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Chères auditrices, chers auditeurs, Que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix ! Que 
le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire dans notre objectif de 
ce jour : à savoir nourrir notre âme avec l’enseignement de la 
Parole de Dieu.  
Le sujet qui est l’objet de notre étude depuis plusieurs mois 
maintenant est : l’Eglise de Jésus-Christ. Rappelons ici ce qui 
avait été dit en introduction : L’Ecriture sera pour nous la 
référence, le fondement de notre foi, comme cela est proclamé 
dans cette expression : sola scriptura, sola fide et soli Deo 
gloria.  
Lors d’une conversation, une personne affirmait un point de 
vue, qui, à ses yeux, ne souffrait aucune remise en cause. Et, 
l’argument sur lequel elle fondait ses certitudes était celui-ci, je 
cite : un saint homme de Dieu m’a dit ! Ce à quoi ma 

réponse a été : je ne doute pas un instant du qualificatif 

par lequel vous désignez cet homme de Dieu ; toutefois, 

permettez-moi de préciser que ce qui vous a été dit ne 
correspond pas à ce que la Parole de Dieu déclare, à ce 

qui est écrit. S’adressant aux chrétiens de la Galatie, 
l’apôtre Paul leur écrira ceci : je lis Gal. 1/6 et suivants : Je 

suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez 
de Dieu : il vous a appelés par la grâce du Christ, et vous, vous 
regardez à une autre Bonne Nouvelle. En réalité, il n'y en a pas 
d'autre ; il y a seulement des gens qui vous troublent et qui 
veulent changer la Bonne Nouvelle du Christ. Eh bien, si 
quelqu'un — même si c'était nous ou un ange venu du ciel 
— vous annonçait une Bonne Nouvelle différente de celle que 
nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit ! Eh bien, l’apôtre 
n’y va pas de main morte, si vous me permettez l’expression. 
Notons ceci : il n’hésite pas à se mettre en cause, ainsi que ses 
compagnons, voire d’autres prédicateurs. On comprend 
facilement pourquoi il n’a pas été contrarié ou vexé, par 
l’attitude des juifs religieux, dans la ville de Bérée.  
 



En effet, il est écrit les concernant : qu’ils avaient de meilleurs 
sentiments que les Juifs de Thessalonique ; ils reçurent la 
parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, 
ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos 
de Paul. OUI, ils prenaient soin de vérifier si ce que Paul leur 
disait était exact. Attitude sage et nécessaire. Même à l’égard 
ce que vous entendez de ma bouche. Notre responsabilité, 
comme le précise Paul à Timothée, c’est d’annoncer 
correctement la Parole de la vérité. Car, attention, certains 
prédicateurs, pensant qu’il suffit d’affirmer haut et fort ce qu’ils 
disent, tentent d’imposer leur point de vue, parfois même à 
grand renfort d’expressions telles que : la Bible dit ou, il est 
écrit. Nécessité donc, je le répète, de vérifier dans les Ecritures, 
comme l’ont fait les Béréens, ce que nous entendons. Dans le 
chap. premier de sa lettre aux chrétiens de Rome, l’apôtre Paul 
fait mention, je cite : des humains qui, par leurs mauvaises 
actions, étouffent la vérité. Et l’apôtre de préciser, je cite encore 
: ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le 
remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au 
contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit 
insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils échangent la vérité 
concernant Dieu contre le mensonge.  
L’apôtre Pierre, faisant référence aux écrits de son compagnon 
de service, l’apôtre Paul, mentionne ceci : je lis 2 Pi. 3/15 et 
suivants : Considérez que la patience de notre Seigneur vous 
offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul 
vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce 
qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y 
trouve des passages difficiles à comprendre; des gens 
ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le 
font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent 
ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes chers amis, vous 
êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez 
pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez 
pas perdre la position solide qui est la vôtre. BFC  
En reprenant les paroles de l’apôtre, Bien – Aimés, je vous dis 
donc : vous êtes maintenant avertis.  



Certaines personnes, désorientées par la diversité des choses 
qu’elles entendent, viennent nous faire part de leur désarroi, 
car, déclarent-elles : on fait dire à la Bible ce qu’on veut. Non, 
pas du tout. Pour lui faire dire ce qu’on veut, il faut en tordre le 
sens. Mais la Bible, la Parole de Dieu a un message qui est 
clair.  
Nous ne chercherons pas à étayer nos conceptions sur le sujet 
par des textes tirés de l’Ecriture, mais au contraire, nous allons 
laisser parler l’Ecriture, de sorte que nous dirons : voici ce 
qui est écrit, et c’est cela que nous croyons. L’évangile nous 
rapporte l’épisode suivant : je lis dans Luc 10/25 et 26 BFC : Un 
maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il 
lui demanda : « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie 
éternelle ? » Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans notre loi ? 
Qu'est-ce que tu y lis ? » Oui, tout simplement, ce qui est écrit, 
ce que tu lis, répond à la question posée.   
Et, en faisant cela, on constate que la Bible s’explique par elle-
même, que les Ecritures se complètent, pour être une lampe 
devant nos pas, une lumière qui éclaire notre route. Un autre 
jour Jésus a interrogé ceux qui le suivaient : je lis dans Luc 6/47 
et 48 BDS: Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, 
qui écoute ce que je dis et l'applique ? C'est ce que je vais vous 
montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison : il a 
creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. 
Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec 
violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, 
parce qu'elle était construite selon les règles de l'art.  
La construction s’est avéré solide, car, comme l’a expliqué 
Jésus, elle a été faite selon les règles de l’art, à savoir : 
creuser, puis aller profond et assoir les fondations sur le roc. 
Ainsi, comme l’écrit l’apôtre Paul aux Ephésiens, je cite : nous 
ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive à tout 
vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à 
fourvoyer dans l'erreur.  
 
 



Le mois passé, nous avons évoqué les services de l’Eglise. 

Pour ceux que cela intéresse, le texte est disponible sur le site 

Web de notre radio, FMEvangile66, ou sur simple demande ; il 

vous suffit de nous contacter. Une précision pour ceux qui nous 

écoutent le dimanche à 8h30 : le message précité passera le 3 

juillet et sera rediffusé le vendredi 15 juillet à 21h00. 

Nous poursuivons notre étude concernant les services de 
l’Eglise. En priorité, nous avons mentionné les services 
tournés vers le Père. Jésus, au bord du puits de Jacob, a dit à 
la femme Samaritaine, je cite Jn.4/23BFC: Mais le moment 
vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité ; car 
tels sont les adorateurs que veut le Père. Chaque croyant est 
un adorateur. Puis, nous avons souligné la fonction 
d’intercesseur à laquelle chaque membre est appelé. Bien-
Aimés, vous pouvez trouver vous-mêmes des sujets 
d’intercession, après avoir pris comme modèles Abraham, 
Moïse, Samuel… Vous avez aussi l’exemple de Jésus et les 
pistes qu’il a indiquées : je cite : priez le Maître de la Moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ; priez pour vos 
ennemis… etc.  
Après les services tournés vers le Père, nous avons mentionné 
les services tournés vers les hommes. Et, en premier, nous 
avons cité le témoignage. Jésus a dit : Mais vous recevrez une 
force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez 
alors mes témoins… Act.1/8 BFC Mes témoins, a dit Jésus, et 
non, mes avocats. Ce service peut être accompli même sans 
parole. Car le "vécu" parle plus fort que les paroles. Voici ce 
que Paul écrit aux Corinthiens : je cite : " Vous êtes notre lettre 
de recommandation, connue et lue de tous les hommes. Vous 
êtes manifestement une lettre de Christ…" 2 Cor. 3/2-3; Pierre 
écrit ceci : je cite : afin que si quelques-uns d'entre eux ne 
croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par 
votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires : 
1 Pi. 3/1 Cela vaut aussi pour le cas où c’est l’épouse qui ne 
croit pas. Hélas, parfois l’attitude du conjoint est 



contreproductive, car ses actes ne correspondent pas à ce qu’il 
dit être.  
Après le témoignage, nous avons mentionné le service de la 
prédication. Je lis : Act. 6/4 BFC : Nous pourrons ainsi 
continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de 
la prédication. D’autres versions traduisent par, je cite : le 
ministère de la Parole.  
Le prédicateur doit annoncer la Parole de Dieu, comme Paul 
l’écrit à Timothée, je cite : prêche la parole, insiste en toute 
occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et 
encourage. 2 Tim. 4/2  
Ce service de la prédication n’est pas confié à tous les 
membres du corps. Je lis : 1 Cor. 12/28-29 Dieu a établi dans 
l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les 
miracles, puis les dons de guérisons, les aptitudes à secourir, à 
diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous 
sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des 
miracles? A ces questions, la réponse implicite est NON.   
Jacques apporte une précision : je cite : Ne soyez pas 
nombreux à vouloir devenir des enseignants car, vous le savez, 
mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. 3/1  
Je lis : Eph. 4/11 : C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme bergers et enseignants. Il l’a fait pour former 
les saints aux tâches du service en vue de l’édification du corps 
de Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, 
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a donné les 
uns comme… cela signifie qu’il les a qualifiés pour le service 
d’apôtre ; d’autres pour le service de prophète, d’autres pour le 
service d’évangéliste et d’autres pour le service de berger et 
enseignant. Tous ces prédicateurs, ainsi qualifiés, doivent, en 
donnant la nourriture de la Parle de Dieu, contribuer à la 
croissance des membres de l’Eglise, cela en stature et en 
nombre. Le livre des Actes des Apôtres nous en donne un 
excellent exemple et aussi, disons-le, un excellent modèle. De 
sorte que nous conseillons vivement à toutes nos chères 



auditrices et à tous nos chers auditeurs de rechercher une 
église locale fonctionnant sur le modèle donné dans les Actes 
des Apôtres, ainsi que sur les enseignements adressés aux 
églises, précisons bien, enseignement formant pour nous, les 
Ecritures. La dénomination de l’église locale, ne peut être 
qu’une simple indication ; tout comme l’étiquette apposée sur 
une bouteille ne garantit pas toujours la qualité du contenu.  
Pour ce qui concerne l’apôtre, nous avons distingué les Douze, 
envoyés par Jésus, puis ceux qui ont été les envoyés des 
églises.  
Pour ce qui est du prophète, nous avons distingué trois 
catégories : a) ceux de l’Ancienne Alliance. Ils sont 
mentionnés par Paul aux côtés des apôtres, comme 
fondements de notre foi. Je lis Eph. 2/20 : Vous avez été édifiés 
sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. b) ceux cités dans le texte de 
Eph. 4/11, mentionnés aux côtés des apôtres, des évangélistes 
et des bergers et enseignants. Dans leurs services de 
prédicateurs, ils répondent aux besoins spécifiques de l’église 
locale en apportant l’enseignement qui correspond à ces 
besoins précis. Ils en ont reçu révélation. La même réponse 
peut être apportée par connaissance de la situation, comme le 
souligne Paul en écrivant aux Corinthiens : je cite : En effet, 
mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé 
qu'il y a des rivalités entre vous. 1 Cor. 1/11 Puis, je cite encore : Au 
sujet de ce que vous m’avez écrit… 1 Cor. 7/1 Que ce soit suite à 
une révélation, ou par connaissance de la situation, la réponse 
apportée par la Parole de Dieu sera la même. Quelle 
bénédiction, quelle richesse pour l’église d’Antioche dont il est 
précisé dans Act. 13/1 je cite : il y avait à Antioche, dans 
l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs : des 
noms sont cités : Barnabas, Siméon, Lucius, Manahen et Saul. 
Un collège de prédicateurs. Car il y a complémentarité dans 
les services. Rappelons-nous, c’est là, à Antioche que pour la 
première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Cela, 
comme une suite au service d’enseignement effectué par 
Barnabas et Saul, qui ont passé tous 2, une année entière dans 



cette Église et ont instruits dans la foi un grand nombre de 
personnes. Act. 11/26  

c) troisième catégorie de prophètes : ceux mentionnés dans 
les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens. 
Paul y évoque les dons du Saint Esprit et leur exercice, pour le 
bien de l’Eglise.  
 
L'ignorance que Paul reproche aux Corinthiens, n'est pas celle 
des dons eux-mêmes – car ils les connaissaient et les 
possédaient—mais bien celle relative à leur emploi et de leur 
contrôle. Je lis : 14/29 à 33 Quant aux prophètes, que deux 
ou trois parlent, et que les autres jugent.… En effet, vous 
pouvez tous prophétiser l’un après l’autre, afin que tous soient 
instruits et que tous soient encouragés. L’esprit des prophètes 
est soumis aux prophètes, car Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix. Le prophète ici mentionné est celui qui 
a reçu l’un des 9 dons spirituels définis par l’apôtre au chap. 12. 
Notons ceci : je cite : Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. 14/3 et 
alors que tous ne sont pas appelés à être prophètes – dans le 
sens de prédicateurs – tous peuvent prophétiser, et être aussi 
appelés prophètes, parce qu’ils auront donné une parole 
réconfortante, toutefois, apportée dans le cadre des 
restrictions données, c’est-à-dire : possibilité de prophétiser 
successivement, mais pas tous à la fois. Deux ou trois, lors 
d’une assemblée de l’Eglise. Sinon, désordre. Les dérives 
surviennent lorsque l’Ecriture n’est pas respectée, sous couvert 
faussement spirituel de déclarer, je cite : nous ne voulons pas 
museler le Saint-Esprit. Or, le Saint –Esprit est celui qui nous 
amène à respecter l’Ecriture. Un livre traite de ce sujet : le titre 
en est : les dons spirituels ; l’auteur Harold Horton, publié aux 
Editions Viens et Vois. A ma connaissance, le meilleur sur ce 
sujet. Je vous en recommande vivement la lecture.  
Avec cette troisième catégorie de prophètes, nous sommes sur 
l’exercice des dons spirituels, dont le but est l’édification de 
l’Eglise. Je lis : 1 Cor. 14/12 : Vous de même, puisque vous 
aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec 
abondance ceux qui édifient l’Eglise! Parmi ces dons, citons 



la capacité de prophétiser, c’est-à-dire de délivrer par le Saint 
Esprit une parole qui encourage et réconforte. 1 Cor. 12/10. Et, 
tout comme pour les prédicateurs, la parole exercée par ces 
prophètes doit passer au crible des Ecritures. Je lis 1 Thes. 
5/19-21: N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les 
prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon.  
Revenons aux prédicateurs : je relis Eph. 4/11 C’est lui qui a 
donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et 
enseignants. Après l’apôtre et le prophète, nous avons 
l’Evangéliste. C’est celui qui annonce l'évangile. Exemple : Act. 
8/11" quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-
Christ…" Act. 21/8 "Etant entrés dans la maison de Philippe 
l'évangéliste…"  
Remarques:  
a) Nous avons les Ecrits des quatre évangiles (Matthieu, Marc, 
Luc et Jean), leurs auteurs étant donc les premiers 
évangélistes.  
b) En vérité, tout croyant, quel que soit le ministère qu'il ait reçu du 
Seigneur, doit "évangéliser", que ce soit sous forme du témoignage 
ou de la prédication. C'est un des facteurs de la croissance (en 
nombre) de l'église. "…la parole de Dieu se répandait de plus en plus 
et le nombre des disciples augmentait." Act. 12/24 Sans oublier que 
"c'est le Seigneur qui ajoute" Act. 2/47 On notera que le Seigneur, 
dans son infini sagesse d'architecte, a donné 1 service (évangéliste) 
pour "faire entrer" les âmes dans l'église et 4 (apôtre, prophète, 
pasteur et docteur) pour les "garder et les nourrir." Les services sont 
complémentaires. 1 Cor. 3/6-7BFC Au fond, qui est Apollos ? et qui 
est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par 
lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le 
devoir que le Seigneur lui a confié : j'ai mis la plante en terre, Apollos 
l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et 
celui qui arrose sont sans importance : seul Dieu compte, lui qui fait 
croître la plante.  
 


