de l'Écriture suivante : 

1 Corinthiens 5: 1-13 

1. Les «Anciens» rencontreront la/les partie(s) pour les 

réprimander et pour expulser la/les partie(s) de l'Église. 

2. L'Eglise se réunira alors pour «Lier» sur la terre, et dans ce 

cas non seulement pour demander à Dieu de retirer de la/des 

partie(s)de la communion mais pour retirer complètement la 

protection de Dieu sur la vie de la partie et de les remettre à 

Satan pour la destruction de leur chair. 

3. Si la ou les parties se repentent, elles seront ramenées dans 

l'Église sous la discipline telle qu'appliquée dans le schéma 

mentionné ci-dessus. 

 

Ainsi, nous voyons que dans toutes les applications de la discipline, le 

but est le suivant: 

1. Protéger l'Église au-dessus de  la/les partie(s). 

2. Pour reprendre la/les partie(s) afin qu’elles(s) soient  

    sauvé(e)s. 
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Voici quelques passages qui traitent des péchés publics passibles de 

discipline : 

1 Corinthiens 6:9-10, Ephésiens 5:3-6 & 1 Corinthiens 5:9-11 

 

Il y a évidemment beaucoup plus à dire sur la discipline de l'Église et 

sur le fait qu'il s'agit d'un sujet très sensible. 

C’est pourquoi nous avons besoin de la plus grande discrétion et de la 

direction de Dieu chaque fois que nous appliquons la discipline. 

L'Église doit être bien enseignée à cet égard afin que lorsque la 

discipline est appliquée, l'Église ait une compréhension claire et qu’il 

n'y ait pas de division créée au sein de l'Église. 

Il est très sensible lorsqu'il s'agit de discipliner les membres des familles 

au sein de l'Église. 

Nous devons discipliner avec grande discrétion, grâce et amour. 

Rappelez-vous toujours que nous nous efforçons de ramener la 

personne dans une relation avec Christ, nous ne «punissons» jamais les 

gens. 

Nous disciplinons parce que nous aimons; 

1. D'abord l'Église, que nous ne voulons pas voir contaminée 

2. Ensuite le (s) groupe (s) dont nous prenons soin des âmes. 
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Chapitre 10 

 

CARACTERE FAÇONNE PAR DIEU 
  

Le caractère se définit comme étant : 

- une propriété caractéristique qui définit la nature individuelle 

apparente de quelque chose. 

Nous sommes donc définis par notre caractère. 

 

Avoir un «caractère pieux» impliquerait donc la nécessité pour nous 

d'être définis par le caractère de Dieu. 

C’est-à-dire que nous devons modéliser le caractère de Jésus. 

 

2 Pierre 1:2-4 

Pierre montre clairement ici que nous avons reçu «tout ce dont nous 

avons besoin» pour devenir participants à la «nature divine» de Dieu. 

 

Le caractère est un fruit spirituel qui est construit à partir de notre 

relation réelle et pieuse et de notre engagement vis-à-vis de Christ en 

tant que SEIGNEUR. C'est la fibre de notre centre moral qui s'étend 

tout au long de notre être, embrassant et maintenant ensemble nos 

relations quand elles sont scellées comme choix et engagement, et pas 

seulement comme un sentiment ou une personnalité. Le caractère 

s’entremêle avec le Fruit de l'Esprit et les nombreux autres caractères de 

notre Seigneur afin de promouvoir notre capacité à tisser des relations  

et à grandir dans nos relations, à améliorer les autres ainsi que nous-

mêmes. 

 

Jean 3:30 enseigne que nous devons diminuer et qu'Il (Jésus) doit 

augmenter. 

Voici une liste de caractères pieux qu'Il nous appelle à imiter et à 

inclure dans nos relations. Ceux-ci sont essentiels pour développer une 

relation saine et durable. Vous pouvez examiner les descriptions, 

consulter les Écritures, puis vous poser ces six questions: 
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 1. Ce caractère travaille-t-il en moi? 

2. Comment puis-je maintenant refléter ce caractère dans ma vie    

quotidienne? 

3. Comment puis-je utiliser ce caractère pour développer une 

meilleure volonté de répondre aux autres - en particulier à ceux 

que j'aime - avec un sentiment de crainte, de crainte de Dieu et 

de respect pour les autres? 

4. Qu'est-ce qui empêche ce caractère de travailler et d'être vu en 

moi? 

5. Comment faire pour que ce caractère fonctionne mieux, plus 

fort et plus rapidement, même en période d'incertitude et de 

stress? 

6. Réfléchissez aux étapes que vous suivriez pour mettre ce 

caractère en action dans un cas précis ou pour l'améliorer. 

Considérez les exemples tirés des passages de la Parole de Dieu. 

Galates 5:22-23 - Les Fruits de l’Esprit 

L'Amour nous permettra d'apprécier nos frères et sœurs dans le 

Seigneur et, bien sûr, notre famille et les autres autour de nous. L'amour 

prend l'initiative de se construire et de répondre aux besoins des autres 

sans rien attendre en retour. (Jean 13:1, 15:13 & 1 Corinthiens 13:3) 

La Joie nous permettra de profiter de Sa création, des autres et de nos 

circonstances avec une expression de joie et de bonheur réels et 

authentiques de Dieu et en harmonie avec Dieu et les autres. 

(Proverbes 15:13 & Jean 15:11, 17:13) 

La Paix se rend et cède au contrôle du Seigneur, car Il est notre paix 

ultime! Elle permet à la tranquillité d'être notre ton et de contrôler notre 
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sérénité. Cela sera alimenté par notre relation harmonieuse avec Dieu 

afin que nous puissions lui confier le contrôle de notre cœur, de notre 

volonté et de notre esprit. Une fois que nous aurons vraiment fait la paix 

avec Dieu, nous pourrons faire et maintenir la paix avec les autres. 

(Matthieu 5:9, Colossiens 3:15 & Philippiens 4:7) 

La Patience fait preuve de tolérance et de courage envers les autres, et 

accepte même des situations difficiles de leur part et de celles de Dieu 

sans exigences ni conditions. (Matthieu 27:14, Romains 12:12 & 

Jacques 1:3, 12) 

La Bonté, c'est pratiquer la bienveillance et une attitude aimante envers 

les autres. (Ephésiens 4:32) 

La Bénignité fait preuve d'intégrité, d'honnêteté et de compassion 

envers les autres et nous permet de faire la chose appropriée. (Matthieu 

19:16) 

La Fidélité est le fruit «collant» qui préservera notre foi et les autres 

caractères de l'Esprit ainsi que l'identification de la volonté de Dieu afin 

que nous puissions être fiables et confiants envers Dieu et les autres. 

(Matthieu 17:19, 25:21, 1 Corinthiens 12:9, Hébreux 11:1 & 1 

Thessaloniciens 5:24) 

La Douceur est le caractère qui montrera le calme, les soins personnels 

et la tendresse pour répondre aux besoins des autres. (Es0aie 40:11, 

Philippiens. 4: 5, 2 Timothée 2:24 & 1 Thessaloniciens. 2:7) 

La Tempérance nous permettra d'avoir de la discipline et de la retenue 

dans l'obéissance à Dieu et aux autres. (1 Thessaloniciens 5: 22) 

Fruits Bibliques Supplémentaires – (J'ajoute cette liste car le 

Caractère Pieux est essentiel au leadership) 
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Le Pardon est le fait de réaliser combien nous avons été pardonnés par 

Christ. Cela nous permet de pardonner les choses insignifiantes qui 

nous sont faites. Cela implique de ne pas avoir de ressentiment envers 

les autres et d'ignorer les torts qui nous ont été faits afin que nous 

puissions guérir les relations en exprimant l'amour du Christ. (Luc 

23:34, Ephésiens 4:32 & Colossiens 3:13) 

L'Humilité minimise l'arrogance et enlève la fierté. C'est le fait de 

comprendre notre nature déchue et notre tendance à penser que nous 

sommes meilleurs que nous ne le sommes en réalité, et nos efforts de 

nous élever au-dessus des autres et de Dieu. C'est admettre que les 

autres, et plus important encore, Dieu est responsable de nos 

réalisations. L'humilité nous permettra d'être une personne enseignable 

qui est disposée à avoir une attitude de soumission et de servitude, une 

personne qui confesse le péché et se souvient comment Christ nous a 

servis! (Luc 22:27, Philippiens 2:8 & 1 Pierre 5:3-5) 

L'Equité voit une situation du point de vue de chaque personne 

impliquée et pas seulement de la nôtre. Il recherche la meilleure 

solution, juste et équitable, même si cela nous fait mal (Matthieu 7:12) 

Le Courage se rend compte que Dieu nous a donné la force de faire 

face à n'importe quelle situation, épreuve ou péril. C'est la capacité de 

réagir, sachant que Dieu est en contrôle, que celui qui est en moi est 

plus grand que celui qui est contre moi (Deutéronome 31:6 & 1 Jean 

4:4) 

L'Amitié est la camaraderie et la proximité que nous devons avoir les 

uns avec les autres. C'est l'engagement d'aider à former le caractère des 

autres. Ce n'est pas à craindre mais à embrasser, même quand ça fait 

mal! (Proverbes 27:17) 

L'honnêteté et la Véracité signifient être honnêtes avec les autres et 

faire ce qui est bien. Ce trait nous permettra de gagner la confiance en 

étant précis avec les faits et les situations (2 Corinthiens 8:21 &  
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Ephésiens 4:25) 

La Fiabilité, c'est être constamment fiable et digne de confiance. Cela 

nous permettra de poursuivre nos engagements même si cela signifie un 

sacrifice personnel. (1 Corinthiens 4:2 & Colossiens 1:10) 

La Gratitude est une attitude de reconnaissance, même lorsque nous ne 

voyons pas ce que nous avons. C'est un aspect de l'adoration, exprimant 

à Dieu et aux autres comment ils ont profité à nos vies en montrant leur 

soutien et leur bienveillance. (1 Corinthiens 4:7 & 1 Thessaloniciens 

5: 18) 

La Responsabilité est de savoir et de faire ce que Dieu et les autres 

attendent de nous. (Romains 14:12) 

Le Contentement est l'attitude d'accepter tout ce que Dieu nous fournit 

et d'en être satisfait. Il ne cherche pas ce dont nous n'avons pas besoin 

pour la satisfaction et ne trouve pas le bonheur dans les choses 

superficielles de la vie. (Romains 9:19-21; Philippiens. 4: 10-13; 1 

Timothée 6:6-9) 

La Générosité nous permet de donner aux autres parce que Dieu nous a 

donné en abondance. C'est l'utilisation judicieuse de l'intendance et 

l'attitude que tout ce que j'ai appartient à Dieu et sachant que nous 

sommes des intendants pour Son dessein. (Deutéronome 16:17 & 

Matthieu 10:8) 

La Pureté et la Sainteté consistent à être mis à part pour l'usage de 

Dieu, ce qui est la sainteté en action. Cela ne nous permet pas d'être 

contaminés ni d'interférer avec les autres dans notre croissance et notre 

relation en Christ. (Mathieu 5:8, Philippiens 4:8, 1 Timothée 1:5, 

5:22 & Jacques 4:8) 

La Confiance nous aide à compter sur le Seigneur pour toutes choses 

dans notre vie. Cela nous permettra d'avancer dans la direction a 
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laquelle nous sommes appelés parce qu'Il est au contrôle. Cela nous fait 

réaliser que nous ne sommes pas responsables des résultats – rien que 

l'obéissance (Philippiens 4:13) 

L'Encouragement - du point de vue de Dieu - remontera, soutiendra et 

aidera les autres à traverser des circonstances difficiles. (Psaume 

119:28, 143:3, Mathieu 3:17, Jean 14:1 & 1 Thessaloniciens 5:11-14) 

La Disponibilité consiste à ajuster notre propre calendrier, notre 

programme et nos plans pour répondre aux bons désirs de Dieu et des 

autres. Cela rend les priorités personnelles secondaires aux besoins de 

Dieu et des autres. C'est pour refléter les priorités de Dieu, de sorte que 

nous soyons toujours disponibles pour Lui et pour les autres lorsque 

nous servons. (Marc 1:17-18 & Actes 16:10) 

L'Attention reconnaîtra la valeur des autres en leur prêtant des oreilles 

attentives, du respect, de la courtoisie et de la concentration totale. Cela 

signifie prêter attention aux autres, non seulement écouter nos propres 

besoins et désirs, mais aussi donner une véritable contemplation à la 

Parole de Dieu. (Hébreux 2:1) 

La Sagesse désire vraiment la connaissance de la Parole de Dieu et son 

application appropriée à notre vie. Cela nous permettra de porter de 

bons jugements et de bonnes décisions. (1 Rois 3:9 & Psaume 119:97-

98) 

La Compassion ressentira la douleur et la détresse des autres. Cela 

nous permettra de transmettre un profond sentiment d'amour et de 

préoccupation qui nous incite à répondre à leurs détresses, leurs luttes et 

leurs besoins.. (Job 29:13,  Esaie 40:11, Marc 1:41 & 1 Pierre 3:8) 

L'Enthousiasme nous permettra de surmonter les déceptions et les 

revers, afin que nous puissions être positifs, optimistes et maintenir 

notre intérêt, notre attitude et notre zèle, même lorsque les choses sont 
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difficiles. (Mathieu 5:16, Romains 12:11, Galates 6:9 & Colossiens 

3:23) 

L'Initiative prendra la première place pour reconnaître et faire ce qui 

doit être fait avant d'être invité à le faire. (Proverbes 22:29 & 

Philippiens 3:14, 4:13-15) 

La Diligence nous permet d'opérer de notre mieux pour Sa grandeur 

avec enthousiasme et passion afin d'achever notre œuvre et notre appel 

venant du Seigneur. (Proverbes 10:4, Romains 12:11 & Colossiens 

3:23) 

La Réflexion prend en considération et accorde l'attention et le soin aux 

autres et à leurs sentiments en premier. (Philippiens 2:4) 

L'Efficacité, c'est être bien organisé, compétent et plein de ressources 

afin que nous puissions tirer le meilleur parti de chaque situation, faire 

de notre mieux et chercher de meilleures moyens. (Psaume 90:12, 

Ephésiens 4:23, 5:15- 16 & 1 Pierre 4:10) 

La Discrétion garde nos esprits et notre vision sur un jugement sain, 

accordant une attention et une réflexion sérieuses à ce qui se passe. Elle 

choisira soigneusement nos mots, nos attitudes et nos actions pour 

convenir à une situation donnée, évitant ainsi les mots et les actions qui 

pourraient entraîner des conséquences néfastes. (Psaume 112:5 & 

Proverbes 22:3, Romains 12:2, 9, 14:19, 22) 

L'Optimisme pensera au mieux et sera positif avec les gens et face à 

toutes les situations, même si plus tard il advient qu’il a tord. (Luc 

21:18, Jean 16:33 & Romains 8:25, 28) 

L'Obéissance consiste à se soumettre à ce que Dieu exige de nous. 

C'est aussi reconnaître l'autorité et la direction des autres, comme les 

pasteurs et l'église, afin que nous puissions créer des situations 
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gagnantes. (Deutéronome 13:4, Proverbes 19:16, Jean 14:14, 15:14 

& 2 Corinthiens 10:5) 

La Révérence, c'est reconnaître et respecter les gens, non seulement à 

cause de leur position et de leur autorité, mais en tant que frères et 

sœurs dans le Seigneur, quelle que soit leur personnalité, sachant qu'Il 

les aime aussi! (1 Pierre 2:13-14) 

L’Agréable trouve des solutions bibliques et du soutien pour les autres, 

sans compromettre la vérité. (Amos 3:3) 

L'Appréciation rend à Dieu nos remerciements les plus sincères en tant 

que mode de vie et d'adoration. Cela nous permet de donner aux autres 

et de les apprécier avec respect. (Romains 12:10) 

Éviter la Colère, c'est connaître sa force destructrice et s'efforcer de 

maintenir "la fraîcheur" et la sérénité. (Jacques 1:19) 

Être un Bon Exemple ne permet pas à votre relation avec Christ de 

devenir hypocrite, car les gens voient en votre exemple ce qu'est un 

chrétien! 1 Pierre 2:21-2 & 1 Pierre 2:12, 15, 17) 

La Foi a l’image d’un Enfant est l'émerveillement et la crainte de ce 

que le Christ a fait pour nous. C'est quelque chose que nous ne devons 

jamais perdre. Maintenons notre enthousiasme et ne devenons pas 

seulement une sous-culture ou une routine! (Mathieu 18:2-4, 34) 

L'Engagement, c'est être dévoué, aller de l'avant et être satisfait de ce 

que vous avez. C'est promettre d'honorer et d'être le meilleur avec ce 

que Dieu nous a donné des choses spirituelles et matérielles (1 

Timothée 6:20) 

Communiquer, c'est être disposé à transmettre aux autres des pensées, 

des attitudes, des sentiments et des actions d'une manière aimable et à 

écouter de manière a refléter le Christ. (1 Timothee 4:12) 
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La Conviction est la dévotion et le respect des préceptes de l'Écriture 

avec zèle, quel qu'en soit le prix. (Daniel 1:8) 

La Coopération est le soutien et la volonté de travailler ensemble dans 

la paix, l'unité et l'harmonie. (Ephésiens 4:3) 

La Créativité, c'est être ingénieux et imaginatif en utilisant le meilleur 

de soi et les talents qui nous ont été donnés pour servir le Seigneur.  

(1 Timothée 4:14) 

La Diligence est l'amour de notre appel et la poursuite de notre travail, 

faisant de notre mieux pour sa gloire. (Colossiens 3:23) 

La Fiabilité est le fait d’être toujours fiable et digne de confiance. 

(Colossiens 1:10) 

La Détermination est la capacité de prendre des décisions difficiles et 

d'accomplir les buts de Dieu sur la base des vérités de la Parole de Dieu, 

sans tenir compte de l'opposition. (Psaume 119:30 & 2 Timothée 4:7, 

8) 

La Déférence consiste à vouloir plier la liberté personnelle pour le 

respect et l'estime des autres. (Romains 14:21) 

La Dévotion consiste à aligner les désirs, les plans, l'adoration et 

l'espoir personnels avec Dieu. (Colossiens 3:2) 

Le Discernement est la capacité de voir les gens et les situations tels 

qu'ils sont réellement avec neutralité et justice, tout en étant prudent 

avec le bon timing et les bonnes actions. (1 Samuel 16:7 & Proverbes 

19:2) 

La Discrétion est la capacité de ne pas intimider les gens avec notre 

personnalité ou nos actions, ou même avec des opinions saines et justes. 
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C'est donner un sérieux respect, une attention et une réflexion à ce que 

nous disons et faisons (Psaume 112:5) 

La Discipline consiste à maintenir et à poursuivre une vie cohérente et 

bien ordonnée par l'obéissance divine, quelle que soit la façon dont nous 

nous sentons. (1Timothee 4:7) 

Etre Décisif c’est le fait de s'en tenir à des décisions bonnes et justes 

basées sur la volonté parfaite de Dieu. (Romains 12:2) 

Ne pas jurer ou calomnier, c'est refuser de blesser verbalement les 

autres! (Jacques 1:26) 

L'Endurance est la force intérieure de demeurer en Lui avec une 

puissance constante afin d'accomplir la volonté de Dieu (Galates 6:9) 

L'Intrépidité fait face au péril sans être stupide. Un esprit sain est 

audacieux car Dieu nous donne la force. (2 Timothée 1:7) 

La Flexibilité est ouverte aux plans et idées des autres et souhaite être 

instruite et mise au défi de changer pour le mieux. (Colossiens 3:2) 

Priorité Divine permet de choisir de suivre les préceptes bibliques 

comme calendrier principal et valeur pour la vie. (Matthieu 6:33) 

La Piété c’est d'être pieux, ce qui réorganisera nos priorités pour nous 

aligner sur le caractère de Dieu. (3 Jean 11) 

La Grâce est une simplicité élégante et calme qui minimise la 

grossièreté. (Psaume 94:11 & Jacques 4:6) 

L'Orientation est une volonté d'aider les autres à appliquer les 

préceptes de l'Écriture dans des situations quotidiennes et difficiles. 

(Proverbes 27:9) 
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L'Innocuité ne veut ni ne blesse délibérément personne ou quoi que ce 

soit. (Hébreux 7:26) 

L'Honnêteté, c'est être véridique et faire ce qui est sincère et juste 

devant Dieu et les autres. (Hébreux 7:26) 

L'Hospitalité est une volonté de partager, avec discernement, ce que 

Dieu nous a donné, y compris notre famille, notre maison, nos finances 

et notre nourriture. (Romains 12:13) 

L'Intégrité est l'obéissance à un code moral de valeurs qui ont 

l'honneur, la vérité et la fiabilité. Cela permettra à quelqu'un de tenir 

parole et de faire de son mieux même si personne d'autre ne le voit. 

(Psaume 78:72) 

La Justice fait ce qui est juste, moral, impartial et bien, selon la volonté 

de Dieu. (Genèse 6:9) 

La Loyauté c’est rester engagé envers ceux que Dieu a amenés dans 

nos vies et nous a appelés à servir, même dans les moments difficiles. 

(Proverbes 17:17) 

La Douceur n'est pas une faiblesse! C'est plutôt la force sous contrôle 

qui confie à Dieu nos droits personnels et nos attentes. (Psaume 62:5) 

La Miséricorde fait preuve d'une bienveillance plus indulgente et 

gracieuse que le monde ne l'exige. (Luc 6:36) 

La Patience est le courage d'accepter des situations difficiles que nous 

n'aimons pas. Avec Dieu, c'est la confiance dans Son timing en ne lui 

fixant surtout pas de délai. (Romains 12:12) 

La Persévérance, ce n'est pas être faible avec notre appel, mais être 

capable de persister et de continuer à faire face au stress afin que nous 

puissions accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. (Galates 6:9) 
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La Persuasion prône la Parole de Dieu auprès des autres afin qu'ils 

puissent changer dans leur façon de penser et se conformer à Sa 

volonté. (2 Timothée 2:25) 

La Promptitude ne retient pas les autres avec nos insuffisances; c'est 

respecter le temps des autres et pouvoir agir rapidement quand Dieu et 

les autres nous appellent. (Ecclésiastes 3:1) 

La Prudence n'est pas le fait d’être une prude, mais la mise en œuvre et 

l'application d'un jugement bon, logique et juste à des situations qui 

aideront à éviter les erreurs et les problèmes. (Proverbes 13:6, 22:3) 

L’Objectivité est de savoir qui nous sommes en Christ et de l’acter à 

travers notre appel. C'est-à-dire, consacrer notre vie, nos dons spirituels, 

nos capacités et notre appel afin qu'ils puissent faire ressortir le meilleur 

des gens et des situations. Notre sens de la vie aura un trésor éternel et 

des résultats. (Jean 15) 

Le Respect consiste à être poli et courtois envers les gens et les 

autorités civiles que Dieu a placées dans notre vie. (1 Thessaloniciens 

5:13-13) 

La Sécurité est la confiance en la provision de Dieu pour nos besoins 

quotidiens. Ce n'est pas de la paresse, mais travailler avec les valeurs de 

Dieu et organiser notre vie autour de la Volonté de Dieu avec une 

perspective éternelle à l'esprit pour un sentiment de sécurité. Nous 

sommes en sécurité grâce à la protection de Dieu. (Proverbes 29:25 & 

Jean 6:27) 

La Soumission de notre volonté et de nos plans à la direction de Dieu 

avec crainte et révérence. (Ephésiens 5:21) 

L'acceptation de Soi consiste à réaliser que nous sommes 

profondément aimés et acceptés par Christ; ainsi, nous pouvons nous 

accepter. Pour aimer les autres, nous devons nous aimer nous-mêmes 
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comme le Christ l'implique pour nous. La haine de soi n'est pas 

biblique! L'acceptation de soi nous permettra d'accepter les 

caractéristiques physiques immuables et les situations que Dieu a 

créées, pour nous permettre de nous concentrer sur les choses les plus 

importantes de la vie comme le caractère. (2 Corinthiens 12:9-10) 

L'Altruisme est le don sacrificiel de nous-mêmes aux autres, comme 

Christ s'est donné à nous. (Tite 2:14) 

La Sensibilité consiste à faire preuve de gentillesse et de compassion 

afin que nous puissions aller au-delà de la raison et de la logique pour 

percevoir et répondre aux autres. (Romains 12:15) 

Le leadership Servant permet d’exercer un véritable leadership pieux 

comme Christ l'a fait, en prenant une serviette, en influençant, en 

équipant et en habilitant les gens à accomplir le dessein et le plan de 

Dieu. (Luc 22:26) 

La Sincérité est une honnêteté sincère qui fait facilement ce qui est 

bien, avec une intention pure et aimante. (Josué 24:14 & 1 Pierre 1:22) 

Le Succès n'est pas ce que le monde appelle accomplissement; c'est 

connaître et suivre fidèlement la Volonté de Dieu et Sa Parole. C'est 

notre obéissance, pas nos chiffres d’affaires ou réalisations! (Matthieu 

25:21) 

La Souffrance n'est pas souhaitée, mais lorsqu'elle se produit, elle nous 

permet de nous transformer a travers un moule pour nous permettre 

d'être meilleurs, car «le Christ a souffert» nous rend meilleurs. Ce n'est 

pas une attaque personnelle, c'est plutôt un moyen d'attirer notre 

attention pour nous rendre meilleurs, plus utiles, plus forts et 

comprendre ce qui se passe chez les autres. (1 Pierre 4:1-19) 

Le Soutien consiste à se joindre aux autres, à partager notre force et 

notre courage dans leurs afflictions et leurs problèmes. (Galates 6:2) 
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La Tacticité c’est d'être prévenant, délicat et diplomatique avec les 

sentiments et les idées des autres, de faire et de dire la bonne 

chose. (Colosses 4:6) 

Enseigner, c'est partager nos idées et ce que nous avons appris avec les 

autres, faire d’eux des disciples. (Mathieu 7:28, 28:19-20, Jean 7:16, 

Marc 4:2 & 2 Jean 1:9) 

Etre Tempéré, c'est avoir la maîtrise de soi afin de ne pas perdre le 

contrôle et de céder à la luxure et aux extrêmes des maux de la 

société. (Tite 2:12) 

La Tolérance c’est d'être indulgent et patient avec les autres, même 

lorsqu'ils sont différents ou plus faibles. (1 Thessaloniciens 5:14) 

La Rigueur est une diligence minutieuse qui nous permet d’exécuter 

notre appel au mieux en vue de l'approbation de Dieu. (Ecclésiastes 

9:10 & Colossiens 3:23) 

Le Temps c’est le moment où nous brûlons ou vivons pour sa gloire. 

Ce sont les opportunités au cours desquelles  nous devons vivre, servir, 

apprendre et grandir. Ce faisant, si nous nous investissons 

judicieusement, nous produirons des trésors éternels. Sinon, on aura 

perdu inutilement le temps. (Psaume 90:12) 

La Compréhension est la capacité de raisonner et de comprendre les 

situations. (Psaume 119:34) 

La Vertu nous permet de maintenir les principes d'excellence morale 

qui nous appellent à un niveau supérieur où peu de gens désirent aller, 

mais en tant que Chrétien, nous devons y arriver!! (Colossiens 3:12-17) 

Le Zèle maintient notre enthousiasme pour notre foi et notre appel, ne 

permettant pas à notre église ou à nous de tomber dans une ornière de 

rhétorique dénuée de sens. (Luc 2:49 & Jean 2:17, 8:29) 
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Et, il y a encore des dizaines de caractères, imités dans la Bible, que 

Dieu nous appelle à épouser et à appliquer dans nos vies! Rappelez-

vous, tous ces éléments s’entremêlent pour aider à aboutir au Chrétien 

mature, semblable à Christ. Ce que le Christ nous donne en matière de 

grâce et la façon dont nous répondons aux autres autour de nous est 

essentiel dans toutes nos relations. 

 

Lorsque les autres ingrédients d'une bonne relation sont réunis, alors 

l'amour viendra. L'amour n'est pas seul, il doit être en synergie avec un 

bon caractère, une attitude et une vénération, afin que nous puissions 

nous promener dans le labyrinthe des relations avec la confiance et 

l'assurance que Christ éclaire notre sentier. 

 

 

L’INTENDANCE 

 

1 Corinthiens 4:1-2 

Toute la vie est une intendance; d'apprendre à prendre soin des jouets 

et des animaux de compagnie au cours de l’enfance, de prendre soin de 

ses frères et sœurs à prendre soin de votre premier véhicule et de votre 

maison, de sacrifier votre vie pour votre conjoint et d'élever des enfants 

pieux. 

Nous devons apprendre à être des intendants depuis notre jeunesse, car 

tout ce que nous avons, nous avons reçu comme un don de Dieu, tout 

lui appartient. 

Il a placé beaucoup sous nos soins, pour être de «bons intendants» qui 

lui rendront compte un jour. 

Considérons cette parabole dite par Jésus concernant l'intendance - 

Mathieu 25:14-30  

 

Le principe fondamental dans l'exercice du caractère pieux est 

l'intendance, où toute notre vie est vécue pour la «gloire de Dieu». – 

Jean 15:8 
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Chapitre 11 

 

CELLULE FAMILIALE SOLIDE 
 

Ce chapitre a été ajouté pour la raison expresse selon laquelle si un 

homme est appelé par Dieu, est activement impliqué dans le ministère 

et est marié, il doit avoir une vie de mariage rangée. 

Si le mariage d’un homme échoue, il est automatiquement disqualifié 

des charges d’Évêque et de Diacre et son témoignage est compromis. Il 

peut être restauré mais cela prendra du temps et il y aura 

malheureusement toujours un reproche sur son ministère. Si vous êtes 

marié ou devez vous marier, c'est votre PREMIÈRE et LA PLUS 

GRANDE responsabilité dans le ministère avant de prêcher à quelqu'un 

d'autre. 

 

Le mariage est une institution établie par Dieu dans le but que l'homme 

ait une «Aide» - Genèse 2:20-24 

Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans la plupart des cas, l'homme 

a besoin d'une «aide»- 1 Corinthiens 11:8-9 

 

Mais Paul suggère également qu’un homme qui est capable d'exercer la 

«maîtrise de soi» (1 Corinthiens 7:7-9) devrait rester célibataire afin de 

se donner totalement au Seigneur - 1 Corinthiens 7:28, 32-38. 

 

Il est donc clair d'après les Écritures que le but principal du mariage est 

d'éviter l'immoralité sexuelle - 1 Corinthiens 7:1-6 

 

Secondairement à cela, c'est pour jouir pleinement du dessein de Dieu et 

des retombées du mariage - Ephésiens 5:22-33 

Le mariage en Christ est l'expérience la PLUS EPANOUISSANTE 

qu'un être humain puisse vivre à mesure que chacun se donne à l'autre, 

s'occupe et répond aux besoins de l'autre; Physiquement, 

émotionnellement et spirituellement. 
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C'est une expression PUISSANTE de la parole de JÉSUS et de Son 

ÉGLISE (Nos mariages doivent être illustrés dans cette image) 

 

DIEU HAIT LE DIVORCE !!! 

Si un mariage dépeint Jésus et Son Eglise, le divorce serait symbolique 

d'une séparation de Jésus d'avec Son Eglise. Dieu a promis de ne jamais 

"nous quitter ni nous abandonner" - Hébreux 13:5 

Les hommes devraient aimer leurs femmes comme Jésus aime Son 

Église. 

Dieu ne peut donc jamais être satisfait du divorce, mais sachant la 

dureté du cœur des hommes l’a permis dans l'Ancien Testament, mais il 

indique clairement que si une personne se remarie, elle commet un 

adultère. Si une personne ne peut pas rester célibataire, elle devra alors 

faire face à la réalité de ne pas renoncer à son mariage et trouver la 

grâce de Dieu pour le faire fonctionner. 

Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des situations variées qui peuvent 

être très compliquées, et nous aurions besoin de les traiter 

collectivement en tant que dirigeants de l'Église lorsque nous trouvons 

la sagesse de Dieu dans la situation individuelle. 

Marc 10:2-12 

 

LA CELLULE FAMILIALE 

 

Une bonne famille Chrétienne est celle qui s'aligne sur les principes 

bibliques et dans laquelle chaque membre comprend et remplit son rôle 

que Dieu lui a donné. La famille n'est pas une institution conçue par 

l'homme. Elle a été créée par Dieu pour le bénéfice de l'homme, et 

l'homme a été désigné pour la gérer. La cellule familiale biblique de 

base est composée d'un homme, d'une femme - son épouse - et de leurs 

progénitures ou enfants adoptés. La famille élargie peut inclure des 

parents de sang ou par mariage tels que les grands-parents, les nièces, 

les neveux, les cousins, les tantes et les oncles. L'un des principes 

fondamentaux de la cellule familiale est qu'elle implique un 

engagement ordonné par Dieu pendant la durée de vie des membres. Le 

mari et la femme sont tous deux responsables de la maintenir, en dépit 
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de l'attitude culturelle contemporaine. Bien que le divorce soit demandé 

et accordé beaucoup trop facilement dans notre société, la Bible nous 

dit que Dieu déteste le divorce - Malachie 2:16. 

 
 Éphésiens 5: 22-26 donne des directives aux maris et aux femmes au 

sein d'une famille Chrétienne. Le mari doit aimer sa femme comme le 

Christ a aimé l'église, et la femme doit obéir à son mari et se soumettre 

tacitement à son autorité de chef de famille. Le rôle de chef de file du 

mari devrait commencer par sa propre relation spirituelle avec Dieu, 

puis passer à l’instruction de sa femme et de ses enfants sur les valeurs 

bibliques, conduisant la famille à la vérité biblique. Les pères sont 

chargés d'élever leurs enfants dans «la formation et l'instruction du 

Seigneur» - Éphésiens 6: 4. 

Un père doit également subvenir aux besoins de sa famille. S'il ne le fait 

pas, il «nie la foi et est pire qu'un incroyant» - 1 Timothée 5: 8 

Ainsi, un homme qui ne fait aucun effort pour subvenir aux besoins de 

sa famille ne peut à juste titre être qualifié de Chrétien. Cela ne signifie 

pas non plus que la femme ne peut pas aider à subvenir aux besoins de 

la famille - Proverbes 31 démontre qu'une femme pieuse peut 

certainement le faire - mais pourvoir aux besoins de la famille n'est pas 

sa responsabilité première; c'est celle de son mari. 

 
La femme a été donnée à l’homme dans le but d’aider son mari - 

Genèse 2: 18-20 et d’enfanter. Le mari et la femme dans un mariage 

Chrétien doivent rester fidèles l'un à l'autre pour la vie. Dieu déclare 

l’égalité de valeur en ce que les hommes et les femmes sont créés à 

l’image de Dieu et ont donc la même valeur à ses yeux. Cela ne signifie 

pas pour autant que les hommes et les femmes ont des rôles identiques 

dans la vie. Les femmes sont plus aptes à élever et à prendre soin des 

enfants, tandis que les hommes sont mieux équipés pour subvenir aux 

besoins et protéger la famille. Ainsi, ils sont égaux en statut, mais 

chacun a un rôle différent à jouer dans un couple Chrétien. 
 
Le mariage Chrétien, précurseur d'une famille Chrétienne, obéit à des 

instructions bibliques concernant le sexe. La Bible contredit la vision 
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culturelle selon laquelle le divorce, le fait de vivre ensemble sans être 

marié et le mariage homosexuel sont acceptables aux yeux de Dieu. La 

sexualité exprimée selon les normes bibliques se veut une belle 

expression d'amour et d'engagement. En dehors du mariage, c'est un 

péché. 

 
Les enfants ont deux responsabilités principales dans la famille 

Chrétienne: obéir à leurs parents et les honorer - Éphésiens 6: 1-3. 

Obéir aux parents est le devoir des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent 

l'âge adulte, mais honorer leurs parents est leur responsabilité à vie. 

Dieu promet Ses bénédictions à ceux qui honorent leurs parents. 

 
Dans une famille Chrétienne idéale, tous les membres seront engagés 

envers le Christ et Son service. Lorsqu'un mari, une femme et des 

enfants remplissent tous les rôles que Dieu leur a confiés, alors la paix 

et l'harmonie règnent dans le foyer. Mais, si nous essayons d'avoir une 

famille Chrétienne sans Christ comme chef ou sans adhérer aux 

principes bibliques que le Seigneur nous a donnés avec amour, le foyer 

en souffrira. 

 
Dédicace (consécration) des enfants. 

 

La consécration d'un enfant est une cérémonie symbolique entreprise 

par des parents Chrétiens peu après la naissance d'un enfant. 

Pour le baptême d'eau, une personne doit «croire» en Jésus avant d'être 

baptisée par immersion totale. Un jeune enfant, en particulier un bébé, 

ne saurait développer la capacité de croire et sur cette base, nous ne 

croyons donc pas au «baptême des nourrissons». 

 

La consécration se veut plutôt être une déclaration publique des parents 

à former leurs enfants à la foi Chrétienne et à chercher à leur inculquer 

cette foi. 

La congrégation répond souvent par une lecture réactive ou une autre 

méthode pour affirmer qu'elle, en tant qu'église famille, cherchera 

également à encourager les parents à élever l'enfant dans la foi. Il n'y a 
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donc pas de salut implicite dans la cérémonie, et cela varie d'une église 

à une autre. 

 

L'idée de dédier un enfant au Seigneur se trouve certainement dans la 

Bible. Anne était une femme stérile qui a promis de dédier son enfant à 

Dieu s'il lui donnait un fils - 1 Samuel 1:11. 

Luc 2:22 commence le récit de Marie et de Joseph emmenant Jésus au 

temple après quarante jours pour le consacrer au Seigneur. C'était un 

peu plus compliqué puisqu'il s'agissait d'un sacrifice, mais encore une 

fois, cette cérémonie n'était en aucun cas synonyme de salut. 

 

La consécration d'un enfant / bébé n’a rien à voir avec les deux 

ordonnances - le baptême et le repas du Seigneur - exigées des 

Chrétiens dans le Nouveau Testament. En tant que Chrétiens, nous 

sommes baptisés et participons au Repas du Seigneur en tant que signes 

extérieurs et publics de ce que Christ a fait en nous. Bien que la 

consécration de bébé ne soit pas une ordonnance officiellement instituée 

de l'église, il ne semble pas y avoir de conflit avec les Écritures tant que 

les parents ne la considèrent pas comme assurant le salut de l'enfant. 
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Chapitre 12 

 

QU’ARRIVERA-T-IL A LA FIN? 
 
L'étude de la «fin des temps» (Eschatologie) est énorme, complexe et 

nécessite beaucoup d'élaboration. Ainsi, en fonction de nos besoins, nous ne 

donnerons qu'un bref aperçu en fournissant un squelette sur lequel vous 

pourrez bâtir.  

 

Notre compréhension des événements de la fin des temps est déterminée par 

notre position sur le «millénaire» (règne de 1000 ans du Christ). Les passages 

des écritures relatives aux derniers temps sont interprétés à partir de ce point 

de vue. 

 

Il y a 3 positions principales sur le millénaire : 

 

1. Pré-millénarisme: Le millénaire commencera à la Seconde Venue du 

Christ; c'est dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pré-millénarisme préconise ce qui suit; 

 Le règne millénaire commence à la Seconde Venue du Christ 
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 Satan est le dieu de ce monde jusqu'au retour du Christ, c’est 

SEULEMENT alors qu’il sera lié 

 Le Christ retourne physiquement à Jérusalem d'où Il règnera 

 Christ met fin à tout règne humain et établit Son royaume 

éternel, physiquement sur terre 

 Les saints ressuscités retourneront physiquement avec Christ 

pour régner avec Lui 

 Satan sera physiquement lié et n'aura aucune influence sur la 

terre jusqu'à la fin du millénaire 

 Satan sera libéré à la fin du millénaire, il poussera les nations à 

rentrer en guerre contre le Christ ; c’est la bataille appelée celle 

de Gog et Magog où les nations seront détruites. 

 Satan sera jeté dans l'étang de feu 

 Tous les injustes feront face au jugement final (Grand trône 

blanc) et seront jetés dans l'étang de feu 

 Cette terre telle que nous la connaissons sera détruite et Christ 

créera un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquels 

SEULS les justes habiteront. 

 
2. A-millénarisme: Il n'y a pas de millénaire, ce n'est que symbolique. 
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L'a-millénarisme préconise ce qui suit; 

 Le millénaire n'est que symbolique 

 L'Église a remplacé Israël (il n’est plus question de 70eme semaine 
de Daniel ni d’aucun dessein prophétique) 

 Il n'y aura pas de période de tribulation (tout cela s'est accompli en 

70 après JC avec la destruction du temple) 

 Il n'y aura pas de règne de l'antéchrist (Néron était l'antéchrist 

pendant la période mentionnée ci-dessus) 

 Il n'y aura pas de bataille future d'Armageddon 

 Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église: juste une résurrection 

collective au Retour du Christ 

 Satan ne sera pas physiquement lié pendant le millénium 

 L'Église gouverne actuellement avec le Christ 

 

 
3. Postmillénarisme: Le Millénaire est un «âge d'or» de l'éthique 

Chrétienne qui se termine par la Seconde Venue du Christ. Nous sommes 

actuellement dans le millénaire. 
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 Le postmillénarisme préconise ce qui suit : 

 L'Église aura une domination croissante au fil du temps, culminant avec 

la Seconde Venue du Christ 

 L'Église a remplacé Israël (il n’existe plus de 70eme semaine de Daniel ni 

d’aucun dessein prophétique) 

 Il n'y aura pas de période de tribulation (tout cela s'est accompli en 70 

après JC avec la destruction du temple) 

 Il n'y aura pas de règle de l'antéchrist (Néron était l'antéchrist pendant la 

période mentionnée ci-dessus) 

 Il n'y aura pas de bataille future d'Armageddon 

 Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église si ce n’est une résurrection 

collective au retour du Christ 

 Satan ne sera pas physiquement lié pendant le millénium 

 L'Église gouverne actuellement avec le Christ 

 Le monde ira de mieux en mieux et non de mal en pire (moins de 

persécution Chrétienne) 

 L'Église christianisera le monde ; Ce qui entraînera une augmentation des 

valeurs morales jusqu'au retour du Christ. 

 

Nous croyons que la vision pré-millénaire est Biblique. 

 

Sur la base de la position pré-millénaire, les événements suivants 

doivent encore se produire : 

1. La ascension au règne des 10 rois - Apocalypse 13: 1-10, 17: 12-18 

(les globalistes qui prendront le contrôle de la terre) 

2. Grande apostasie et la persécution Chrétienne - 2 Thessaloniciens 2: 

1-12 (à la suite de la prise de contrôle des mondialistes) 

3. Enlèvement de l'Église - 1 Thessaloniciens 4: 13-18 

4. Guerre d'Ézéchiel 38-39 (Israël envahi par la Russie, l'Iran, la 

Turquie, l'Éthiopie et la Libye) 

5. Abomination de la désolation - Daniel 12:11 et Matthieu 24:15 

(Satan entre dans le temple et se déclare dieu) 

6. Règne de l'antéchrist pendant 3 ans et demi - Daniel 12:11 
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7. Persécution d'Israël - Matthieu 24: 15-22 

8. Bataille d'Armageddon - Apocalypse 16: 13-16 

9. Seconde venue du Christ - 1 Corinthiens 15: 23-26. 

 

REMARQUE: Il est extrêmement important de toujours se souvenir de 

ce qui suit à la lumière de l'enseignement de la «Fin des Temps»; 

1. Jésus établira UNIQUEMENT son royaume lors de Sa Seconde 

Venue (il n'est point établi par des hommes) 

2. Satan est donc le dieu de ce monde jusqu'à la Seconde Venue du 

Christ. 

Des erreurs provenant des points de vue A-millénariste et Post-

Millénariste: 

 

Théologie de Domination 

La théologie de Domination est un groupement de systèmes 

théologiques avec la croyance commune selon laquelle la société 

devrait être régie exclusivement par la loi de Dieu telle que codifiée 

dans la Bible, à l'exclusion de la loi séculière. Les deux principaux 

courants de la théologie de la Domination sont le «Reconstructionnisme 

Chrétien et la Théologie du Royaume Maintenant». Bien que ces deux 

courants diffèrent grandement dans leur orientation théologique 

générale (le premier est fortement réformé et néo-calviniste, le second 

est charismatique), ils partagent une vision post-millénaire dans laquelle 

le Royaume de Dieu sera établi sur Terre par des moyens politiques et 

(dans certains cas) même des moyens militaires. 

 

Le nom "Théologie de Domination" est dérivé de Genèse 1:28, où Dieu 

accorde à l'humanité la "domination" sur la Terre. 

 

SOUVENEZ-VOUS: QUAND ADAM A CHUTE, IL A PERDU SA 

DOMINATION AU PROFIT DE SATAN ! Ephésiens 2:1-2 & 2 

Corinthiens 4:4. Satan est le dieu de ce monde et le sera jusqu'à la 

Seconde Venue de Christ ; c'est seulement à ce stade que Christ prendra 

la domination et établira Son royaume - 1 Corinthiens 15: 23-26. 
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Reconstructionnisme Chrétien 

Un exemple de dominationnisme dans la théologie réformée est le 

Reconstructionnisme Chrétien, qui trouve son origine dans les 

enseignements de R.J. Rushdoony dans les années 1960 et 1970. La 

théologie de Rushdoony se concentre sur la théonomie (la règle de la loi 

de Dieu), une croyance selon laquelle toute la société devrait être 

ordonnée selon les lois qui régissaient les Israélites dans l'Ancien 

Testament. 

Le Reconstructionnisme Chrétien est une théologie réformée qui met 

fortement l'accent sur la souveraineté de Dieu sur la liberté et l'action 

humaines, et nie le fonctionnement des dons charismatiques de nos 

jours (cessationnisme); ces deux aspects sont en opposition directe avec 

la « Théologie dite du Royaume Maintenant ». 

 

Théologie dite du Royaume Maintenant: 

La Théologie dite du Royaume Maintenant est une branche de la 

théologie de Domination qui a une suite dans les cercles pentecôtistes et 

charismatiques et qui a été popularisée à la fin des années 1980. 

La Théologie dite du Royaume Maintenant déclare que bien que Satan 

contrôle le monde depuis la Chute, Dieu recherche des personnes qui 

l'aideront à reprendre la domination. Ceux qui se soumettent à l'autorité 

des apôtres et des prophètes de Dieu prendront le contrôle des royaumes 

de ce monde (7 montagnes). 

Les principaux promoteurs de ce mouvement sont les partisans des 

«Pluies des dernières années et de la Réforme néo-apostolique». 

 

Des erreurs provenant des points de vue de la Théologie dite du 

Royaume Maintenant: 

 

Il s’est avéré nécessaire de mettre en évidence les erreurs suivantes, 

compte tenu de l'influence massive qu’elles ont sur l'Église, en 

particulier au sein des groupes pentecôtistes et charismatiques. 

 

Le mouvement de la dernière pluie (The latter rain movement - LRM) 
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Le LRM a fait ses débuts dans les années qui ont suivi la Seconde 

Guerre Mondiale et était contemporain du Réveil Evangélique qui se 

produisit avec Billy Graham à l'avant-garde, ainsi que du Réveil de 

Guérison avec Oral Roberts, Jack Coe et William Branham. 

Le LRM a mis un nouvel accent sur les éléments spirituels du 

Christianisme, y compris la prophétie personnelle, le combat spirituel et 

l'interprétation typologique des Écritures avec un accent eschatologique 

différent. 

Une caractéristique majeure du LRM attendu serait la "manifestation 

des Fils de Dieu" ou "l'armée de Joël". Le LRM a enseigné qu'à 

l'approche de la fin des temps, les «vainqueurs» surgiraient au sein de 

l'Église. 

Ces Fils de Dieu manifestes sont ceux qui sont entrés dans la pleine 

stature de Jésus-Christ et ont reçu l'Esprit sans mesure. Ils seraient 

comme Jésus sur terre et recevraient un certain nombre de dons divins, 

y compris la capacité de changer leur emplacement physique, de parler 

n'importe quelle langue par le Saint-Esprit, et seraient capables 

d'accomplir des guérisons divines et d'autres miracles. Ils achèveraient 

l'œuvre de Dieu, rétablissant la position légitime de l'homme comme 

cela était initialement mandaté dans Genèse 1:28 et en entrant dans la 

pleine stature de Christ, ils se projetteraient dans Son règne millénaire. 

Les versions extrêmes de ceci parlaient de Jésus comme d'un Fils 

«modèle» et appliquaient «vous êtes des dieux» - Psaumes 82: 6 à cette 

compagnie à venir de croyants. 

Les promoteurs les plus véhéments étaient les Prophètes de Kansas City 

(Paul Cain, Bob Jones et Mike Bickle) et la Réforme néo-apostolique 

(NAR) qui sont actuellement les plus grands partisans. C. Peter Wagner 

étant enraciné dans le mouvement Latter Rain a assumé la position de 

«Super Apôtre» de la NAR, qui a un programme dominationniste 

agressif. 

On s'attend à ce que les Fils manifestes de Dieu règnent sur la terre 

pendant au cours d’un millénaire à venir jusqu'à ce que chaque être 

humain soit finalement rétabli en harmonie avec Dieu. 

 
La Réforme néo-apostolique (The New Apostolic Reformation - NAR) 
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La NAR est un mouvement du Christianisme Protestant largement 

associé aux mouvements Pentecôtistes et Charismatiques. La thèse de 

base affirme que Dieu rétablit les dons des Prophètes et des Apôtres 

(égaux aux 12 apôtres et à Paul, qui reçoivent une nouvelle révélation 

qui devrait être acceptée comme parole des écritures). Ceci est un 

blasphème et devrait être rejeté - Galates 1: 6-9 et selon cette Écriture, 

ces gens devraient être maudits. 

Selon Wagner, «la deuxième ère apostolique a commencé en 2001», 

époque au cours de laquelle, selon lui, les fonctions perdues de 

«Prophète» et d '«Apôtre» ont été restaurées. 

 

Mouvement de combat spirituel (Spiritual Warfare Movement - SWM) 

Le SWM incorpore diverses pratiques non bibliques par lesquelles 

Satan et les démons sont combattus, en utilisant une panoplie de 

méthodes en fonction des croyances du groupe, mais généralement la 

prière. 

Selon Peter Wagner, la «cartographie spirituelle» implique la recherche 

et la prière pour localiser des individus spécifiques qui sont alors 

accusés de sorcellerie, ou des individus, des groupes ou des lieux qui 

sont considérés comme victimes de sorcellerie ou possédés par des 

démons, contre lesquels le combat est alors mené. Peter Wagner affirme 

que ce type de combat spirituel était «pratiquement inconnu de la 

majorité des Chrétiens avant les années 1990». Selon Wagner, la 

méthodologie de base consiste à utiliser la «cartographie spirituelle» 

pour localiser des zones, des personnes possédées par des démons, des 

pratiquants occultes tels que des sorcières et des francs-maçons, ou des 

objets d'idoles occultes comme des statues de saints catholiques, qui 

sont ensuite nommés et combattus, en utilisant des méthodes allant de la 

prière intensive à la combustion du feu. 

Le combat spirituel est devenu une caractéristique importante dans 

certaines églises pentecôtistes et charismatiques. Le concept est bien 

ancré dans l'histoire de la Pentecôte, en particulier dans le livre de 

Jessie Penn-Lewis, « War on the Saints » découlant du renouveau 

gallois au début du XXe siècle. Cependant, Jessie Penn-Lewis prêche 

un type de combat spirituel très différent de celui prêché par le 
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mouvement charismatique de la troisième vague d'aujourd'hui - 

notamment C. Peter Wagner et Cindy Jacobs.  

 

Certaines des autres erreurs liées à ceci sont; Guérison intérieure, 

brisement des malédictions générationnelles, identification et guerre 

aux esprits territoriaux, onction des objets à placer dans des positions 

stratégiques et enterrement de Bibles sous les stades. Certains ont même 

eu recours à la pratique insensée et futile de «lier Satan et les démons, 

organiser des marches dites de Jésus et se rassembler où la combat est 

mené contre le royaume démoniaque en parlant dans l'atmosphère, en 

réprimandant, en proclamant (même en rugissant comme des lions) et 

en liant. Malheureusement, sur le dos de tous ces faux enseignements et 

pratiques, l'évangile de la prospérité a été colporté. Jésus et les Apôtres 

nous ont mis en garde contre la montée des faux prophètes dans les 

derniers jours. 

 

Les erreurs mentionnées ci-dessus ne sont clairement pas Bibliques et 

ont entraîné beaucoup de confusion, de blessure, de crise de confiance 

et même de rejet du véritable Évangile. 

 

Un point de départ scripturaire pour le concept de combat spirituel peut 

se trouver dans Ephésiens 6: 11-18, où Paul exhorte métaphoriquement 

le Chrétien à s'armer d'armes et d'armures qui ressemblent à celles d'un 

soldat romain. Cependant, il convient de noter que l'idée d '«armure» de 

Dieu, y compris le «casque du salut» et la «cuirasse de la justice» que 

Paul mentionne, sont incluses dans Ésaïe 59:17, qui est antérieure à la 

République romaine et à son armée légionnaire de plusieurs siècles. Le 

Psaume 18 en particulier donne une idée du combat spirituel (la 

puissance divine de Dieu vainquant les stratégies de son ennemi), et fait 

plusieurs références à l'équipement de combat – les versets 32, 33, 36, 

39. Psaumes 17: 5, 140: 4 et 149: 6-9 font également allusion à cette 

bataille. 

Le champ de bataille de ce combat a été transféré du domaine physique 

au domaine spirituel - Éphésiens 2: 5-6, 1 Corinthiens 15:24, 

Éphésiens 1:21, 3:10, 6:12, Colossiens 1:16, 2:10 et 2:15). 
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1 Corinthiens 10: 3-6 enseigne très clairement que le combat spirituel 

est ce qui a lieu dans l'esprit et ceci est la responsabilité de chaque 

individu. 

Notre victoire est déjà assurée en Christ, nous n'avons pas besoin de 

combattre Satan et ses démons, car nous sommes de nouvelles créatures 

et plus que des vainqueurs en Christ - 2 Corinthiens 5:17 et Romains 

8:37. 

 

Alors, quand l'Église sera-t-elle enlevée? 

La plupart des prophètes de l'Ancien Testament, ainsi que Paul, Pierre 

et Jean, ont également parlé du «Jour du Seigneur» comme d'un jour 

d'obscurité, de vengeance, de chagrin et de colère. Ce n'est pas un jour 

spécifique mais plutôt une période de temps commençant après 

l'ouverture du 6ème sceau - Apocalypse 6: 12-17 et se terminant au 

jugement du «Grand trône blanc». Le «Jour du Seigneur» est la période 

où Jésus commence à répandre Sa colère (Apocalypse 6: 16-17) sur le 

monde, revient pour détruire Ses ennemis à Armageddon,  met fin au 

règne de l'homme et établit Son royaume éternel. Le royaume est 

initialement établi sur la terre où le monde est gouverné par Jésus avec 

une verge de fer et se termine par le jugement du «Grand trône blanc». 

Le jour du Seigneur vient alors à son terme et Jésus crée un nouveau 

ciel et une nouvelle terre. 

Nous croyons que l'Église échappera au «Jour du Seigneur» comme 

Paul enseigne que nous échappons à la «colère à venir» - 1 

Thessaloniciens 5: 1-11. Nous voyons dans la typologie biblique que 

Dieu a toujours une mission de sauvetage avant que sa colère ne soit 

déversée, par exemple Noé et Lot. Ainsi, ce qui ressort clairement des 

Écritures, c'est que l'Église sera donc enlevée avant le «Jour du 

Seigneur». 

 

Ce jour approche à grands pas; nous, l'Église, devons revenir aux 

enseignements des Apôtres en luttant sérieusement pour la foi qui a été 

une fois pour toutes livrée aux saints comme instruit par Jude. Il est 

temps d'être perspicace et vigilant. Marcher dans un abandon et une 

obéissance totaux au Christ alors que nous attendons dans la prière ce 



94 
 

grand et terrible «Jour du Seigneur» qui viendra sur le monde entier. Et 

à cette fin, Paul rappelle à l'Église que nous sommes les enfants du 

«Jour» et que nous échapperons à la «colère» à venir - 1 

Thessaloniciens 5: 1-11. 

 

Nous prions que le Saint-Esprit vous donne la révélation et la 

compréhension des Écritures et que vous expérimentiez la grâce 

infaillible de Dieu en marchant à la lumière des enseignements des 

Apôtres. 

Aux dirigeants de l'Église, que Dieu vous accorde une grande sagesse 

pour édifier l'Église sur ce fondement. 

 

Veillez! Demeurez fermes dans la foi! 

Soyez des hommes ! Fortifiez-vous ! 
1 Corinthians 16:13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


