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LES PASTEURS ... 
 
 
 
Jer 2 :8 «  ... Les pasteurs m’ont été infidèles... » 

C’est là ce que le Seigneur pourrait dire aujourd’hui à nombre d’entre eux. Qu’ont-ils fait de la 
Parole de Dieu et de son enseignement ? Qu’ont-ils fait de la liberté et de la vie du Saint-Esprit ? Ne 
l’ont-ils pas éteint par leurs personnalités en prétendant être les patrons des Assemblées comme si 
tout devait absolument transiter par eux ? Comprennent-ils seulement, à moins qu’ils ne soient 
aveuglés, qu’ils bafouent la Parole de Dieu lorsqu’ils exigent que tout se fasse selon leur jugement ? 
En agissant en directeurs des consciences jusqu'à établir des règles internes qui sont souvent à 
l’opposé des Ecritures, ils s’élèvent au-dessus des autres en prétextant être les « serviteurs de Dieu  » 
alors que l’Ecriture renferme tous les Chrétiens sous cette désignation. Ils dénaturent ainsi certains 
textes des Ecritures pour s’honorer eux-mêmes et se situer à un rang qui place les autres en 
infériorité. 
 
Jer 23 :1 «Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage ! dit 
l’Eternel » 
  Pour nombre d’entre eux, cette parole reste d’actualité. Que de dégâts commis par certains 
qui, pour s’imposer ou  faire valoir leur pensée, n’hésitent pas à froisser des cœurs qui réclament une 
justification à la lumière de la Vérité. Ils sont responsables de la dégradation spirituelle des 
Assemblées et de la dispersion d’un grand nombres de Chrétiens qui, par rejet de leur enseignement 
et de leur autoritarisme, préfèrent se tenir à l’écart plutôt que se soumettre à des opinions dont la 
source est la satisfaction de l’homme.  
 
Eze 34 :1-10 «  ... Voici, j’en veux aux pasteurs !... » 
 Que de blâmes à l’égard des pasteurs du peuple d’Israël. Leur indolence a plongé le peuple 
dans l’égarement et l’a livré au pillage.  
 Ces mêmes remontrances conviennent parfaitement à ceux qui composent la caste pastorale 
d’aujourd’hui.  
 Qu’avez-vous fait de la simplicité de l’Evangile ? Qu’avez-vous fait de son message ? Pourquoi 
remplacer la pureté des Ecritures par vos sermons et discours ? Faites-vous mieux que le Saint-Esprit, 
lequel est celui qui légitime les Ecritures pour convaincre de péché, de justice et de jugement ? 
 
Ap 2 :4 «  Mais ce que j’ai contre toi... ». 
 Voilà bien une phrase qui s’adresse à celui qui a pris rang de premier d’une Assemblée. Le 
Seigneur dit ici qu’il est le seul responsable de la décadence spirituelle de l’Assemblée sur laquelle il a 
pris l’autorité. Les Chrétiens ne vont pas bien quand son responsable est mauvais ou qu’il n’est pas 
reconnu par le Seigneur. Puisqu’il s’est placé à la tête, il est juste qu’il soit considéré comme étant le 
comptable de la spiritualité des autres.  
 
Ap 3 :1 « ... Tu passes pour être vivant, et tu es mort... ». 
 Pasteurs, qu’avez-vous fait de la liberté et de la vie de l’Esprit ? En vous plaçant comme des 
intermédiaires incontournables entre les Chrétiens et le Seigneur vous avez rétabli le voile qui séparait 
le Saint du Très Saint empêchant ainsi le peuple élu d’approcher le Saint-Esprit en toute liberté. Pour 
donner un semblant de vie, vous créez vos propres animations. Où sont les preuves de votre 
nomination par Dieu ? Vous avez certes de la connaissance mais peu de puissance. L’apôtre Paul 
pouvait dire : « Les preuves  de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par ... » (2Co 12 :12). 
 
Heb 13 :8 «  Jésus-Christ est le même  hier, aujourd’hui , et éternellement ». 
 Les Chrétiens ont soif de la Vérité. Ils aspirent à vivre la plénitude de la vie de l’Esprit en 
Jésus-Christ.  
 Pasteurs, retirez-vous. Laissez le Seigneur choisir parmi son peuple dans chaque ville les 
« diakonia » (ministères) qui vont désormais conduire l’Assemblée. Le pastorat unique n’étant pas 
biblique, Dieu ne peut approuver ceux qui s’y complaisent.  
 Pasteurs, démontez vos formations et honorez le Seigneur en vous pliant à sa volonté.  
 
 Cette étude jettera de la lumière sur un important point de doctrine. A l’avenir, vous ne pourrez 
plus dire : «  Je ne savais pas ». N’oubliez pas l’histoire de Saül : 
1Sa 15 :22 «  Voici, l’obéissance  vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole  vaut 
mieux que la graisse des béliers ». 
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ETUDE SUR LES DONS ET MINISTERES. 

 
 
MOISE: La construction du Tabernacle. 
 

Ex 25: 9  VOUS FEREZ le tabernacle et tous ses ustensiles D'APRES LE MODELE que je 
vais te montrer. 
Ex 25: 40  REGARDE, et fais D'APRES LE MODELE QUI T'EST MONTRE sur la montagne. 
Ex 26:  30  TU DRESSERAS le tabernacle D'APRES LE MODELE QUI T'EST MONTRE sur la 
montagne. 
Ex 27: 8 ...IL SERA FAIT TEL QU'IL T'EST MONTRE sur la montagne. 
No 8:  4  Le chandelier était d'or battu; jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu; 
Moïse AVAIT FAIT LE CHANDELIER D'APRES LE MODELE QUE L'ETERNEL LUI AVAIT 
MONTRE. 
Ac 7: 44  Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, COMME l'avait ordonné 
CELUI QUI DIT à Moïse DE LE FAIRE D'APRES LE MODELE QU'IL AVAIT VU. 
Heb 8: 5  ...selon que Moïse en fut DIVINEMENT AVERTI lorsqu'il allait construire le 
tabernacle: AIE SOIN, LUI FUT-IL DIT, DE FAIRE TOUT D'APRES LE MODELE QUI T'A ETE 
MONTRE SUR LA MONTAGNE. 

 
Résultat : 

Ex 40: 34  ALORS LA NUEE COUVRIT LA TENTE D'ASSIGNATION, ET LA GLOIRE DE 
L'ETERNEL REMPLIT LE TABERNACLE. 
35  Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que LA NUEE RESTAIT 
DESSUS, ET QUE LA GLOIRE DE L'ETERNEL REMPLISSAIT LE TABERNACLE. 
36  Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée 
s'élevait de dessus le tabernacle. 

  37  Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. 
38  La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de 
toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs marches. 
No 9: 15 LE JOUR OU LE TABERNACLE FUT DRESSE, LA NUEE COUVRIT LE 
TABERNACLE, LA TENTE D'ASSIGNATION; ET, DEPUIS LE SOIR JUSQU'AU MATIN, 
ELLE EUT SUR LE TABERNACLE L'APPARENCE D'UN FEU. 
16  IL EN FUT CONTINUELLEMENT AINSI: LA NUEE COUVRAIT LE TABERNACLE, ET 
ELLE AVAIT DE NUIT L'APPARENCE D'UN FEU. 
17  Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient; et les enfants 
d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. 
18  Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de 
l'Éternel; ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. 
19 Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au 
commandement de l'Éternel, et ne partaient point. 
20  Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, 
et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. 
21  Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait 
après un jour et une nuit, ils partaient. 
22  Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants 
d'Israël restaient campés, et ne partaient point; et quand elle s'élevait, ils partaient. 
23  Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre l'Éternel; ils obéissaient au 
commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. 

 
*** Il paraît évident que Moïse ne dirigeait pas le peuple. Il ne faisait que transmettre les  ordres de 
l’Eternel.  Il n’appartient pas à l’homme de présider sur le peuple. Ce rôle a été donné au Saint-Esprit. 
Ce dernier, qui confie des CHARGES ou MINISTERES (DIAKONIA), n’octroie à personne un titre qui 
l’autorise à dominer sur d’autres. Un ministère ne donne pas plus le droit de diriger les consciences 
que de travestir la saine doctrine par une pensée humaine. 

Ex 39:  43  Moïse examina tout le travail; et voici, ILS L'AVAIENT FAIT COMME L'ETERNEL  
L'AVAIT ORDONNE, ILS L'AVAIENT FAIT AINSI. Et Moïse les bénit. 

*** Il paraît également évident qu’un ministère ne doit pas chercher à se définir d’après le personnage 
de Moïse, ce dernier étant plutôt l’image de celui qui devait venir après lui., c’est à dire: Jésus-Christ. 
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De 19:  15  L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète 
comme moi : vous l'écouterez! 
De 19:  17  L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 
18  Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi , je mettrai mes paroles 
dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 
19  Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en 
demanderai compte. 
Ac 3: 22  Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 
comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, 

   23  et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. 
*** Calquer Moïse pour exercer un ministère et se donner un mandat, c’est s’accorder un rôle ou un 
titre où la personnalité surclasse la doctrine, clairement définie par le Saint-Esprit dans les épîtres. 
Moïse, qui était seul, comme conducteur, au milieu du peuple d’Israël, personnifie, dans le Nouveau 
Testament, Jésus-Christ qui est : « JE SUIS LE BON BERGER ». 

Ce rôle de conducteur unique, dans le Nouveau Testament, n’est plus donné à aucun homme 
pour ce qui est de la conduite de l’Eglise ou de l’Assemblée locale.  
 
DAVID & SALOMON : La construction du Temple. 
 

1Ch 28: 19  C'EST PAR UN ECRIT DE SA MAIN , dit David, que l'Éternel m'a donné 
l'intelligence de tout cela, DE TOUS LES OUVRAGES DE CE MODELE. 
2Ch 3: 1  Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de 
Morija, QUI AVAIT ETE INDIQUEE A DAVID, son père, dans le lieu préparé par David sur 
l'aire d'Ornan, le Jébusien. 
1Ro 6: 38  et la onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième mois, la maison fut 
ACHEVEE DANS TOUTES SES PARTIES ET TELLE QU'ELLE DEVAIT ETRE . 

 
Résultat : 

1Ro 8: 11  Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, A CAUSE DE LA 
NUEE; CAR LA GLOIRE DE L'ÉTERNEL REMPLISSAIT LA MAISON DE L'ETERNEL. 
1Ro 9: 4  Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec 
SINCERITE DE COEUR et AVEC DROITURE, FAISANT TOUT CE QUE JE T'AI 
COMMANDE, si tu observes mes lois et mes ordonnances, 
2Ch 5: 14 ...EN CE MOMENT, LA MAISON, LA MAISON DE L'ÉTERNEL FUT REMPLIE 
D'UNE NUEE. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la 
nuée; CAR LA GLOIRE DE L'ÉTERNEL REMPLISSAIT LA MAISON DE DIEU. 
2Ch 7: 16  MAINTENANT, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à 
jamais, et J'AURAI TOUJOURS LA MES YEUX ET MON COEUR. 
17  Et TOI, si tu marches EN MA PRESENCE COMME a marché David, ton père, FAISANT 
TOUT CE QUE JE T'AI COMMANDE, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, 

 18  J'AFFERMIRAI... 
*** David n’apporta aucune retouche personnelle au plan qui était un écrit de la main de l’Eternel. 
Salomon se conforma au plan dans tous les ouvrages et ne s'attribua pas le pouvoir  de modifier la 
moindre décoration. Tout devait ressembler au modèle dans le moindre détail. De la part de David 
comme de Salomon, il n’y eut aucune controverse avec l’Eternel, concernant le Temple.  
On peut dire ici que Dieu ne voulait pas d’un roi pour son peuple. 

1Sa 8: 6  Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient: Donne-nous un roi pour nous juger. Et 
Samuel pria l'Éternel. 
7  L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi 
qu'ils rejettent, C'EST MOI QU'ILS REJETTENT, AFIN QUE JE NE REGNE PLUS SUR EUX. 

*** Dieu voulait conduire lui-même son peuple comme il l’avait toujours fait jusqu’ici. La suite lui 
donnera raison. Bien des rois se détourneront de l’Eternel et conduiront le peuple dans la 
désobéissance et dans l’idolâtrie.  
Quand l’homme s’intercale entre Dieu et son peuple, en jouant de sa propre autorité, il y a toujours 
quelque part une hétérodoxie qui surgit. A l’exemple du roi Saül, il interprète la volonté de Dieu et, pour 
se faire valoir, traîne derrière lui un concert de bêlements de brebis et de mugissements de bœufs. 
L’orgueil d’un titre, égarant sa raison, fait qu’il continue d’affirmer haut et fort « J’ai observé la parole 
de l’Eternel » -1Sa 15:13-. 
 
EZECHIEL: Le nouveau Temple. 
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Eze 43: 10  Toi, fils de l'homme, MONTRE CE TEMPLE à la maison d'Israël; qu'ils EN 
MESURENT LE PLAN, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. 
11  S'ils rougissent de toute leur conduite, FAIS-LEUR CONNAITRE LA FORME de cette 
maison, SA DISPOSITION, SES ISSUES et SES ENTREES, tous SES DESSINS et TOUTES 
SES ORDONNANCES, TOUS SES DESSINS et TOUTES SES LOIS; METS-EN LA 
DESCRIPTION SOUS LEURS YEUX, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses 
ordonnances, et QU'ILS S'Y CONFORMENT DANS  L'EXECUTION . 
12  TELLE EST LA LOI DE LA MAISON. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle 
doit occuper est très saint. VOILA DONC LA LOI DE LA MAISON. 

 
Résultat : 

Eze 43: 5 ...ET VOICI, LA GLOIRE DE L'ÉTERNEL REMPLISSAIT LA MAISON. 
 
*** Ici, il est précisé que, dans l’exécution, il fallait se conformer au Plan dans sa description de la 
forme de la maison, de sa disposition, de ses issues, de ses entrées, de tous ses dessins (tracés du 
plan et ses décorations), toutes ses ordonnances (usages) et toutes ses lois (directives et 
instructions). 

L’homme, n’étant pas consulté, ne peut y apporter aucune modification, même pas l’épaisseur 
d’un iota. Il était bien précisé: «  Qu’ils s’y conforment dans l’exécution... ». Ca ne prêtait à aucune 
discussion. Toute appréciation divergente, qui aurait apporté la plus petite modification, aurait 
immédiatement suscité la réprobation d’En Haut. 
 
LE TABERNACLE, LE TEMPLE: L’EGLISE QUI EST LE CORPS DE CHRIST . 
 

Mt 16: 18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que SUR CETTE PIERRE (Christ) je bâtirai 
MON ÉGLISE,... 
Eph 1: 22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour CHEF SUPREME A L'ÉGLISE,  

 23  QUI EST SON CORPS, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
Eph 3: 21  à lui soit la gloire DANS L'ÉGLISE et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, 
aux siècles des siècles! Amen! 
Eph 5: 24  Or, de même que L'ÉGLISE EST SOUMISE A CHRIST,... 
Col 1: 24  Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui manque aux 
souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour SON CORPS QUI EST L'ÉGLISE. 
Ro 12:  5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, NOUS FORMONS UN SEUL CORPS EN 
CHRIST, et nous sommes tous membres les uns des autres. 
1Co 10:17  Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, NOUS FORMONS UN 
SEUL CORPS; car nous participons tous à un même pain. 
1Co 12:20  Maintenant donc il y a plusieurs membres, et UN SEUL CORPS. 
Eph 4:  4  IL Y A UN SEUL CORPS,... 
Col 1:  18  Il est la tête DU CORPS DE L'ÉGLISE;... 
1Co 3: 16 Ne savez-vous pas que VOUS ETES LE TEMPLE DE DIEU, et que l'Esprit de Dieu 
habite en vous? 
2Co 6: 16 ...CAR NOUS SOMMES LE TEMPLE DU DIEU VIVANT , comme Dieu l'a dit: 
J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  
Eph 2: 21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève POUR ETRE UN TEMPLE SAINT dans 
le Seigneur. 

 
*** Le mot EGLISE, ne désigne pas seulement l’universalité du peuple saint. Il est aussi employé pour 
désigner l’assemblée locale . 
 
L’église de:  

Ac 8: 1 ...l’Eglise de JERUSALEM;... 
Ac 11: 22 Le bruit en parvint aux oreilles DES MEMBRES DE L'ÉGLISE de Jérusalem,... 
Ac 11: 26 et, l'ayant trouvé, il l'amena à ANTIOCHE. Pendant toute une année, ils se 
réunirent AUX ASSEMBLEES DE L'ÉGLISE,... 
Ac 14: 27 Après leur arrivée, ILS CONVOQUERENT L'ÉGLISE,... 
Ac 15: 3 Après avoir été ACCOMPAGNES PAR L'ÉGLISE,... 
Ac 15: 30 Eux donc, ayant pris congé de l’Eglise, allèrent à ANTIOCHE, où ils remirent la 
lettre à LA MULTITUDE ASSEMBLEE. 
Ro 16: 1 ...l'ÉGLISE de CENCHREES, 
Ro 16: 5 Saluez aussi l'ÉGLISE QUI EST DANS LEUR MAISON. 
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1Co 1: 2 à l'ÉGLISE DE DIEU qui est à CORINTHE, 
1Co 14: 19 mais, dans l'ÉGLISE (l’assemblée locale), 
1Co 14: 23 Si donc, DANS UNE ASSEMBLEE DE L'ÉGLISE ENTIERE,... 
1Co 16: 19 LES ÉGLISES d'ASIE vous saluent Aquilas et Priscille, avec l'ÉGLISE QUI EST 
DANS LEUR MAISON,... 
Col 4: 15 ...et Nymphas, et l'ÉGLISE QUI EST DANS SA MAISON. 
Col 4: 16 Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue 
dans l'ÉGLISE DES LAODICEENS, 
1Th 1: 1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l’ÉGLISE DES THESSALONICIENS, 
Phm 1: 2 à la soeur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l’EGLISE QUI EST 
DANS TA MAISON: 
1Pe 5: 13 L'ÉGLISE DES ELUS QUI EST A BABYLONE vous salue, 
Re 2: 1 ...l'ÉGLISE d'ÉPHÈSE: 
Re 2: 8 ...l'ÉGLISE de SMYRNE: 
Re 2: 12 ...l'ÉGLISE de PERGAME: 
Re 2: 18 ...l'ÉGLISE de THYATIRE: 
Re 3: 1 ...l'ÉGLISE de SARDES: 
Re 3: 7 ...de l'ÉGLISE de PHILADELPHIE: 
Re 3: 14 ...l'ÉGLISE de LAODICEE: 

 
Les églises:  

Ac 15: 41 Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant LES ÉGLISES. 
Ac 16: 5 LES ÉGLISES se fortifiaient dans la foi, et AUGMENTAIENT EN NOMBRE de jour 
en jour. 
Ro 16: 4 ...ce n'est pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont encore TOUTES LES 
ÉGLISES DES PAIENS. 
1Co 4: 17 ...Timothée, ...il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la 
manière dont j'enseigne PARTOUT DANS TOUTES LES ÉGLISES. 
1Co 11: 16 Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que 
LES ÉGLISES DE DIEU. 
1Co 14: 33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes LES 
ÉGLISES DES SAINTS, 
1Co 16: 1 ...aux ÉGLISES de la GALATIE. 
1Co 16: 19 Les ÉGLISES d'ASIE vous saluent. 
2Co 8: 1 ...les ÉGLISES de la MACEDOINE. 
2Co 11: 28 ...je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent TOUTES LES 
ÉGLISES. 
Ga 1: 2 ...aux ÉGLISES de la GALATIE: 
Ga 1: 22 ...aux ÉGLISES de JUDEE... 
Re 1: 4 Jean aux SEPT ÉGLISES qui sont en ASIE: 
Re 2: 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit AUX ÉGLISES: 
Re 22: 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses DANS LES 
ÉGLISES. 

 
*** Il est clair que l’Eglise est d’abord l’Assemblée locale  et que chacune d’elles doit être bâtie selon le 
modèle défini par le Saint-Esprit au travers des écrits des Apôtres et, plus particulièrement au travers 
des épîtres de Paul. 
Chaque église locale doit se conformer à un seul et même enseignement, celui des Saintes Ecritures: 
  

1Co 4: 17 Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans 
le Seigneur; IL VOUS RAPPELLERA QUELLES SONT MES VOIES EN CHRIST, QUELLE 
EST LA MANIERE DONT J'ENSEIGNE PARTOUT DANS TOUTES LES ÉGLISES. 
1Co 7: 17 Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon 
l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'EST AINSI QUE JE L'ORDONNE DANS TOUTES LES 
ÉGLISES. 
2Co 8: 18 ...en ce qui concerne l’ÉVANGILE EST REPANDUE DANS TOUTES LES 
ÉGLISES, 
Eph 4: 3  VOUS EFFORÇANT DE CONSERVER L'UNITE DE L'ESPRIT PAR LE LIEN DE LA 
PAIX. 
4  Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 
espérance par votre vocation; 
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 5  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
13 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  
1Ti 1: 3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes DE NE PAS 
ENSEIGNER D'AUTRES DOCTRINES, 
1Ti 6: 3 Si quelqu'un ENSEIGNE DE FAUSSES DOCTRINES, et NE S'ATTACHE PAS aux 
saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et A LA DOCTRINE qui est selon la piété, 

 
PAUL : Un instrument choisi. 

Ac 9: 15  Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour 
porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; 

    
PAUL n’a rien appris des autres apôtres. Il a tout reçu du Seigneur . 

Ro 16: 25 A celui qui peut vous affermir SELON MON ÉVANGILE et la prédication de Jésus-
Christ, CONFORMEMENT à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 
1Co 9: 1 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'AI-JE PAS VU JESUS notre 
Seigneur?... 
Ga 1: 11  Je vous déclare, frères, que L'ÉVANGILE QUI A ETE ANNONCE PAR MOI N'EST 
PAS DE L'HOMME; 
12  car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais PAR UNE REVELATION  DE JESUS-
CHRIST.  
Ga 1: 17  et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je 
partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 
18  Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je 
demeurai quinze jours chez lui. 

   19  Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 
Eph 3: 3  C'est par REVELATION  que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens 
d'écrire en peu de mots. 

  4  En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 
1Ti 1: 11 conformément à l’Evangile de la gloire du Dieu bienheureux, ÉVANGILE QUI M'A 
ETE CONFIE. 

 
*** Il reçoit le témoignage de l’apôtre Pierre qui regarde les écrits de Paul comme faisant partie des 
Ecritures inspirées: 
 

2Pi 3: 15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, COMME NOTRE BIEN-
AIME FRERE PAUL VOUS L'A AUSSI ECRIT, selon la SAGESSE qui lui a été donnée. 
16  C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a 
DES POINTS DIFFICILES A COMPRENDRE, dont les personnes ignorantes et mal affermies 
tordent le sens, comme celui des AUTRES ECRITURES, pour leur propre ruine. 

 
Ce que PAUL pensait de son évangile : 

1Co 4: 16  Je vous en conjure donc, SOYEZ MES IMITATEURS. 
17  Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le 
Seigneur; il vous rappellera quelles sont MES VOIES EN CHRIST, QUELLE EST LA 
MANIERE DONT J'ENSEIGNE PARTOUT dans TOUTES LES ÉGLISES . 
2Co 11: 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. 

   6  Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, JE NE LE SUIS POINT SOUS CELUI DE  
LA CONNAISSANCE, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 
1Th 2: 3 Car NOTRE PREDICATION NE REPOSE NI SUR L'ERREUR, NI SUR DES 
MOTIFS IMPURS, NI SUR LA FRAUDE; 
4  mais, selon que DIEU NOUS A JUGES DIGNES DE NOUS CONFIER L'ÉVANGILE, ainsi 
nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour PLAIRE A DIEU, qui sonde 
nos cœurs. 
2Th 2: 15  Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et RETENEZ LES INSTRUCTIONS que vous 
avez reçues, soit par NOTRE PAROLE, soit PAR NOTRE LETTRE. 
2Ti 3: 10 Pour toi, tu as suivi de près MON ENSEIGNEMENT, ma conduite, mes résolutions, 
ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 

 
LES ECRITS DE PAUL  sont la PAROLE DE DIEU. Ils sont l’ÉCRITURE INSPIRÉE. 

1Co 11: 1  Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 
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1Co 11: 16  Si quelqu'un se plaît à contester, nous N'AVONS PAS CETTE HABITUDE, non 
plus que les Eglises de Dieu. 
1Co 11: 23 Car J'AI REÇU DU SEIGNEUR CE QUE JE VOUS AI ENSEIGNE; c'est que... 
2Co 2: 17  Car NOUS NE FALSIFIONS POINT la parole de Dieu, comme font plusieurs; mais 
c'est avec sincérité, mais C'EST DE LA PART DE DIEU, QUE NOUS PARLONS en Christ 
devant Dieu. 
2Co 10: 8  Et quand même je me glorifierais un peu trop DE L'AUTORITE QUE LE 
SEIGNEUR NOUS A DONNEE POUR VOTRE EDIFICATION et non pour votre destruction, je 
ne saurais en avoir honte, 
2Co 12: 19  Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. 
C'EST DEVANT DIEU, EN CHRIST, QUE NOUS PARLONS; et tout cela, bien-aimés, nous le 
disons POUR VOTRE EDIFICATION. 
2Co 13: 10 C'est pourquoi J'ECRIS CES CHOSES étant absent, afin que, présent, je n'aie pas 
à user de rigueur, selon L'AUTORITE QUE LE SEIGNEUR M'A DONNEE POUR 
L'EDIFICATION ET NON POUR LA DESTRUCTION. 
Eph3: 3  C'est par REVELATION que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je VIENS 
D'ECRIRE en peu de mots. 
4  En les lisant, vous pouvez vous représenter L'INTELLIGENCE QUE J'AI du mystère de 
Christ. 
Php 3: 1 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point DE 
VOUS ECRIRE LES MEMES CHOSES, ET POUR VOUS CELA EST SALUTAIRE. 

 
PAUL, un apôtre . 

1Co 1: 1 Paul, appelé A ETRE APOTRE DE JESUS-CHRIST PAR LA VOLONTE DE DIEU, 
et le frère Sosthène, 
1Co 9: 1 ...Ne suis-je pas APOTRE?... 
Eph 2: 20  VOUS AVEZ ETE EDIFIES SUR LE FONDEMENT DES APOTRES ET DES 
PROPHETES, Jésus-Christ  lui-même étant la pierre angulaire . 
Eph 3:  5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme IL 
A ETE REVELE MAINTENANT PAR L'ESPRIT AUX SAINTS APOTRES ET PROPHETES DE 
CHRIST. 
Ti 1: 1 Paul, serviteur de Dieu, et APOTRE de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et 
LA CONNAISSANCE DE LA VERITE qui est selon la piété, 
2  lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps 
par le Dieu qui ne ment point, 
3  et QUI A MANIFESTE SA PAROLE EN SON TEMPS PAR LA PREDICATION QUI M'A ETE 
CONFIEE D'APRES L'ORDRE DE DIEU NOTRE SAUVEUR, 

 
LA PAROLE DE DIEU : 

Lu 8: 11  Voici ce que signifie cette parabole: La semence , c'est LA PAROLE DE DIEU. 
Jn 8: 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole , vous 
êtes vraiment mes disciples ; 
Eph 6: 17  prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit , qui est LA PAROLE DE 

DIEU. 
 
LES ECRITURES: 

Jn 5: 39  Vous SONDEZ LES ÉCRITURES, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 
Jn 10: 35  Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 
L'ÉCRITURE NE PEUT ETRE ANEANTIE, 
Ac 18: 24 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et VERSE DANS 
LES ÉCRITURES, vint à Éphèse. 
2Ti 3: 16  TOUTE ÉCRITURE EST INSPIREE DE DIEU, et utile pour enseigner , pour 
convaincre , pour corriger , pour instruire  dans la justice, 

 
LA DOCTRINE : 

Jn 7: 16  Jésus leur répondit: MA DOCTRINE n'est pas de moi, mais de celui qui m'a 
envoyé. 
Jn 18: 19  Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et SUR SA 
DOCTRINE. 
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Ac 2:  42  ILS PERSEVERAIENT DANS L'ENSEIGNEMENT DES APOTRES, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
Eph 4: 14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
15  mais que, PROFESSANT LA VERITE dans la charité, nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ. 
1Ti 1: 10 ...et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, 
1Ti 4: 6  EN EXPOSANT CES CHOSES aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus 
Christ, NOURRI DES PAROLES DE LA FOI et DE LA BONNE DOCTRINE que tu as 
exactement suivie. 
Ti 2: 1 Pour toi, dis les choses qui sont CONFORMES A LA SAINE DOCTRINE. 
Ti 2: 10 ...afin DE FAIRE HONORER EN TOUT LA DOCTRINE DE DIEU notre Sauveur. 
2Jn  9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; 
celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 
10  Si quelqu'un vient à vous et N'APPORTE PAS CETTE DOCTRINE, ne le recevez pas dans 
votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 

 
Les fausses doctrines : 

Mt 15: 6  Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de VOTRE TRADITION. 
2Co 2: 17  Car NOUS NE FALSIFIONS POINT LA PAROLE DE DIEU, comme font plusieurs; 
mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant 
Dieu. 
1Ti 1: 3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes DE NE PAS 
ENSEIGNER D'AUTRES DOCTRINES, 
1Ti 4: 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à DES ESPRITS SEDUCTEURS et à des  DOCTRINES 
DE DEMONS, 
2  par l'hypocrisie de faux docteurs  portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience, 
1Ti 6: 3  Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles 
de notre Seigneur Jésus-Christ et A LA DOCTRINE qui est selon la piété, 
4  il est enflé d'orgueil , il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des 
disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 
Heb 13: 9  Ne vous laissez pas entraîner par DES DOCTRINES DIVERSES ET 
ETRANGERES; car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments 
qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. 

 
Se souvenir des chrétiens de Bérée , 

Ac 17: 11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils 
reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact . 

 
LE SAINT-ESPRIT : La TETE, le CHEF de l’Eglise ou de l’assemblée locale. 

2Co 3: 8  ...combien le MINISTERE de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 
2Co 3: 17  OR, LE SEIGNEUR C'EST L'ESPRIT; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté. 
Jn 14: 26  Mais le consolateur , L'ESPRIT-SAINT, que le Père enverra en mon nom, VOUS 
ENSEIGNERA TOUTES CHOSES, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit . 
Jn 16: 13  Quand le consolateur sera venu , L'ESPRIT DE VERITE, IL VOUS CONDUIRA 
DANS TOUTE LA VERITE; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura 
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

   14  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est  à moi, et vous l'annoncera . 
 
*** Ministère : diakonia est le service rendu par un diakonos.  
Il est clair, dans les Ecritures, que la direction de l’Eglise ou de l’Assemblée locale a été donné au 
Saint-Esprit seulement. Il est sur terre, le seul et grand « diakonia » de Jésus qui était unique. 
A chacune des sept Eglises citées dans l’Apocalypse, il est dit, 

Ap  2: 7  Que celui qui a des oreilles entende CE QUE L'ESPRIT DIT AUX ÉGLISES:  
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Jn 16: 7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille , car si je 
ne m'en vais pas, le consolateur  ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous 
l'enverrai. 
8  Et quand il sera venu, IL CONVAINCRA LE MONDE en ce qui concerne le péché, la justice, 
et le jugement: 

*** Ce ministère est confié aux élus, à l’Eglise, à l’Assemblée locale par l’envoi du Saint-Esprit qui 
distribue à chacun des dons , parties du « diakonia » de Jésus. Ainsi bien coordonnés, ils reforment la 
personne du «  bon berger », chacun redistribuant à l’ensemble la part qu’il a reçu.  

Jn 15: 26 QUAND SERA VENU LE CONSOLATEUR, que je vous enverrai de la part du 
Père, L'ESPRIT DE VERITE, qui vient du Père, IL RENDRA TEMOIGNAGE DE MOI; 
27  ET VOUS AUSSI, VOUS RENDREZ TEMOIGNAGE, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement. 
Ac 1: 8  Mais vous recevrez une puissance, LE SAINT-ESPRIT SURVENANT SUR VOUS, 
et vous serez mes témoins  à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 
1Co 2: 9  Mais, COMME IL EST ECRIT, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 
10  DIEU NOUS LES A REVELEES PAR L'ESPRIT. Car L'ESPRIT SONDE TOUT, MEME 
LES PROFONDEURS DE DIEU. 
11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 
l'homme qui est en lui? DE MEME, PERSONNE NE CONNAIT LES CHOSES DE DIEU, SI CE 
N'EST L'ESPRIT DE DIEU. 
12  Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a donnée s par sa grâce . 
13  Et nous en parlons , non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais AVEC 
CEUX QU'ENSEIGNE L'ESPRIT, employant un langage spirituel. 
2Co 3:  5  Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous-mêmes. NOTRE CAPACITE, au contraire, VIENT DE 
DIEU. 
6 IL NOUS A AUSSI RENDUS CAPABLES D'ETRE MINISTRES D'UNE NOUVELLE 
ALLIANCE, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie . 

*** Il appartient donc aux chrétiens de l’Eglise ou l’Assemblée locale de: 
Ja 1: 22  METTEZ EN PRATIQUE LA PAROLE, ET NE VOUS BORNEZ PAS A 
L'ECOUTER, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 
Ga 1: 1  O Galates, dépourvus de sens! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-
Christ a été peint comme crucifié? 
2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les œuvres de la loi que 
vous avez reçu l'Esprit , ou par la prédication de la foi ?   
3 Etes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 
maintenant finir par la chair ? 
Ga 5:  25  Si nous vivons par l'Esprit, MARCHONS AUSSI SELON L'ESPRIT. 

 
*** Ce qu’il faut retenir : 
1) Moïse reçoit d’Adonaï le modèle du Tabernacle. Il le construit fidèlement.  
2) David reçoit d’Adonaï le modèle du Temple. Salomon le bâtit fidèlement. 
3) Ezéchiel reçoit d’Adonaï la vision du nouveau Temple. Le peuple élu doit s’y conformer  dans 
l’exécution.  
4) Les Apôtres et Paul, en particulier, ont reçu, par révélation définitive et irréfutable, le modèle de 
l’Eglise ou de l’Assemblée locale. Ils transcrivent fidèlement la pensée du Saint-Esprit qui désire être 
seul pour la piloter.  
5) Le « diakonia » unique, sur le modèle de l’Ancien Testament, ne se retrouve plus dans le Nouveau 
Testament, excepté celui de Jésus. L’homme, qui prétend, seul, conduire une Assemblée, est 
nettement désapprouvé par les Ecritures.  
*** Des « diakonia » sont institués dans chaque Assemblée selon le choix du Saint-Esprit. Les dons 
remis à chacun définissent la charge qui leur est confiée. C’est le modèle précis présenté par le 
Saint-Esprit . Tous les « diakonia » se retrouvent dans l’Assemblée locale et aucun d’eux n’a la 
suprématie sur les autres. 

Le pastorat ou « diakonia » unique est donc antiscripturaire. Il n’est pas d’institution divine . 
Il est le résultat d’une tradition de plusieurs siècles, issue de l’orgueil des hommes qui persiste. Cela 
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avait commencé dans l’église primitive, 
3Jn  9 J'ai écrit quelques mots à l’Eglise; mais DIOTREPHE, qui aime à être le premier 
parmi eux , ne nous reçoit point. 
10  C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre 
nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui 
voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise . 

 
*** Depuis cette déviation sortie de l’Eglise primitive, cette pratique de l’homme, qui veut être seul aux 
commandes de l’Assemblée locale, s’est perpétuée au travers des siècles. Elle fut à l’origine des 
divisions et des diverses doctrines, déjà constatées par les apôtres eux-mêmes dans l’Eglise à son 
début. 
 
LE MINISTERE. 
*** Ministère ou diakonia, est le service rendu par un diakonos. 
Diakonos  est le serviteur en activité (The Companion Bible, Ap.190 I/1 & II/1). 
Du grec: diakonos . Celui qui, au service de quelqu’un le représente et prend soin de ses intérêts. 
Primitivement, ce terme ne désigne pas le serviteur des pauvres, mais par exemple un magistrat, un 
ministre de Dieu exerçant la justice pour punir celui qui fait le mal, 

Ro 13: 4  Le magistrat est serviteur  de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car 
ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 
punir celui qui fait le mal. 

*** Le mot s’applique particulièrement aux prédicateurs de l’Evangile: 
1Co 3: 5  Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs , par le moyen 
desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 
Eph 6: 21  Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le 
bien-aimé frère et fidèle ministre  dans le Seigneur, vous informera de tout. 
Col 1: 7  d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé 
compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre  de Christ, 
1Th 3: 2  nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre  de Dieu dans l’Evangile de Christ, 
pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, 

*** Le Nouveau Testament emploie aussi diakonos pour le service du diacre , chargé, plus 
spécialement, dans l’Eglise ou l’Assemblée locale, d’exercer des fonctions distinctes de celles de 
presbyte . Pourtant, parmi eux et parmi les frères, certains peuvent révéler avoir reçu un « diakonia » 
d’ancien, 

Ac 6: 8  Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple. 
Ac 6: 10  mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. 
Ac 8: 5  Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 
6  Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et 
virent les miracles qu'il faisait. 
Ac 8: 40  Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes 
les villes par lesquelles il passait. 
Ac 21: 8  Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Etant entrés dans la 
maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. 

*** Ce dernier verset précise bien que Philippe était l’un des sept diacres de l’Assemblée de 
Jérusalem. 
  
La Parabole des talents  démontre que chaque chrétien reçoit, au moins, un talent à faire valoir. 
Chacun se voit confier une responsabilité selon sa capacité. 

Mt 25: 14  Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, 
et leur remit ses biens. 
15  Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité , 
et il partit. 

*** La banque n’est-elle pas l’Eglise ou l’Assemblée locale dans laquelle et pour laquelle s’exercent les 
dons?  

Mt 25:  27  il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré 
ce qui est à moi avec un intérêt . 

*** L’intérêt est un mot qui trouve son explication dans, 
Eph 4: 12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuv re du ministère et de 
l'édification du corps de Christ , 
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13  jusqu'à ce que  nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

*** La Parole de Dieu démontre clairement qu’il n’est pas seulement donné à un seul d’exercer un 
ministère dans l’Eglise ou l’Assemblée locale et aux autres de rester passifs ou d’être écartés des 
ministères requis par le Saint-Esprit. La Parole précise bien qu’à chacun , il est donné quelque chose 
pour le profit de tous. 

1Co 12: 7  Or, à chacun  la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité  commune. 
*** Le Saint-Esprit déclare donc utile et nécessaire l’ensemble des ministères dans une même 
Assemblée. Le ministère unique n’est donc pas d’inspiration divine. La Bible anglaise dit: «  La 
manifestation de l’Esprit est donné à chacun pour le profit des autres ». 
*** Jésus envoya ses disciples deux à deux, 

Mr 6: 7  Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux , en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. 

*** Dans l’Eglise primitive, un homme n’était pas seul pour exercer un ministère, même l’apôtre était en 
compagnie d’un autre. 

Ac 4: 1  Tandis que Pierre et Jean  parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le 
commandant du temple, et les sadducéens, 
Ac 11: 30  Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul . 
Ac 13: 13  Paul et ses compagnons , s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en 
Pamphylie. Jean se  
sépara d'eux, et retourna à Jérusalem. 
Ac 15: 39  Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et 
Barnabas, prenant Marc avec lui , s'embarqua pour l'île de Chypre. 
Ac 15: 40  Paul fit choix de Silas , et partit, recommandé par les frères à la grâce du 
Seigneur. 

*** Faut-il oublier ce que disait la Loi  de Moïse ? 
De 19: 15 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un 
péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir que sur la déposition d e deux ou de trois 
témoins . 

*** Jésus se sert de ce texte pour justifier son ministère, 
Jn 8: 17  Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes  est vrai; 

*** L’apôtre Jean s’en prend fermement contre un homme qui s’élève au-dessus des autres et qui veut 
être le seul à diriger l’Assemblée, 

3Jn  9  J'ai écrit quelques mots à l’Eglise; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier 
parmi eux , ne nous reçoit point. 
10  C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre 
nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui 
voudraient le faire, il  les en empêche et les chasse de l’Eglise. 

*** Il n’y a donc pas de premier ministère puis, ensuite, les autres. 
Une parole du Seigneur s’adresse à tous, 

Mr 16: 15  Puis il leur dit: Allez  par tout le monde, et prêchez  la bonne nouvelle à toute la 
création. 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 
17  Voici les miracles  qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront 
les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 
18  ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage  mortel, il ne leur fera point 
de mal; ils imposeront les mains aux malades , et les malades, seront guéris. 

*** Ici, Jésus s’adresse à tous, chrétiens et chrétiennes. Chacun comme chacune est tenu de faire 
connaître la Parole du Seigneur, de chasser les démons, de parler de nouvelles langues et d’imposer 
les mains aux malades (L’imposition des mains n’est seulement que de poser sa main sur le malade). 
Cela pour glorifier le Nom du Seigneur.  

Toutefois, dans l’Assemblée locale, en ce qui concerne les sœurs, l’apôtre Paul, sous 
l’inspiration du Saint-Esprit déclare: 

1Co 14: 33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les 
Eglises des saints, 
34 que les femmes se taisent dans les assemblées , car il ne leur est pas permis d'y parler; 
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 
35  Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; 
car il est malséant à une femme de parler dans l’Eg lise .  
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 1Ti 2 11  Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 
12  Je ne permets pas à la femme d'enseigner , ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais 
elle doit demeurer dans le silence. 

A ce sujet, l’apôtre Paul précise, 
1Co 14: 37  Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous 
écris est un commandement du Seigneur . 

*** Il est donc clair que la femme ne peut, dans les réunions ou assemblées de l’Eglise locale, exercer 
un ministère d’enseignement, c’est-à-dire de prédication. En dehors des réunions de l’Eglise locale, 
elle est témoin au même titre que l’homme et, à ce titre, doit annoncer l’Evangile et prier pour les 
malades afin que la Parole soit confirmée et que le Seigneur soit glorifié. 
 

Il faut également préciser que les « diakonia » exercés dans l’Assemblée locale sont au 
nombre des « diakonia » établis par le Saint-Esprit. Les frères qui prêchent et enseignent sont de la 
même Congrégation. Il n’est pas donné à tous les frères de prêcher. 

Ac 15:  23 Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens , et les frères , 
aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut!  
2Ti 2:  2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie le à 
des hommes fidèles , qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres . 
Ja 3: 1 Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de per sonnes qui se 
mettent à enseigner , car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 

 
LE « DIAKONIA » EST DONNE PAR LE SEIGNEUR, SELON SO N PROPRE CHOIX. 

Lu  6: 13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze , auxquels il 
donna le nom d'apôtres: 
Lu 9: 1 JESUS, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir  sur tous les 
démons, avec la puissance de guérir les maladies. 

 2  Il les envoya prêcher  le royaume de Dieu, et guérir  les malades.  
Jn 6: 70  Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis , vous les douze? 
Ac 13:  2  Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-
Esprit dit : Mettez-moi à part  Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés . 
Ac 15: 7  Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, 
vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que , par ma bouche , 
les païens entendissent la parole de l’Evangile et qu'ils crussent  
Ac 20: 24  Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 
 précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai  
reçu du  Seigneur Jésus , d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 
Ro 1: 1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer  
l’Evangile de Dieu,  
Ro 15:  15  Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme 
pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite  
16  d'être ministre de Jésus-Christ  parmi les païens, m'acquittant du divin service de 
l’Evangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par 
l'Esprit Saint. 
1Co 7: 17  Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui  a faite , selon 
l'appel qu'il a reçu de Dieu . C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Église s. 
Ga 1: 1  Paul, apôtre, non de la part des hommes , ni par un homme , mais par Jésus-
Christ et Dieu le Père , qui l'a ressuscité des morts, 
Ga 1: 15  Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère , et qui 
m'a appelé par sa grâce, 
Ga 2:  8  car celui qui a fait  de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait  de moi l'apôtre des 
païens,  
Col 1:  24  Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui manque aux 
souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est  l’Eglise . 
25  C'est d'elle que j'ai été fait ministre , selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de 
vous , afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 
1Ti 1: 12  Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ  notre Seigneur, de ce qu'il  
m'a jugé fidèle , en m'établissant dans le ministère , 
2Ti 1: 11  C'est pour cet Evangile que j'ai été établi prédica teur et apôtre , chargé 
d'instruire les païens. 
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*** Il est clair qu’un « DIAKONIA » est engendré par LE SAINT-ESPRIT. Il est impossible de prétendre 
à un quelconque « diakonia », même si la connaissance est là, car il ne peut être établi que par le 
Seigneur lui-même, qui est seul à choisir son messager. 
Les écoles bibliques ne sont que de déplorables inventions des hommes. Si elles apportent une 
certaine connaissance, elles répondent, avant tout, à une doctrine formulée par l’esprit humain dans le 
but de propager un enseignement répondant à la réflexion d’une organisation religieuse où la pensée 
de l’homme domine. Dire qu’il faut choisir des jeunes et les former, est une hérésie. Cette vision ne 
vient pas du Saint-Esprit. Cette idée répond à une organisation humaine plus proche de la secte que 
de la véritable doctrine.  

Pour exercer le sacerdoce, il fallait avoir trente ans. Timothée et Tite avaient au moins cet âge 
là. S’il en avait été autrement, ils n’auraient pas été écoutés du peuple juif. Cela explique aussi 
pourquoi Jésus a commencé son ministère à trente ans. 

La seule école biblique, que reconnaît le Saint-Esprit, est l’Eglise qui est avant tout 
l’Assemblée locale. Ce sont les Dons du Saint-Esprit qui définissent et qualifient un « diakonia ». C’est 
par eux que l’Assemblée locale doit reconnaître les hommes choisis par le Seigneur et qui vont la 
diriger et la nourrir.  

Tout autre méthode pour choisir un homme n’a pas l’approbation de Dieu. Elle est une 
hétérodoxie face à la Vérité. Il n’est nulle part question dans les Ecritures de « pastorales » où seraient 
reconnus et admis les « diakonos ». Le centralisme n’est pas d’inspiration divine. Pour chaque 
Assemblée locale, dans les Ecritures, la direction est collégiale. Ainsi est la volonté du Seigneur qui, 
dans le Nouveau Testament, ne donne pas l’autorité à un seul homme. Aux Anciens , qui sont les 
pasteurs et évêques de l’Assemblée, viennent s’ajouter les Diacres . Ces derniers, des plus utiles pour 
la spiritualité de l’ensemble, ont disparu de nos Assemblées. 
  
TROIS GRANDS « DIAKONIA » : APOTRE, PROPHETE, EVANGELISTE. 
1Co 12: 28  Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres , 
Eph 4:  11  Et il a donné les uns comme  apôtres ,  
apôtre  = « envoyé en avant, messager, ambassadeur » 
652 Apôtres =   apostolos    GREEK :     apostolov     ap-os'-tol-os 
1) un délégué, messager, celui qui est envoyé avec des ordres 
1 a) spécifiquement appliqué aux 12 apôtres de Christ 
1 b) dans un sens plus étendu, les enseignants Chrétiens éminents 
1 b1) Paul 
1 b2) Timothée et Silvain 

*** D’abords, les douze : « Témoins de son ministère » et « Témoins de sa résurrection ». 
Ac 1: 21  Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps q ue le 
Seigneur Jésus a vécu avec nous , 
22  depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un 
qui nous soit associé comme témoin de sa résurrecti on . 
1Co 15: 5  et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze . 

Les douze définissaient ainsi leur rôle: 
Ac 1: 25  afin qu'il ait part à ce ministère  et à cet apostolat , que Judas a abandonné pour 
aller en son lieu. 

1248 Ministère = diakonia    GREEK :    diakonia   dee-ak-on-ee'-ah) 
1   ) service, ministère, de ceux qui répondent aux besoins des autres 
2   ) de ceux qui, appelés par Dieu, proclament la religion parmi les hommes 
2 a) l'office de Moïse 
2 b) l'office des apôtres et leur administration 
2 c) l'office de prophètes, évangélistes, anciens etc. 
3   ) l'office du diacre dans l'église 
5   ) le service de ceux qui préparent et présentent la nourriture 
1249  Vient de : diakonos   GREEK    diakonov     dee-ak'-on-os 
1) domestique, subordonné, messager 
2) celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître: serviteur,  intendant, ministre 
1a) le serviteur d'un roi 
1) diacre, celui qui est chargé par l'église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté 
      pour leurs soins 
651   Apostolat   = apostole   GREEK :   apo-stolh  ap-os-tol-ay'  ( Ro 1 :5 )  
1) un envoyé au loin 
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1b) de consuls avec une armée, une expédition 
2) un renvoi, libérer 
3) une chose envoyée, des dons 
4) dans le NT , le rôle et la fonction des apôtres de Christ, apostolat  
652   Apôtre = apostolos  GREEK   apostolov   ap-os'-tol-os  (  1Co 9 :1 ) 
1) un délégué, messager, celui qui est envoyé avec des ordres 
 
A ces douze, s’ajoutent, Paul, Barnabas, Sylvain, Timothée... 

Ac 14: 14  Les apôtres Barnabas et Paul , ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et 
se précipitèrent au milieu de la foule, 
1Co 9: 1 Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? 
N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? 
1Th 2: 1  Paul , et Silvain , et Timothée , à l’Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu le 
Père et en  Jésus-Christ le Seigneur: que la grâce et la paix vous soient données!... 
1Th 2: 6  Nous  n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des 
autres; nous aurions pu nous produire avec autorité comme a pôtres  de Christ , 

*** Dans ses épîtres, Paul fait la distinction entre ceux qui sont reconnus comme apôtres et ceux qui 
exercent un autre ministère. 

2Co 8: 23  Ainsi, pour ce qui est de Tite , il est notre associé et notre compagnon d'œuvre  
auprès de vous; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Eglises, la gloire de 
Christ. 
Php 2: 25 J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite , mon compagnon 
d'œuvre et de combat , par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. 
Ph   1 Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon , notre bien-aimé 
et notre compagnon d'œuvre , 
2  à la sœur Apphia, à Archippe , notre compagnon de combat , et à l’Eglise qui est dans ta 
maison: 

4904   Compagnon d’œuvre =   sunergos   GREEK   sunergov  (soon-er-gos') 
1) un compagnon dans le travail, un compagnon d'œuvre 
4961   Compagnon de combat = sustratiotes   GREEK :   sustratiwthv   soos-trat-ee-o'-tace) 
1) un compagnon soldat, compagnon de combat 
2) un associé dans les labeurs et conflits pour la cause de Christ 
 

Le ministère d’apôtre existe t-il toujours sachant que n’est pas apôtre qui veut ou le prétend ? 
La réponse est dans ces versets: 

Eph 4: 12  pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de 
l'édification du corps de Christ, 
13  jusqu'à ce que  nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et d e la connaissance 
du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure  de la stature parfaite de Christ , 

Toutefois, il faut se rappeler: 
Jn 13: 16  En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son 
seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé .  

*** L’apôtre ne peut donc être au-dessus de la Parole. Il ne peut ni effacer, ni changer, ni ajouter. Il doit 
exercer son ministère dans la limite des Ecritures et ne peut prétendre avoir reçu une autre révélation 
que celle qui est déjà écrite et scellée. 
3992   Envoyé = pempo  GREEK :   pempw   (pem'-po)  
1) envoyer 
1 a) faire qu'une chose soit transportée vers quelqu'un 
1 b) envoyer (pousser ou insérer) une chose dans une autre 

Ac 22:  21  Alors il me dit: Va, je t'enverrai au loin vers les nations .... 
1821  Enverrai = exapostello  GREEK    exapostellw   (ex-ap-os-tel'-lo) 
1) envoyer en avant, au dehors 
2) renvoyer, faire partir 
 
*** Jésus, le Fils de Dieu, est également appelé Apôtre. Il est le plus grand, celui que tout autre apôtre 
doit suivre. 

He 3: 1 C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre  
et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons,  
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*** La définition du dictionnaire est: Personne qui se met au service d’une idée, d’une cause, d’une 
doctrine. On peut ajouter, pour rester biblique: Celui qui va vers les peuples et nations avec la 
prédication de l’Evangile et qui, ensuite, enseigne toute la saine doctrine aux nouveaux convertis. Il est 
souvent accompagné du Prophète, ministère arrêté par le Saint-Esprit selon la pensée du Nouveau 
Testament. 
 
LE « DIAKONIA » DE PROPHETE . 
Voyons d’abord l’Ancien Testament. 

Ex 7: 1  l’Eternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton frère, sera ton 
prophète . 
05030   Prophète = nabiy'  HEBREW:    aybn   (naw-bee')  
1) l'homme qui parle, un prophète 
1 a) prophète 
1 b) faux prophète 
1 c) prophète païen 
2) pourrait venir d'un verbe (nabi) du sens de: parler, appeler, prononcer, murmurer; signification 
active: celui qui parle ou qui annonce, et signification passive: celui qui est appelé, qui a reçu une  
inspiration 
4396  Prophète = prophetes  GREEK :    profhthv   (prof-ay'-tace) 
1) dans les écrits Grecs, celui qui interprète oracles ou autres choses cachées 
2 ) quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu et de là son organe ou messager, déclare solennellement 
ce qu'il a reçu par inspiration, concernant spécialement les futurs événements, et en particulier ceux 
relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité 
2 a) prophètes de l'AT, ayant prédit le royaume, les actions et la mort de Jésus le Messie. 
2 b) Jean-Baptiste, le héraut de Jésus le Messie 
2 c) l'illustre prophète, que les Juifs espéraient avant la venue du Messie 
2 d) le Messie 
2 e) hommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui par l'autorité de Dieu et ses commandements dans des 
paroles de poids poussent au salut des hommes 
2 f) prophètes apparaissant dans l'âge apostolique parmi les Chrétiens 
2 f1) ils sont associés aux apôtres 
2 f2) ils ont discerné et fait ce qui est le meilleur pour la cause chrétienne, prédisant certains 
événements futurs.  (Actes 11:27) 
2 f3) dans les assemblées religieuses de Chrétiens, ils étaient poussés par le Saint Esprit pour parler, 
ayant le pouvoir d'instruire, de consoler, encourager, réprimander, condamner, et stimuler, leurs 
auditeurs 
3)   un poète (car un poète est censé chanter sous l'inspiration divine) 
3 a) de Epiménide, poète crétois, du 7ème siècle av. J.C (Tite 1:12) 
 

Ex 7: 2  Toi , tu diras tout ce que je t'ordonnerai ; et Aaron , ton frère, parlera  à Pharaon, 
pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. 
Jer 1: 5  Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 
que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations . 
Jer 1: 7  Et l'Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux  
auprès de qui je t'enverrai , et tu diras tout ce que je t'ordonnerai . 

  8  Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 
9  Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes 
paroles dans ta bouche . 

 
Les prophètes de l’Ancien Testament avaient pour mission d’annoncer la venue du Messie. 

Mt 2: 17  Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé  par Jérémie , le prophète: 
Mt 2: 23  et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui 
avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 
Ac 2: 29  Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 
David , qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi 
nous. 
30  Comme il était prophète , et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire 
asseoir un de ses descendants sur son trône, 

  31  c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et a nnoncée ,... 
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Ac 3: 21  que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes . 
Ac 10: 43  Tous les prophètes rendent de lui le témoignage  que quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon des péchés. 
Ac 26: 22  Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage 
devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes  et Moïse  
ont déclaré devoir arriver , 
23  savoir que le Christ  souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il 
annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 
Ac 28: 23  Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur 
annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse  et 
par les prophètes , à les persuader de ce qui concerne Jésus ... 
Ro 3: 21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu , à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes , 
Ro 16: 25 A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la prédication de Jésus-

Christ ,  
Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 
26  mais manifesté maintenant  par les écrits des prophètes , d'après l'ordre du Dieu éternel, 
et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, Jésus, pour ce 
qui le concerne, fait référence à Moïse et aux prophètes. 
Lu 24: 27  Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes , il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures ce qui le concernait . 

 
Un prophète  parle au Nom du Seigneur. 
 

Jer 26: 16  Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes: Cet homme 
ne mérite point la mort; car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a  parlé . 
Ja 5: 10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes  qui 
ont parlé au nom du Seigneur . 

Jésus s’est lui-même déclaré prophète. 
Mt 13:57  Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus  leur dit: Un prophète  n'est 
méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 
Ac 3: 22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 
comme moi ; vous 
l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, 

  Ac 3: 23 et quiconque n'écoutera pas ce prophète  sera exterminé du milieu du peuple. 
Ac 7: 37 C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un 
prophète comme moi . 

Il a parlé au Nom du Père. 
Jn  8: 26  J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais celui qui m'a 
envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui , je le dis au monde . 

 27  Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 
 28  Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous  connaîtrez ce 

que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a 
enseigné . 

 
*** Il y a eu les Prophètes de l’Ancien Testament. Il y a maintenant les Prophètes du Nouveau 
Testament . Ce ministère entre dans l’Apostolat. L’Ecriture montre qu’il est souvent en duo avec 
l’Apôtre . 

Ac 13:1 Il y avait dans l’Eglise d'Antioche des prophètes  et des docteurs: Barnabas , 
Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le 
tétrarque, et Saul . 
Ac 15: 32 Jude  et Silas , qui étaient eux-mêmes prophètes , les exhortèrent et les 
fortifièrent par plusieurs discours. 
Co 12: 28 Et Dieu a établi dans l’Eglise  premièrement des apôtres,  secondement des 
prophètes , troisièmement des docteurs, ensuite ceux  ont le don des miracles, puis ceux qui 
ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 
Eph 2: 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophèt es, Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
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Eph 3: 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il 
a été révélé maintenant  par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ . 
Eph 4: 11 Et il a donné les uns comme  apôtres, les autres comme prophètes , les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

  
*** Dans le Nouveau Testament, il existe une différence entre le « diakonia » de Prophète et le 
« diakonia » de Prophétie.  

Le premier  témoigne des Ecritures pour l’édification des croyants. Il annonce et proclame 
l’Evangile de la grâce, toute la saine doctrine en défendant la véracité des Ecritures. Il préserve la Foi 
et l’Obéissance qui mènent à la vraie sanctification.  

Le second  a une particularité, c’est qu’il révèle la parole encore cachée en la sortant de 
l’obscurité. Il veille à la doctrine en ramenant les égarés sur le bon chemin.  
Le vrai Prophète n’ajoute rien aux Ecritures. Il connaît: 

Ap 22: 18  Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose , Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 
13 et si quelqu'un retranche quelque chose  des paroles du livre de cette prophétie, Dieu  
14 retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 

*** Le Prophète d’aujourd’hui est un « diakonia » différent du Prophète de l’Ancien  Testament. 
Quasiment tout ce qu’ont dit les Prophètes d’autrefois est aujourd’hui arrivé. Tout événement 
historique qui devait mener à la venue de l’Oint s’est réalisé. Leurs prophéties s’arrêtent à Jean le 
baptiste. 

Matthieu 11:13  Car tous les prophètes  et la loi ont prophétisé jusqu‘à Jean  ; 
Luc 16:16  La loi et les prophètes ont subsisté jusqu‘à Jean  ; depuis lors, le royaume de 
Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. 

-(Il en est de même de l’Apocalypse qui est un livre prophétique. La plupart des événements 
historiques jalonnant le parcours de l’Eglise de Christ, depuis la fin des Actes jusqu’à nos jours, sont 
pour nous du passé et nous instruisent sur la fidélité à Christ. Depuis l’an 95, ils se sont étalés durant 
les 20 siècles qui nous séparent de la vision de Jean. Il reste du livre de Daniel et le dernier livre qui se 
nomme en réalité : LA REVELATION, quelques faits à venir, entre autres, la venue du Seigneur et 
l’instauration du Royaume des Cieux, qui, sans aucun doute, s’inscriront dans l’histoire du monde. Ces 
choses sont écrites et ne sont plus à prédire ni même à être développées par d’autres visions. Elles 
ont été écrites à l’avance et se révéleront en leur temps. )- 

Aucun Prophète, aujourd’hui, ne peut recevoir de mystère qui s’ajoute aux Ecritures. Aucun 
Prophète, aujourd’hui, ne peut recevoir de vision qui annule ou s’oppose à une parole des Ecritures. 
Celui qui prétend aujourd’hui avoir reçu un don particulier, et qui se proclame être un prophète investi 
d’une mission individuelle et particulière, est dans l’obscurité. Il est un illuminé, c’est-à-dire un faux 
prophète. Il est surtout enveloppé d’orgueil. 

Le « diakonia » de Prophète témoigne des Ecritures pour l’édification des croyants. Sa 
prédication repose sur l’Evangile de la Grâce, sur toute la saine Doctrine, sur la véracité des Ecritures 
en vue de la Sanctification et de l’Obéissance.  

Il reçoit des visions pour éclairer tout passage obscur et remet en surface toute doctrine 
enfouie en proclamant avec force la saine volonté du Saint-Esprit. 

Ac 13:1  Il y avait dans l’Eglise d'Antioche des prophètes  et des docteurs: Barnabas, 
Siméon appelé 
Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. 
Ac 15: 32  Jude et Silas , qui étaient eux-mêmes prophètes , les exhortèrent  et les 
fortifièrent  par plusieurs discours . 

 
3056   Discours = logos  GREEK :   logov    log'-os 
1) parole 
1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée 
1b) ce que quelqu'un a dit 
1b1) une parole 
1b2) les dires de Dieu 
1b3) décret, mandat ou ordre 
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu 
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes 
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme, un dicton, une maxime 
1c) discours 
1c1) l'action de parler, discourir 
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1c2) faculté de parole, adresse et pratique dans la parole 
1c3) une sorte ou un style de discours 
1c4) une parole continue et suivie - instruction 
1d) doctrine, enseignement 
1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit 
1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, case, motif à plaider 
1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action 
2) son usage en considération de l'ESPRIT seul 
2a) raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer 
2b) prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer 
2c) décompter, faire le point 
2d) réponse ou explication en référence à un jugement 
2f) raison, cause, fond 
13) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en 

union  
14) avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie sur 

terre, physique et morale; Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à 
l'humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui brille éminemment par ses paroles et 
ses actions. 

*** Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner la 
raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à l'exposé de 
Jean 1. 
*** Il est clair que le «diakonia » de prophète ne permet pas à un homme de s’arroger le droit ou la 
compétence pour diriger les consciences comme si Dieu lui avait octroyé un don particulier de 
divination: «  Dieu m’a dit ceci pour vous...Dieu m’a dit que vous devriez faire ceci... Dieu me révèle 
tout sur chacun...Je lis dans les coeurs...etc. ».  Ce prétendu don qui prêterait à des jugements de 
valeur sur la personne engendrerait avec lui des ressentiments et des verdicts. Le don de juger l’autre 
n’existe pas. Certains prennent le discernement pour la faculté ou le droit de juger autrui. Le 
discernement est en réalité, la faculté de juger sainement la Parole de Dieu. Le discernement des 
esprits est la faculté de juger par quel esprit est animé celui qui parle, sachant que l’adversaire sait se 
servir de la Parole pour pousser à une mauvaise obéissance. 

Il faut donc se méfier d’une influence américaine qui a forte tendance à déformer les Ecritures, 
ce qui permet à des hommes de se prétendre investis d’une mission exceptionnelle. Ce « diakona » 
n’existe pas dans le Nouveau Testament. Il est souvent issu d’un esprit de gloriole et d’arrogance au 
mépris de la Sagesse du Saint-Esprit. Reposant souvent sur une organisation humaine et financière 
qui crée ses propres prophètes et qui sont des acteurs persuasifs qui trompent les sots. Faux  
ministère, il est la manifestation de l’orgueil et d’une déformation de la Connaissance. 
 
La définition du Dictionnaire est à retenir: Personne qui, inspirée par Dieu, annonçait au peuple des 
croyants une vérité cachée . 
 
Le deuxième : Don de Prophétie.  
4395  Prophétiser = propheteuo  GREEK :  profhteuw   (prof-ate-yoo'-o) 
1) prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire 
1a) prophétiser 
1b) avec l'idée de prévision des événements futurs, en particulier sur le royaume de Dieu 
1c) exposer, déclarer, une chose qui peut être connue seulement par révélation divine 
1d) briser sous l'impulsion soudaine d'un discours élevé ou par louange des conseils divins 
1d1) par ces messages, enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres 
1e) agir comme un prophète, remplir la fonction prophétique 

Ac 2: 17 Dans les derniers jours , dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos 
fils et vos filles prophétiseront , Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront 
des songes. 
Ac 2: 18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là , je  répandrai de 
mon Esprit; et ils prophétiseront . 
1Co 14: 5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous 
prophétisiez . Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que 
ce dernier n'interprète, pour que l’Eglise en reçoive de l'édification. 
1Co 14: 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement , afin que tous soient 
instruits et que tous soient exhortés. 
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1Co 14: 39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie , et n'empêchez pas de parler en 
langues. 

*** Ce Don de prophétie a une particularité, c’est qu’il s’exerce dans l’Eglise qui est l’Assemblée locale. 
1Co 14: 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes , les édifie , les exhorte , les 
console . 
1Co 14: 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l’Eglise 

*** Ce Don est exercé lorsque plusieurs sont assemblés.   
1Co 14:24 Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant  ou un homme 
du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous,. 
1Co 14:29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent , et que les autres 
jugent ; 

*** Ce Don a la Doctrine de la Foi pour limites. Toute prophétie qui en sort, ne vient pas du Saint-
Esprit.  

Ro 12: 6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, 
que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la  foi ; 

356  Analogie = analogia   GREEK :   analogia   (an-al-og-ee'-ah) 
1) proportion, proportionnel, analogue 
Définition du dictionnaire: Rapport, similitude partielle d’une chose avec une autre.   
                  Ressemblance entre les choses. 
La Prophétie est donc un Don donné aux hommes pour stimuler la Foi. CF  1Co 14:3-4 
Ce Don peut annoncer un événement proche. 

Ac 11: 27  En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 
28  L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande 
famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. 

*** Sous Claude. Josèphe décrit une grande famine qui a eu lieu en Palestine sous le règne de Claude 
César, depuis environ la fin de l'année 44, et qui a duré trois ou quatre ans. La nourriture a dû être 
importée par des personnes bienveillantes d'Egypte et de Chypre, mais de très nombreuses 
personnes sont mortes. 

Ce Don peut prévenir une personne d’une éventualité proche la concernant, lui laissant le 
choix d’aller de l’avant ou de se détourner. 

Ac 21: 10  Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète , nommé Agabus, 
descendit de Judée, 
11  et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce 
que déclare le Saint-Esprit : L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la 
même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. 
12  Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas 
monter à Jérusalem . 
13 Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non 
seulement  
14 à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.  

Ce Don est également accordé aux femmes. 
Ac 2: 18 Oui, sur mes serviteurs  et sur mes servantes , Dans ces jours-là, je répandrai de 
mon Esprit; et ils prophétiseront . 
Ac 21: 9  Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient . 

Pour tout « diakonia », ces paroles sont vraies. 
Ro 11: 33  O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car  

  34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 
  35  Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? 

36 C'est de lui , par lui , et pour lui que sont toutes choses . A lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! 

 
EVANGELISTE . 
2099  Evangéliste = euaggelistes  GREEK :    euaggelisthv   yoo-ang-ghel-is-tace' 
1 ) un messager porteur de bonnes nouvelles 
2 ) nom donné dans le NT à ceux qui annoncent le salut à travers Christ et qui ne sont pas les apôtres 
2097  Evangéliser : la bonne nouvelle est annoncée :  
euaggelizo  GREEK :   euaggelizw   yoo-ang-ghel-id'-zo 
(Lu 7 :22, Ac 14 :21 ) 
1) apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles 
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1 a) utilisé dans l'AT pour toutes sortes de bonnes nouvelles 
1a1) les joyeuses nouvelles de la bonté de Dieu, et surtout des bénédictions Messianiques 
1 b)  dans le NT c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, et du salut obtenu au  

travers Christ, de qui dépend ce salut 
1 c) bonnes nouvelles apportées à quelqu'un, celui a qui sont annoncées les bonnes nouvelles 
1d) proclamer, prêcher la bonne nouvelle  
1d1) instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien 
 
La définition du Dictionnaire: Evangile : Doctrine de Jésus. 
    Evangélique : Relatif, conforme à l’Evangile. 
    Evangélisme : Caractères des enseignements évangéliques. 
    Evangélisateur : Qui évangélise. 
    Evangéliser : Diffuser la Doctrine de l’Evangile auprès de... 
 
D’abord, tous les Chrétiens ont reçu le «  diakonia » d’Evangélisateur. 

Mr 16: 15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde , et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création . 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru  : en mon nom, ils  chasseront 
les démons; ils  parleront de nouvelles langues; 
18  ils  saisiront des serpents; s'ils  boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal; ils  imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

*** Il ne peut y avoir de consécration pour le Chrétien qui ne réserve pas de son temps pour porter la 
Bonne Nouvelle aux autres. L’inactif, dans ce domaine, même s’il mène une vie droite, fait partie des 
vierges folles qui n’ont plus assez d’huile lorsque l’époux paraît. 

Mt 10: 32  C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes , je le confesserai 
aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 
33  mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui 
est dans les cieux.  
Ro 10: 10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de 
la bouche qu'on parvient au salut , 
Heb 13: 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de 
lèvres qui confessent son nom . 

*** Tous les Chrétiens, hommes et femmes, ont reçu pour mission de proclamer l’Evangile de Jésus-
Christ.  
 
*** L’Evangélisation, qui est de diffuser la Bonne Nouvelle, est du domaine de tous . Tous, absolument 
tous, doivent proclamer l’Evangile. Il ne faut pas oublier: 

Lu 15: 7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se repent , que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. 

*** Ce qu’il faut retenir, c’est que le Seigneur préfère voir un pécheur qui se repent à quatre vingt dix 
neuf qui sont assemblés dans un culte. Cela fait réfléchir sur l’importance de l’évangélisation par 
rapport à ce qu’on appelle le culte qui est une réunion plutôt ritualiste. Cette dernière, plus influencée 
par le tempérament des hommes, n’est pas la meilleure manière de plaire au Seigneur. C’est ici que 
tout chrétien devrait réfléchir et être plus assidu dans l’évangélisation. 
 
Il existe pourtant un «  diakonia  » d’évangéliste. 
Philippe était un évangéliste. 

Ac 21: 8 Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Etant entrés dans la 
maison de Philippe l'évangéliste , qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. 

Le « diakonia » de Philippe était double, car il était aussi l’un des diacres de Jérusalem. 
Ac 6: 5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et 
d'Esprit Saint, Philippe , Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte 
d'Antioche. 

 
*** L’évangéliste n’est pas l’apprenti pasteur. Il n’est pas non plus un jeune en formation. Il n’est pas 
plus un maître de l’évangélisation. Le seul spécialiste, dans ce domaine, est le Saint-Esprit. 
Ce «  diakonia  » est étroitement lié à l’Apostolat. Il en est l’un des trois grands « diakonia »: l’Apôtre, 
le Prophète et l’Evangéliste. Tous trois sont itinérants avec une action distincte.  
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L’exemple de Timothée parle. Il est l’aide de Paul tout en étant considéré comme apôtre lui-même. 
Ac 19: 22 Il envoya en Macédoine deux de ses aides , Timothée  et Éraste, et il resta lui-
même quelque temps encore en Asie. 

1247  Aide = diakoneo     GREEK:     diakonew  dee-ak-on-eh'-o 
vient de : 1249 serviteur = diakonos   GREEK :  diakonov     dee-ak'-on-os 

Ro 16: 21Timothée, mon compagnon d'œuvre , vous salue, ainsi que Lucius, Jason et 
Sosipater, mes parents. 
Php 1: 1 Paul  et Timothée , serviteurs de Jésus-Christ , à tous les saints en Jésus-Christ 
qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: 
1Th 2 : 6  Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des 
autres; nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ , 

Ce « diakonia  » peut être donné par prophétie et confirmé par l’imposition des mains. 
1Ti 4: 14 Ne néglige pas le don qui est en toi , et qui t'a été donné par prophétie avec 
l'imposition des mains de l'assemblée des anciens . 
2Ti 1:6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition 
de mes mains . 

Quel est donc ce Ministère ? 
1Co 4:17 Pour cela je vous ai envoyé Timothée , qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le 
Seigneur; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ , quelle est la manière dont 
j'enseigne partout dans toutes les Eglises . 
1Th 3: 2 nous envoyâmes Timothée , notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de 
Christ , pour vous affermir  et vous exhorter  au sujet votre foi , 

Les épîtres à Timothée apportent plus de lumière encore. 
1Ti 1: 3  Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas  
enseigner d'autres doctrines , 
4  et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des 
discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 
1Ti 3: 15  mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la 
maison de Dieu , qui est l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 
1Ti 4: 6  En exposant  ces choses aux frères , tu seras un bon ministre  de Jésus Christ, 
nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 
1Ti 4: 11  Déclare ces choses , et enseigne -les . 
1Ti 4: 13  Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture , à l'exhortation , à 
l'enseignement . 
1Ti 4: 16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en 
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 
1Ti 6: 2  Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte 
qu'ils sont frères; mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-
aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne  ces choses et recommande-les . 
2Ti 1: 13  Retiens  dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des 
saines paroles  que tu as reçues de moi. 
2Ti 2: 2  Et ce que tu as entendu  de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à 
des hommes fidèles , qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 
2Ti 2: 14 Rappelle ces choses , en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, 
qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 
15  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point 
à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité . 
2Ti 4: 1  Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants  et les 
morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 
13 prêche  la parole , insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends , censure , 

exhorte , avec toute douceur et en instruisant. 
2Ti 4: 5  Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre  d'un 
évangéliste , remplis bien ton ministère. 

  
*** D’après la lecture des deux épîtres à Timothée, il semble bien que ce «  diakonia   » est plus 
attaché à la doctrine dans l’Eglise ou l’Assemblée locale. D’autre part, c’est lui qui forme les 
« diakonos  » qui vont prendre le relais, c’est-à-dire les ANCIENS ou PASTEURS ou EVEQUES. 
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2Ti 2: 2 ...confie-le à des hommes fidèles , qui soient capables de l'enseigner aussi à 
d'autres. 

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

 
*** Il semble donc que l’Evangéliste enseigne, exhorte, censure et fortifie une assemblée encore jeune 
puis, ensuite, fait nommer les « diakonia » d’Anciens ou « diakonos » qui vont prendre le relais. Il est 
celui qui a reçu toutes les capacités pour cela. 

Nommer, aujourd’hui, un pasteur lors d’une convention n’est pas d’inspiration biblique et ne 
correspond pas aux instructions données par le Saint-Esprit. Il en est de même de toute école biblique, 
qui est un mauvais chancre qui s’interpose à la décision et à l’action du Saint-Esprit. 

Les Ministères d’Apôtre, de Prophète et d’Evangéliste, bien qu’étant des itinérants, ne sont pas 
des salariés d’organisations ou associations quelconques. Ils sont néanmoins soutenus par des dons 
venant des Eglises ou Assemblées locales. L’Eglise ou l’Assemblée locale, dans les Ecritures, n’est 
pas un employeur. Cette notion du « diakonia » salarié n’est pas envisagée dans les Ecritures. 

Si la doctrine des Anciens ou Evêques, qui sont aussi les Pasteurs de l’Assemblée locale, était 
mise en pratique, il est facile de comprendre que l’Assemblée n’aurait à salarier personne. Le 
« diakonia » ne peut être une fonction rémunérée. 

Les collectes, dans les Ecritures, ne servaient qu’à apporter une aide financière aux Apôtres 
selon les possibilités et surtout à assister l’ensemble des Chrétiens dans le besoin. Vivre de l’Evangile, 
c’est donc vivre par la foi, c’est à dire dans la limite de dons. 

Il est vrai que les lois des pays s’interposent à l’Ecriture. Cela, pour autant, ne donne pas la 
permission de changer un iota aux écrits en prétendant que l’Apôtre Paul, de nos jours, aurait parlé 
d’une autre manière. Penser cela, c’est déjà changer l’Ecriture. 
 
Il y a un fondement sur lequel bâtir . 
2310   Fondement = themelios    GREEK: yemeliov (them-el'-ee-os) ou themelion   (them-el'-ee-on) 
1) posé sur une fondation, le fondement (d'un immeuble, d'un mur, d'une ville) 
2) métaph. le fondement, le commencement, la chose principale 
2a) de l'institution ou d'un système de vérité 
 

1Co 3: 10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un 
sage architecte , et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont 
il bâtit dessus . 
Eph 2: 20 Vous avez été édifiés  sur le fondement des apôtres et des prophètes , Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
He 6: 1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui  est 
parfait, sans poser de nouveau le fondement  du renoncement aux oeuvres mortes, de la foi 
en Dieu, 
2 de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 
jugement éternel. 
Re 21: 14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des 
douze apôtres de l'agneau . 

 
*** Personne, aujourd’hui, ne peut prétendre avoir reçu une révélation qui lui permette de bâtir 
autrement. Le dire, le faire ou même le penser n’est que le résultat d’un esprit tortueux et orgueilleux. 

1Co 3: 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que c elui qui a été posé , 
savoir Jésus-Christ . 
12  Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du 
bois, du foin, du chaume, 
13 l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera 
dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 

  14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste , il recevra une récompense. 
15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée , il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu. 
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 
17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et 
c'est ce que vous êtes. 
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18 Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, 
qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 

 
Les ANCIENS ou PASTEURS ou EVEQUES. 
4245   Anciens = presbuteros GREEK :   presbuterov     pres-boo'-ter-os 
1) ancien, ayant de l'âge 
1a) le plus ancien de deux peuples 
1b) avancé dans la vie, un aîné, un senior 
1b1) les ancêtres 
Un terme de rang ou de fonction 
2a) parmi les Juifs 
2a1) membres du grand conseil ou Sanhédrin (car dans les premiers temps les dirigeants du peuple, 
juges, etc.  étaient sélectionnés parmi les hommes les plus anciens) 
2a2) de ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées 
2b)  parmi les Chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées (ou églises) le NT utilisant le terme 
évêques, anciens, et presbytère indifféremment 
2c)  les vingt quatre membres du Sanhédrin céleste assis sur des trônes autour du trône de Dieu 
 
4166  Pasteurs = poimen   GREEK :   poimhn   poy-mane' 
1) un bouvier, un berger 
1a) dans la parabole, celui qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui suivent ses 
préceptes 
2) métaph. 
2a) le président, le responsable, le directeur, de toute assemblée: tel Christ la Tête de l'Eglise 
2a1) des surveillants des assemblées chrétiennes 
2a2) de rois et princes 
Les tâches d'un berger du Proche Orient étaient de: 
   - veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis 
   - défendre les brebis contre leurs attaquants (hommes ou bêtes) 
   - soigner et guérir les brebis malades ou blessées 
   - retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège 
   - les aimer, partageant leurs vies, et ainsi gagnant leur confiance. 
(Durant la seconde guerre mondiale, le berger était un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion était 
partiellement endommagé, à revenir à la base en volant à côté de lui pour maintenir un contact visuel.) 
1985   Evêques = episkopos    GREEK :   episkopov   ep-is'-kop-os 
1) un préposé, surveillant, superviseur 
1a) homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement, 
conservateur, gardien intendant en chef 
1b) responsable, évêque, surveillant de l'église chrétienne 
Voir 1983   episkopeo   GREEK:   episkopew   (ep-ee-skop-eh’-o) 
1) veiller, inspecter, surveiller, faire attention à 
1a) l’attention de l’église qui reposait sur les anciens 
1b) regarder attentivement, prendre garde 
 
*** Ces trois mots – ANCIENS – PASTEURS – EVÊQUES - dés ignent les mêmes hommes . Ils  
sont les ministères nécessaires et utiles pour chaq ue assemblée. Chacun reçu les DONS 
SPIRITUELS de la part du Saint-Esprit qui les quali fient.  
Le «  pasteur » unique, dans une Assemblée, n’est pas la vision divine. Un seul homme ne peut 
recevoir l’ensemble des « diakonia ». Même si ce dernier était droit, spirituel et dévoué, il ne pourrait, à 
lui seul, mener l’Assemblée vers une totale bénédiction. Il n’apporterait que ce qu’il a reçu en privant 
l’Assemblée des autres « diakonia » voulus par le Saint-Esprit. Suivons l’image: On ne peut pas faire 
un bon gâteau avec un seul élément.  
Un pasteur unique ne possède que sa part et ne peut, à lui seul, nourrir correctement l’ensemble. Ce 
qu’il rumine finit par devenir infect à tous car ce qu’il renvoie n’est fait que d’un seul raisonnement, le 
sien. Tout comme les enfants d’Israël qui, durant quarante ans, ne mangèrent que de la manne et des 
cailles et finirent par murmurer, l’Assemblée nourrie par un seul « diakonia » se lasse d’entendre la 
même voix, tombe dans les chuchotements ou se met en léthargie. Etant lui-même incomplet, il ne 
peut exercer qu’une infime partie du « diakonia » de Christ. C’est l’ensemble des « diakonia », réunis 
dans une même Assemblée, qui représente la totalité du « diakonia » de Christ. Ici, s’explique 
l’ensemble des Dons et « diakonia » donnés à chaque Assemblée et nécessaires pour 
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l’évangélisation, l’édification, la sanctification, la consécration et pour son perfectionnement jusqu’à 
parvenir à l’image de Christ.   

Cette méconnaissance ou le refus d’appliquer la Doctrine des « diakonia » dans l’Assemblée 
locale, explique, en grande partie, l’état lamentable des Eglises d’aujourd’hui. Regroupées, bien 
souvent, en organisations humaines avec une prêtrise bien établie, elles ne correspondent plus au 
modèle voulu par le Saint-Esprit. Les Saintes Ecritures étant bafouées, le Seigneur ne peut bénir 
l’esprit de l’homme qui les a supplanté. 

Le problème, chez les hommes, c’est que, après un souffle de l’Esprit, ils se précipitent pour 
lui donner un nom et en organiser les effets. Ainsi naissent des étiquettes qui sont autant de barrières 
pour l’unité de la Foi. Par orgueil et par division, ensuite, fleurissent les panonceaux  où, en grandes 
lettres, chacun affiche sa diversion. 

La définition du mot « secte » dans le dictionnaire est: Groupe de personnes qui professent la 
même doctrine, souvent de caractère religieuse.  

Qu’il est difficile d’admettre que toutes ces « églises » dites évangéliques et chrétiennes, le 
catholicisme compris, ne  sont que des sectes, car leurs doctrines particulières ne reflètent pas toute 
la vérité de la saine doctrine des Apôtres et des Prophètes. Certaines s’en approchent un peu plus que 
d’autres mais, ce qui leur manque les  classe au même titre car ôter ou ajouter sont synonymes 
d’hérésies.  
 
Concernant les « diakonia» dans l’Assemblée locale, l’Apôtre Paul écrivait, 

2Ti 2:  2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à 
des hommes fidèles , qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres .  

Ainsi était établie la doctrine des « diakonia » dans l’Assemblée. 
Ac 14:  23  Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise , et, après avoir prié et jeûné, 
ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 
Ti 1:5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon 
mes instructions , tu établisses des anciens dans chaque ville , 

Qui sont ces Anciens ? 
Ac 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit  
vous a établis évêques , pour paître  l’Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre 
sang. 
1Ti 3: 2  Il faut donc que l'évêque  soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, 
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement . 
1Ti 3: 5  car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 
l’Eglise de Dieu ? 
1Ti 5: 17 Que les anciens qui dirigent  bien soient jugés dignes d'un double honneur, 
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseig nement . 
Ti 1: 9  attaché à la vraie parole  telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable 
d'exhorter  selon la saine  
doctrine et de réfuter  les contradicteurs. 
1Pi 5: 2  Paissez  le troupeau de Dieu qui est sous votre garde , non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 
3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles  
du troupeau. 

*** Les Anciens sont pareillement les Pasteurs ou Evêques de l’Assemblée locale, chacun exerçant 
son « diakonia » selon les Dons reçus et qui les caractérisent. Aucun n’est plus grand que les autres. 

Le diplôme délivré par une quelconque école biblique ne qualifie pas un  « diakonia ». Il n’est 
qu’un brevet de connaissances selon les règles d’une institution et non le divin agrément d’une 
vocation. Dieu se moque d’un certificat établi par une quelconque autorité humaine et sa bénédiction 
n’accompagne que ceux qu’il a choisis et auxquels il a remis des Dons pour exercer le « diakonia » 
selon son appel.  

Cette vérité devrait faire réfléchir ceux qui prétendent exercer un gouvernement dans une 
Assemblée et qui ne voient pas leur action suivie de l’approbation de Dieu. L’absence de guérisons, de 
prodiges et de miracles devrait amener ces prédicateurs à s’examiner et ils verront qu’ils transforment 
les Saints Ecrits en discours et en sermons où leurs propres intelligences brillent au détriment de la 
simplicité et de la pureté de la Parole de Dieu. Le véritable homme de Dieu ne fait que transmettre aux 
hommes la pureté du message divin en laissant au Saint-Esprit le soin de convaincre les cœurs pour 
les amener à l’obéissance à Christ. Les sermons ne sont bien souvent que des bouillies malsaines où 
la pensée de l’orateur prime sur celle des Ecritures car il parle pour être en harmonie avec son clan. 
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Esaïe 55:8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées , Et vos voies ne sont pas mes 
voies , Dit l’Eternel. 
Esaïe 55:9  Autant les cieux sont élevés au–dessus de la terre, Autant mes voies sont 
élevées au–dessus de vos voies , Et mes pensées au–dessus de vos pensées . 

 
Qui peut être un Ancien ? 
1Ti 3: 1Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque , il désire une oeuvre 
excellente . 
1985   Evêques = episkopos    GREEK:    episkopov   ep-is'-kop-os 
1) un préposé, surveillant, superviseur 
1a) homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement, 
conservateur,  gardien, intendant en chef 
1b) responsable, évêque, surveillant de l'église chrétienne 
Aspire = oregomai  GREEK:  or-eg'-om-ahee 
1) s'étendre dans le but de toucher ou atteindre quelque chose, aspirer à posséder, désirer quelque 
chose 
2) se donner soi-même pour l'amour de l'argent 
 
*** Il s’agit ici de quelqu’un qui aspire, qui désire. 
 
1Co 12: 31 Aspirez aux dons les meilleurs . Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 
2206   Aspirez = zeloo    GREEK:   zhlow   dzay-lo'-o  
1)     brûler de zèle 
1a)   bouillir d'envie, de haine, de colère 
1a1) dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien 
1b)   désirer sincèrement, poursuivre 
1b1) lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose 
1b2) s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un 
1b3) être l'objet de zèle pour les autres 
1c)    envier 
 
*** L’aspiration à une charge d’Evêque doit se doubler d’une autre aspiration qui est de solliciter les 
Dons qui vont avec le « diakonia » souhaité car, sans eux, ne peut se réaliser le désir. Eux seuls 
certifient du consentement du Seigneur qui donne les outils utiles pour son oeuvre. 
La capacité de l’Ancien n’est pas basée sur l’intelligence et la connaissance. 

2Pi 1:  20  sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être 
un objet d'interprétation particulière, 
21  car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais 
c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes on t parlé de la part de Dieu . 
1Pi :10  Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous 
mette au service des autres le don qu'il a reçu , 
11  Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un 
remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communiq ue, afin qu'en 
toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, 
aux siècles des siècles. Amen! 
Heb 2: 4 Dieu appuyant leur témoignage  par des signes , des prodiges , et divers miracles , 
et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa vo lonté . 

 
Critères : 

1Ti3:  2  Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, 
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement . 

   3  Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 
4  Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et 
dans une parfaite honnêteté; 
5  car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise 
de Dieu? 
6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti , de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le 
jugement du diable. 
7  Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans 
l'opprobre et dans les pièges du diable. 
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Ti 1: 5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon 
mes instructions, tu établisses des anciens  dans chaque ville, 
6  s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants 
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 
7  Car il faut que l'évêque  soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu'il ne soit ni 
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 

  8  mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 
9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été ens eignée , afin d'être capable d'exhorter 
selon la saine doctrine  et de réfuter les contradicteurs . 

*** Il faut faire très attention à 1Ti 3:6  « Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti  ». 
Un texte peut nous éclairer: 

Le 19:  23  Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes 
d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis; pendant trois ans , ils 
seront pour vous incirconcis; on n'en mangera point. 

   24  La quatrième année , tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des 
réjouissances. 
3504   Nouveau converti = neophutos    GREEK :   neofutov   (neh-of'-oo-tos) 
1) nouvellement planté 
1a) un nouveau converti, néophyte (celui qui est devenu récemment un Chrétien) 
 
*** L’âge de trente ans était retenu comme étant la maturité pour débuter le sacerdoce. 

No 4: 3 depuis l'âge de trente ans  et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux 
qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. 

Jésus avait le même âge lorsqu’il commença son Ministère. 
Lu 3: 23 Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, 

 
*** Cela laisse supposer que Timothée et Tite avaient le même âge ou plus. Sinon, ils n’auraient guère 
été pris au sérieux par les juifs convertis qui considéraient ce seuil comme un minimum pour être 
entendu. 

Un « diakonia » ne peut être confié à quelqu’un de trop jeune. L’exemple de Samuel, dans 
l’Ancien Testament, n’est pas à prendre en considération. C’est bien plus tard, lorsqu’il sera plus vieux, 
qu’il se révélera comme étant le Prophète de l’Eternel. L’exemple de David n’est pas plus à retenir car 
ce dernier avait trente ans. 

2Sa 5: 4 David était âgé de trente ans  lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. 
Aucun des Apôtres du Seigneur n’a moins de trente ans et aucun des Anciens, qui seront nommés 
dans les Eglises, n’affiche un âge inférieur. Il faut noter que pour l’Ancien qui veut diriger l’Eglise de 
Dieu, il faut d’abord qu’il sache diriger sa maison. 

1Ti 3: 4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la 
soumission et dans une parfaite honnêteté; 
5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 
l’Eglise de Dieu ?  

*** On pourrait ajouter, à la lecture de ce texte, que l’Ancien doit être marié s’il veut exercer un 
« diakonia » dans l’Eglise locale.  
 
*** Certains se servent d’un texte pour dire que quelqu’un préside, comme étant au-dessus des autres. 
C’est mal interpréter le texte. 

Ro 12:  6  Puisque nous avons des dons différents , selon la grâce qui nous a été accordée, 
que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 
7  que celui qui est appelé au ministère s'attache à s on ministère ; que celui qui enseigne 
s'attache à son enseignement , 
8 et celui qui exhorte à l'exhortation . Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui 
qui préside  le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 

*** Le mot « préside  » est ici entre les mots « libéralité » et « miséricorde ». Il ne se rattache 
nullement aux « diakonia » cités avant. Il s’agit probablement de celui qui a reçu la charge de percevoir 
les libéralités, et à qui il est demandé de le faire avec zèle, la miséricorde étant ici d’aider les affligés 
parmi le peuple de Dieu. Ce rôle de présider revient ici plutôt à un Diacre qui a la charge de collecter 
les dons. 
1653  Miséricorde = eleeo  GREEK:    eleew    el-eh-eh'-o  
1) avoir miséricorde sur 
2) aider quelqu'un affligé ou cherchant de l'aide 



 
28 

3) aider l'affligé, apporter du secours au misérable 
4) éprouver de la miséricorde 
 
Jésus est le seul qui préside les autres « diakonia ».  

Heb 13: 20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis , 
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 
1Pe 2: 25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés 
vers le pasteur et le gardien de vos âmes . 
1Pe 5: 4 Et lorsque le souverain pasteur  paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible 

de la gloire. 
4166   Pasteur = poimen    GREEK:   poimhn    poy-mane'           

2a1) des surveillants des assemblées chrétiennes 
750  Souverain pasteur = archipoimen  GREEK :    arci-poimhn   ar-khee-poy'-mane 
1) chef berger, souverain pasteur 
1a) Christ, la tête de l'église 
*** Personne ne peut prétendre être à la tête ou la tête de l’Assemblée locale. Jésus est le seul à 
porter le titre d’archipoimen . 

Les lois obligent les Chrétiens à se regrouper en « associations » et à nommer un Président.  
Ce dernier ne devrait jamais être un « diakonia » qui enseigne ou exhorte, c’est à dire un docteur. Ce 
rôle reviendrait plutôt à un diacre. Le Pasteur Président est donc une anomalie. En fait, le Pasteur 
unique, qui se fait nommer Président, agit par défiance des autres. Or, la défiance ne fait pas partie 
des fruits de l’Esprit qu’il est censé enseigner. 
 
Au vrais « diakonia », conformes au modèle  et au plan  du Saint-Esprit, il est dit comme il fut précisé à 
Simon Pierre. 

Jn 21: 16  Jésus lui dit: Pais mes brebis. 
  17 Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

Ac 20:  28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques , pour paître l’Eglise du Seigneur , qu'il s'est acquise par son 
propre sang. 
1Pi 5: 2  Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre gard e, non par contrainte, mais 
volontairement ,  
selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; 
Ti 1: 9  attaché à la vraie parole telle qu'elle a été ensei gnée , afin d'être capable d'exhorter 
selon la saine  
doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

 
A ceux qui ont reçu des « diakonia », il est précisé. 
  1Co 4: 1 Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs  

des mystères de Dieu. 
  2 Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs , c'est que chacun soit trouvé fidèle . 

1Pe 4: 10 Comme de bons dispensateurs  des diverses grâces de Dieu, que chacun de 
vous mette au service des autres le don qu'il a reç u, 

3623   Dispensateurs = oikonomos  GREEK:   oikonomov     oy-kon-om'-os 
1)   le gestionnaire de la maisonnée ou des affaires domestiques 
1a) spéc. intendant, gestionnaire, économe (qu'il soit un homme libre, ou comme dans la plupart des 
cas, un esclave) à qui le maître de la maison ou le propriétaire a confié la gestion de ses affaires, le 
soin de recevoir et d'expédier, et le soin de fournir une portion convenable à chaque serviteur 
1b) le métayer d'une ferme, d'une terre, un surveillant 
1c) le trésorier des finances de la cité, l'administrateur de la ville (ou des trésors des rois) 
2)  métaph. les apôtres et autres enseignants, évêques, et surveillants Chrétiens 
 
Cette explication rappelle les paroles du Seigneur concernant l’économe. 

Lu 12: 42  Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent  que le maître 
établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? 

  43  Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 
  44  Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 
  
Les diacres. 
1249   Diacre = diakonos  GREEK:  diakonov   (dee-ak'-on-os) 
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1) domestique, subordonné, messager 
2) celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître: serviteur, intendant, ministre 
1a) le serviteur d'un roi 
1b) diacre, celui qui est chargé par l'église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté 
pour leurs soins 
1c) garçon, celui qui sert plats et boissons 
 
*** Ils sont nécessaires et indispensables dans chaque Eglise locale. Leur rôle est essentiel. 

Ac 6: 1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent 
contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait 
chaque jour. 
13 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est  pas convenable 

que nous laissions la parole de Dieu pour servir au x tables . 
3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet 
emploi . 

   4  Et nous , nous continuerons à nous appliquer à la prière et a u ministère de la parole . 
5  Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit 
Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

  6  Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.  
 
*** Il est ainsi dit que celui qui a reçu un don de prédication ne peut, en même temps, s’occuper du 
matériel, s’il veut bien faire fructifier les dons reçus pour l’exercice d’un « diakonia » de la Parole. Ce 
n’est pas à lui de s’agiter pour cela. Des « diakonos » ont pour mission de s’y employer. 

Il est donc clair qu’aucun des Anciens, Pasteurs ou Evêques ne doit et ne peut, dans la légalité 
spirituelle, prendre le titre de « Président » de l’Association car cette fonction est une charge matérielle 
qui incombe à un « diakonos » étant appelé à cela. Le « diakonos » appelé à la prédication doit 
uniquement s'appliquer à la prière et à la Parole. 

Le « diakonos » appelé à servir aux tables où aux affaires matérielles est aussi bien considéré 
que le «diakonos» mobilisé par la prière et la prédication. 

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

La femme peut remplir ce rôle. 
Ro 16: 1 Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse  de l’Eglise de 
Cenchrées, 
2  afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous 
l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin d e vous , car elle a donné aide  à 
plusieurs et à moi-même. 

 
Critères . 

Ac 6:  3  C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un 
bon témoignage , qui soient pleins d'Esprit Saint  et de sagesse , et que nous chargerons de 
cet emploi. 
1Ti 3:  8  Les diacres  aussi doivent être honnêtes , éloignés de la duplicité , des excès du 
vin , d'un gain sordide , 

  9  conservant le mystère de la foi dans une conscience  pure . 
10  Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans 
reproche. 
11  Les femmes , de même, doivent être honnêtes , non médisantes , sobres , fidèles en 
toutes choses . 
12  Les diacres doivent être maris d'une seule femme , et diriger bien leur enfants et leurs 
propres maisons ; 
13  car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et 
une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 

 
*** Selon ce qui vient d’être dit, le diaconat est également un « diakonia » qui nécessite d’avoir reçu 
des Dons.  

Les Diacres doivent être remplis de l’Esprit et de Sagesse, c’est à dire être animés par le 
Saint-Esprit et posséder une grande connaissance de la Parole. La Sagesse, ici, n’est nullement 
synonyme de réflexion, de modération, de prudence ou de circonspection, c’est à dire de sagesse 
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personnelle due à l’expérience et l’ancienneté. Le « diakonos » œuvre pour la Paix dans l’Eglise car 
son « diakonia » évite bien des amertumes, des jalousies et des animosités parmi les membres d’une 
même Assemblée. Il semble bien ici, de préférence, que les diacres doivent être mariés. Concernant 
la veuve, il est, en plus, précisé. 

1Ti 5: 9 Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soixante ans , qu'elle  
ait été femme d'un seul mari , 

 
DIFFERENTS   DONS...DIFFERENTS   «DIAKONIA» .  
*** Ce sont les DONS SPIRITUELS qui indiquent tel et tel « diakonia ». Les dons naturels 
n’interviennent pas pour l’œuvre de Dieu. Ce qui vient de l’homme ne peut se marier avec ce qui est 
issu du Saint-Esprit.  

Php 3: 7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une 
perte, à cause de Christ. 
8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue , afin de gagner Christ, 

4657   Boue = skubalon  GREEK:   skubalon    (skoo'-bal-on) 
1)   tout déchet, comme l'excrément des animaux, les rebuts, la lie 
1a) de choses indignes, sans valeur et détestables 

Mt 11: 25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 
révélées aux enfants. 

 
-------- 1Co 12:7 Or, A CHACUN la manifestation de l'Esprit est donnée po ur  l'utilité commune . 
 8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit  UNE PAROLE DE SAGESSE ; 
 
4678   Sagesse = sophia  GREEK:  sofia    (sof-ee'-ah) 
13)  sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de 

manières très diverses 
1a)   la sagesse qui appartient aux hommes 
1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et 
l'expérience, et accumulée dans les maximes et proverbes 
1a2) la science et l'érudition 
1a3) le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis le plus sage 
1a4) l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux, ou d'une vision 
1a5) adresse dans la direction des affaires 
1a6) prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ, 
adresse et discrétion dans la communication de la vérité Chrétienne 
1a7) la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse 
1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu 
1b1) à Christ 
1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils dans la 
formation et le gouvernement du monde et des écritures. 
 
*** Le mot Sagesse est ici synonyme de Connaissance puisqu’il se rattache à la Parole de Dieu. La 
Sagesse, ici, n’est nullement l’expérience acquise par l’âge. 

Job 5: 13 Il prend les sages dans leur propre ruse, Et les desseins des hommes artificieux 
sont renversés: 
Job 32: 9 Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse , Ce n'est pas la vieillesse qui rend 
capable de juger. 
Jer 8: 9 Les sages sont confondus, Ils sont consternés, ils sont pris; Voici, ils ont méprisé la 
parole de l'Éternel, Et quelle sagesse ont-ils? 
Jer 9: 23 Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se 
glorifie pas de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 
Ro 1: 22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; 
1Co 1: 17 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l’Evangile, et 
cela sans la sagesse du langage , afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 
1Co 1: 19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages , Et j'anéantirai l'intelligence 
des intelligents. 
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1Co 1: 20 Où est le sage ? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il 
pas convaincu de folie la sagesse du monde ? 
1Co 1: 21 Car puisque le monde , avec sa sagesse , n'a point connu Dieu dans la sagesse 
de Dieu , il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 
1Co 2: 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes , mais sur la 
puissance de Dieu. 
1Co 3: 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu . Aussi est-il écrit: Il prend 
les sages dans leur ruse. 
2Co 1: 12 Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous 
nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant 
Dieu, non point avec une sagesse charnelle , mais avec la grâce de Dieu. 
Ja 3: 14  Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous 
glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 
15  Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, 
diabolique. 

  
Qu’est-ce que la Sagesse  ? 

De 4: 5 Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, 
me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre 
possession. 
6  Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là  votre sagesse et votre 
intelligence  aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: Cette 
grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! 
1Ki 3: 28 Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on 
vit que la sagesse de Dieu était en lui  pour le diriger dans ses jugements. 
Ps 51: 8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse 
au dedans de moi ! 
Ps 111: 10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la s agesse ; Tous ceux qui 
l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 
Pr 2: 6 Car l'Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et 
l'intelligence; 
Pr 15: 33 La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse , Et l'humilité précède la gloire. 
Isa 28: 29 Cela aussi vient de l'Éternel des armées; Admirable est son conseil, et grande est 
sa sagesse . 
Da 1: 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens  de la science, de l'intelligence dans 
toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 
Da 2: 20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité!  A lui 
appartiennent la sagesse  et la force. 
Ro 11: 33 O profondeur de la richesse, de la sagesse  et de la science de Dieu ! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car... 
1Co 1:  23  nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens, 
24  mais  puissance de Dieu et sagesse de Dieu  pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 
Grecs. 
1Co 1: 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ , lequel , de par Dieu , a été fait 
pour nous sagesse , justice et sanctification et Rédemption, 
1Co 2: 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons  parmi les parfaits, sagesse qui 
n'est pas de ce siècle , ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; 
7 nous prêchons la sagesse de Dieu , mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 
avait destinée pour notre gloire, 
8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 
Eph 1: 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse  et de révélation, dans sa connaissance , 
Co 2:  2  afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et 
enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu , savoir Christ , 

  3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de  la sagesse  et de la science. 
2Ti 1: 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit   de 
force, d'amour et de sagesse . 
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Jas 3: 17 La sagesse d'en haut  est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 
Re 5: 12 Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir  la 
puissance, la richesse, la sagesse , la force, l'honneur, la gloire, et la louange. 
Re 7: 12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse , l'action de grâces, l'honneur, la 
puissance, et la force, soient à notre Dieu , aux siècles des siècles! Amen! 

Il est clair que la sagesse est synonyme de: Parole de Dieu. Comparer: 
Pr 3:  19  C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre , C'est par l'intelligence qu'il a 
affermi les cieux; 
Jer 51: 15  Il a crée la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse , Il a 
étendu les cieux par son intelligence. 
Jn 1: 1  Au commencement était la Parole , et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. 

 2  Elle était au commencement avec Dieu. 
 3  Toutes choses ont été faites par elle , et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
  4  En elle était la vie , et la vie était la lumière des hommes. 

Jn 1:  9  Cette lumière était la véritable lumière , qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. 

   10  Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle , et le monde ne l'a point connue. 
Jn 1: 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu , 
13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 
mais de Dieu. 
14  Et la parole a été faite chair , et elle a habité parmi nous , pleine de grâce et de vérité; et 
nous  
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père . 
15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi 
m'a précédé, car il était avant moi. 

  16  Et nous avons tous reçu de sa plénitude , et grâce pour grâce ; 
  17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ . 

2Ti 3: 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres , qui peuvent te rendre sage  à 
salut par la foi en Jésus-Christ. 

 
A qui, Dieu confie-t-il sa Sagesse  ? 

Eph 3:  8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer 
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 
9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu 
qui a créé toutes choses, 
10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par 
l'ÉGLISE  la sagesse infiniment variée de Dieu , 

  11  selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 
  12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 

2Ti 1: 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit  de 
force, d'amour et de sagesse . 

 
*** Il est clair que la Sagesse est synonyme de: La Parole de Dieu. Depuis l’ascension du Seigneur, 
cette Parole est confiée à l’Eglise ou l’Assemblée locale qui doit faire connaître cette Sagesse au 
monde. 

Pour lui donner la force du témoignage, le Saint-Esprit a été donné à l’Eglise. Nul, s’il n’a reçu 
le baptême du Saint-Esprit, avéré par les Dons des langues et de prophétie, ne peut être un vrai 
évangélisateur. 

Ac 1:4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 
mais d'attendre ce que le Père avait promis , ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; 
5  car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-
Esprit . 
Ac 1:8 Mais vous recevrez une puissance , le Saint-Esprit survenant sur vous , ET vous 
serez mes témoins à Jérusalem , dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre . 
Ac 2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun  de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit . 
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39  Car la promesse est  pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu le s appellera . 

Un des rôles du Saint-Esprit. 
Joh 14: 26 Mais le consolateur , l'Esprit Saint , que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses , et vous rappellera tout ce que je vous ai dit . 
Jn16: 7  Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille , car si je 
ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous 
l'enverrai . 
8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché , la justice , et 
le jugement : 

  9  en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 
  10  la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 
 11  le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

1Th 1: 5 notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec  
puissance , avec l'Esprit Saint , et avec une pleine persuasion;  car vous n'ignorez pas que 
nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 
Heb 2: 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes , des prodiges , et divers 
miracles , et par les dons du Saint-Esprit  distribués selon sa volonté. 
1Pe 1: 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient 
les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 
prêché l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du cie l, et dans lesquelles les anges désirent 
plonger leurs regards. 
2Pe 1: 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, 
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes on t parlé de la part de Dieu . 
Jude 1: 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 
par le Saint-Esprit , 

*** Etre baptisé du Saint-Esprit, c’est aussi recevoir l’intelligence et la Sagesse de Dieu. Dès cet 
instant, elles vont grandir en nous par les Ecritures qui, désormais, ne seront plus des réflexions 
issues de notre entendement mais de la lumière apportée par le Saint-Esprit. 

Une parole de Sagesse, c’est donc une parole issue des Ecritures, apportée à un moment 
précis, qui va édifier, exhorter ou consoler celui ou ceux qui l’entendent. Conduite par le Saint-Esprit, 
cette parole va tomber avec véracité et avec précision pour celui qui avait un grand besoin 
d’affermissement ou de réconfort. 

Une parole de Sagesse, c’est donc distribuer, à un moment précis, un peu du Livre de la 
Sagesse pour conforter le coeur en difficulté ou celui qui cherche un encouragement, en vue de les 
ancrer plus solidement à la Foi au Fils de Dieu. 
A celui qui manque de Sagesse, il est dit: 

Jas 1: 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu , qui donne 
à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée . 

Ce texte rappelle: 
Lu 11: 13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera -t-il le Saint-Esprit à ceux 
qui le lui demandent . 

 
***La Sagesse et le Saint-Esprit sont étroitement liés. L’une ne va pas sans l’autre. La Sagesse est 
tout le conseil de Dieu. Ecrit, il nous est révélé par le Saint-Esprit. La Sagesse comme le Saint-Esprit 
sont à demander à Dieu. Ils ne sont pas nécessairement donnés à la conversion. 
Le Proverbe 8 est explicite concernant la Sagesse. 

Pr 8: 1  La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? 
 4  Hommes, c'est à vous que je crie, Et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. 
  5  Stupides, apprenez le discernement ; Insensés, apprenez l'intelligence . 

6  Ecoutez, car j'ai de grandes choses à dire, Et mes lèvres s'ouvrent pour  enseigner ce qui 
est droit . 

  7  Car ma bouche proclame la vérité , Et mes lèvres ont en horreur le mensonge; 
   8  Toutes les paroles  de ma bouche sont justes , Elles n'ont rien de faux ni de  détourné; 

9  Toutes sont claires  pour celui qui est intelligent, Et droites  pour ceux qui ont trouvé la 
science. 
12  Moi , la sagesse , j'ai pour demeure le discernement , Et je possède la science de la 
réflexion . 

 14  Le conseil  et le succès  m'appartiennent; Je suis l'intelligence , la force  est à moi. 
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 17  J'aime ceux qui m'aiment , Et ceux qui me cherchent me trouvent . 
  18  Avec moi sont la richesse et la gloire, Les biens durables et la justice . 
 22  L'Éternel m'a créée la première de ses œuvres , Avant ses œuvres les plus anciennes. 
  23  J'ai été établie depuis l'éternité , Dès le commencement , avant l'origine de la terre. 

34  Heureux l'homme qui m'écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, Et qui en garde les 
poteaux! 

 35  Car celui qui me trouve a trouvé la vie , Et il obtient la faveur de l'Éternel . 
10  Le commencement de la sagesse , c'est la crainte de l'Éternel ; Et la science des 
saints , c'est l'intelligence . 

  
Ce texte en rappelle un autre: 

Esa 11: 1  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 
2  l’Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse  et d'intelligence , Esprit de conseil  
et de force , Esprit de connaissance  et de crainte de l'Éternel . 
3  Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire. 
4  Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de 
la terre;  
Il frappera la terre de sa parole  comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir 
le méchant. 

   5  La justice sera la ceinture de ses flancs , Et la fidélité la ceinture de ses reins . 
Certains, lors de leur passage ici-bas, l’avaient reconnu. 

Mt 13:  54  S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux 
qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces 
miracles ? 

C’est ce que confirme l’Apôtre Paul. 
1Co 1: 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ , lequel, de par Dieu, a été fait pour 
nous sagesse , justice et sanctification et Rédemption, 

Le prophète Esaïe l’avait présenté comme tel. 
Esa 11: 1  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses racines. 
2  l’Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse  et d'intelligence, Esprit de conseil 
et de force , Esprit de connaissance et de  crainte de l'Éternel. 

*** Une Parole de Sagesse est donc une parole, tirée des Ecritures, qui conduit ou ramène à Jésus. 
Cette parole est donnée, à un moment propice, pour exhorter, consoler ou affermir. 
Elle ne peut être faite de phrases mises bout à bout, sorties de l’intelligence humaine et basées sur 
l’expérience de la vie. 
 
-------- 1Cor 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit  une parole de sagesse; à un autre , UNE PAROLE 
DE CONNAISSANCE , selon le même Esprit ; 

1108  Connaissance = gnosis  GREEK :    gnwsiv    gno'-sis  
1) connaissance dans le sens général d'intelligence, compréhension 
1a) la connaissance générale de la religion chrétienne 
1b) la plus profonde et parfaite connaissance de cette religion 
1c) en particulier des choses légales ou illégales pour des Chrétiens 
1d) sagesse morale, montrée dans une vie droite 
 
1922  Connaissance = epignosis  GREEK:    epignwsiv   ep-ig'-no-sis (comme dans Eph 4 :13) 
1) connaissance précise et correcte, vraie connaissance 
1a) utilisé dans le N.T pour la connaissance des choses morales et divines 
 
01847  Connaissance = da`ath  HEBREW:   ted   dah'-ath  
1) connaissance 
1a) perception, adresse 
1b) discernement, compréhension, sagesse 
 
D’où vient la Connaissance  ? 

Pr 2: 6 Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la connaissance  et 
l'intelligence; 
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Isa 11: 9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera 
remplie de la connaissance de l'Éternel , Comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent. 
Isa 11: 2L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 
conseil et de force, Esprit de connaissance  et de crainte de l'Éternel. 
1Co 1: 5 Car en lui  vous avez été comblés de toutes les richesses qui c oncernent la 
parole et la connaissance , 
2Co 2: 14 Grâces soient rendues à Dieu , qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 
répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! 
1Jo 2: 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui es t saint , et vous 
avez tous de la connaissance . 

 
*** La parfaite Connaissance  ne vient pas de l’intelligence ou de la réflexion humaine. La 
connaissance n’a aucun parallèle avec le mot: connaissance, expliqué par le dictionnaire: Activité 
intellectuelle visant à avoir la compétence de quelque chose. 
La connaissance , dans la Parole de Dieu, est du domaine du Saint-Esprit. 

Jn 16: 13  Quand le consolateur sera venu , l'Esprit de vérité , il vous conduira dans 
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. 

  14  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 
 
La Connaissance , c’est quoi ? 

2Co 4: 6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière 
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de  
Christ . 
2Co  10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu , et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 
Eph 1: 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance , 
Eph 4: 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu , à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
Col 1: 9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous 
ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté , en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant 
des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu , 
1Ti 2: 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité . 
2Ti 2: 25 il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur 
donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité , 
2Ti 3: 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité . 
Tit 1: 1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la 
connaissance de la vérité qui est selon la piété , 
2Pe 1: 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de 
Jésus notre Seigneur ! 
2Pe 1: 8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront 
point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ . 
2Pe 2: 20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ , ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière 
condition est pire que la première. 
2Pe 3: 18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ . A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! 

 
*** La Connaissance est donc la Connaissance de Dieu et de Jésus, son fils unique, notre Seigneur. 
C’est aussi la Connaissance de la Vérité qui est la Parole de Dieu. 

Col 1: 9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,  nous 
ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté , en toute sagesse et intelligence spirituelle , 
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Col 1: 10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 
portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de 
Dieu , 
Col 3: 10 et ayant revêtu l'homme nouveau , qui se renouvelle , dans la connaissance , 
selon l'image de celui qui l'a créé . 
1Ti 2: 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité . 

 
Il ne faut pas oublier. 

Os 4:  6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance . Puisque tu as 
rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. 
Ap 22: 18  Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose , Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 
19  et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du  livre de cette prophétie , Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 

*** Il est bien dit, dans Osée, qu’est dépouillé du sacerdoce, celui qui n’apporte pas toute la 
Connaissance ou qui tait une vérité qui est l’instruction du Saint-Esprit. Il s’agit probablement de celui 
qui retient captif la Parole ou qui ajoute à la pensée divine. 
Une Parole de Connaissance est donc une parole qui se rapporte à Dieu et à Jésus-Christ selon toute 
la Vérité.  Jésus disait: « Ta Parole est la Vérité ».   

2Pi 1: 3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance de celui qui nous a app elés par sa propre gloire et par sa 
vertu , 

*** Celui donc qui apporte une Parole de Connaissance instruit, exhorte et console selon la divine 
pensée de Dieu. 
 
-------- 1Co 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 

  9  à un autre, LA FOI , par le même Esprit ; 
4102  La foi = pistis  GREEK:    pistiv    pis'-tis  
1) conviction de la vérité de toute chose, croyance; dans le NT, une conviction ou confiance 
concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et 
de ferveur sainte nées de la foi, et qui lui sont adjointes 
1a) concernant Dieu 
1a) la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses, celui qui pourvoit et 
qui accorde le salut éternel à travers Christ 
1b) concernant Christ 
1b1) conviction forte et bien venue que Jésus est le Messie, à travers qui nous obtenons le salut 
éternel dans le  royaume de Dieu 
1c) les croyances religieuses des Chrétiens 
1d) croire avec l'idée prédominante de confiance, que ce soit en Dieu ou en Christ, jaillissant par la foi 
dans la même personne 
2) fidélité, foi à toute épreuve 
 
0530 Foi = 'emuwnah  em-oo-naw'  HEBREW :  hnwma  ou  hnma ou  (raccourci) 'emunah  em-oo-naw' 
1) fermement, fidélité, constance, le devoir accompli 
vient de 0529 : 'emuwn   HEBREW : Nwma  ay-moon' 
1) fidélité, confiance 
 

Hab 2: 4 Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui; Mais le juste vivra par sa 
foi . 

 
Qu’est ce que la Foi ? 

Ro 10: 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend , et ce qu'on entend vient de la parole de 
Christ . 
Heb 11: 1 Or la foi est une ferme assurance  des choses qu'on espère, une démonstration  
de celles qu'on ne voit pas. 

La Foi est donc la Parole de Dieu écrite = l’Ancien et le Nouveau Testament qui sont les deux témoins. 
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Re 11: 3 Je donnerai à mes deux témoins  le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours. 
Ro 10: 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi , dans ta bouche et dans ton cœur. Or, 
c'est la parole de la foi , que nous prêchons . 
Ga 3: 2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les œuvres de la loi 
que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ? 
Ga 3: 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc 
par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 
1Ti 4: 6 En exposant ces choses  aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, 
nourri des paroles de la foi  et de la bonne doctrine  que tu as exactement suivie. 

La Foi est unique. 
Eph 4: 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi , un seul baptême, Christ en est le chef et le 
consommateur. 
Heb 12: 2 ayant les regards sur Jésus , le chef  et le consommateur  de la foi , qui, en vue de 
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du 
trône de Dieu. 

747  Chef = archegos  GREEK :  archgov   ar-khay-gos'  
1) le chef, le prince 
1a) Christ 
2) celui qui est à la tête en toute chose, et a ainsi les moyens d'être  un exemple, un prédécesseur, un 
pionnier 
3) l'auteur 
 
5051  Consommateur = teleiotes   GREEK:   teleiwthv   tel-i-o-tace'  
1) celui qui achève, qui perfectionne 
2) quelqu'un qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur 
exemple de foi 
vient de 5048 : teleioo   GREEK :   teleiow   tel-i-o'-o) 
1) rendre parfait, complet 
1a) mener entièrement à bonne fin, accomplir, finir, achever 
2) compléter, parfaire 
2a) ajouter ce qui manque dans le but de rendre complet 
2b) être trouvé parfait 
3) amener au but proposé, atteindre l'objectif 
4) accomplir 
4a) de prophéties des écritures qui s'accomplissent par un événement 
 
Dictionnaire: Consommateur = Théologie. Celui qui consomme, accomplit, amène à la perfection. 
 
*** La Foi véritable est fondée sur toute la Parole de Dieu. Nul ne peut dire qu’il a la Foi s’il déroge à la 
saine doctrine pour faire selon ce qui lui convient. Un peu de Foi, n’est pas la Foi dans le sens de 
l’obéissance à la Foi. 

Ro 10: 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, 
c'est la parole de la foi , que nous prêchons . 
Ro 16: 26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu 
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi , 
2Co 4: 13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé da ns cette parole 
de l’Ecriture : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que 
nous parlons, 
2Co 13: 5 Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous 
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins peut-être que 
vous ne soyez réprouvés. 
Ga 1: 23 seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait 
annonce maintenant la foi  qu'il s'efforçait alors de détruire. 
Ga 3: 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc 
par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 
Eph 4: 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi  et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ, 
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Php 1: 27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, 
soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous 
demeurez fermes dans un même esprit , combattant d'une même âme pour la foi de 
l'Évangile , 
Col 1:  21  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 
mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés 
22 par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints , 
irrépréhensibles et sans reproche , 
23  si du moins vous demeurez fondés et inébranlables d ans la foi , sans vous détourner 
de l'espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché  à toute créature sous le 
ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre . 

            (1249     Ministre = diakonos   GREEK:   diakonov    dee-ak '-on-os)  
Col 2: 7 étant enracinés  et fondés  en lui, et affermis par la foi , d'après les instructions 
qui vous ont été données , et abondez en actions de grâces. 
2Th 2: 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le 
salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité . 
1Ti 2: 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur  et apôtre , -je dis la vérité, je ne mens pas, 
chargé d'instruire les païens dans la foi et la vér ité . 

 2783    Prédicateur =  kerux  GREEK:   khrux     kay'-roox 
1) héraut ou messager investi d'une autorité publique, qui convoyait les messages officiels des rois, 
magistrats, princes, autorités militaires, ou faisait des convocations publiques, et avait de nombreuses 
fonctions. Dans le NT, ambassadeurs de Dieu et les hérauts) 

1Ti 4: 6 En exposant ces choses aux frères , tu seras un bon ministre de Jésus Christ , 
nourri des paroles de la foi  et de la bonne doctrine  que tu as  exactement suivie .  
2Ti 1: 13 Retiens dans la foi  et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des 
saines paroles  que tu as reçues de moi. 
2Ti 3: 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres , qui peuvent te rendre sage à 
salut par la foi  en Jésus-Christ. 
Tit 1: 1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi  des élus de Dieu et la 
connaissance de la vérité qui est selon la piété , 

(La foi = La connaissance de la vérité qui est selon la piété.) 
Heb 4 :14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons .  
2Pe 1: 5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi  la vertu , à la 
vertu la science , 

(Foi + vertu + science = Foi + piété + connaissance.) 
Jude 1: 3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut 
commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour toutes . 
Re 2: 13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon  nom, 
et tu n'as pas renié ma foi , même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort 
chez vous, là où Satan a sa demeure. 
Re 14: 12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la 
foi de Jésus . 

 
*** La Foi est ici la Parole de Dieu, elle-même. La vraie Foi consiste donc à enraciner sa croyance en 
elle sans en rejeter ou ajouter un iota, ce qui serait en déformer le sens. 

Le Don de la Foi est donc un talent confié à quelqu’un à qui il est demandé de veiller à la 
fidélité envers la Parole de Dieu et qui amènera toute âme à reposer sa totale confiance en elle. Ce qui 
est dit, c’est cela que Dieu accomplira car Il ne peut se renier.  

De la Foi va sortir une force qui va pénétrer le cœur et le remplir d’assurance. Cette dernière 
est aussi appelée: Foi. Elle est cependant, pour chacun, un accomplissement, à la mesure de son 
obéissance. Il n’y a pas de Foi dans l’ignorance ou le doute.  

La Foi est donc un Don qui donne la certitude et rend ostensible ce qui est écrit. C’est un Don 
d’autorité: La Parole de Dieu s’accomplit avec fidélité.  

Mt 8: 13 Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi . Et à l'heure même le 
serviteur fut guéri. 
Mt 9: 29 Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi . 
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Mt 15: 28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux . Et, 
à l'heure même, sa fille fut guérie. 
Mt 21: 21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous 
ne doutiez point , non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous 
diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 
Mt 21: 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière , vous le recevrez. 
Mr 11: 22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu . 
Heb 11... C'est par la foi que... 
Jas 1: 6 Mais qu'il la demande avec foi , sans douter ; car celui qui doute est semblable au 
flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 

La Foi, c’est aussi: 
Ps 37:  4  Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 
Mr 11:  22  Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu . 
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive , il le verra 
s'accomplir . 
24  C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant , croyez  que vous 
l'avez reçu , et vous le verrez s'accomplir . 
Lu 11: 9 Et moi, je vous dis: Demandez , et l'on vous donnera ; cherchez , et vous 
trouverez ; frappez , et l'on vous ouvrira . 
Jn 14:  14  Si vous demandez quelque chose en mon nom , je le ferai . 
Jn 15:  7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez , et cela vous sera accordé . 

(Ici, l’on voit les deux ressources de la Foi extrêmement liées entre elles. La deuxième est toujours à la 
mesure de la première.) 

Jn 16: 24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez , et vous 
recevrez , afin que votre joie soit parfaite. 
Php 4:  6  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications , avec des actions de grâces. 

 
La Foi = Dictionnaire:  Fidélité à tenir sa parole, ses engagements. 
   Assurément - Certainement - Croyance - Confiance. 
   Adhésion ferme de l’esprit à une vérité révélée. 
   Ensemble des principes, des idées auxquelles on adhère. 
 
-------- 1Cor 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 
9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, LE DON DES GUERISONS, par  le même 
Esprit ; 

2386   Guérison = iama  GREEK:   iama   ee'-am-ah 
1) un moyen de guérison, remède, médecine 
2) une guérison 
2390   Guérison = iaomai   GREEK:  iaomai    ee-ah'-om-ahee 
1) soigner, guérir 
2) raffermir, consolider 
2a) libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut 
Egalement 2323 : therapeuo  GREEK:    yerapeuw   ther-ap-yoo'-o  ( Lu 13 :14 ) 
1) servir, assurer un service, être serviteur 
2) guérir, soigner, apporter un remède, restaurer la santé 

Ex 15: 26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, 
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Egyptiens; car je suis l'Éternel, 
qui te guérit . 
2Ki 5: 3 Et elle dit à sa maîtresse: Oh! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à 
Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre ! 
2Ki 20: 5 Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de 
David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici , je te guérirai ; le troisième jour, 
tu monteras à la maison de l'Éternel. 
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Ps 103: 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; 
07495  Guérit = rapha'  raw-faw' ou raphah raw-faw' HEBREW : apr  ou  hpr 
1) guérir, rendre salubre 
1a) (Qal) guérir 
1a1) de Dieu 
1a2) celui qui guérit, médecin (les hommes) 
1a3) des maux des nations impliquant un retour en faveur (fig) 
1a4) des détresses des individus (fig) 
1b) (Nifal) être guéri 
1b1) littéral (de personnes) 
1b2) de l'eau 
1b3) de maux nationaux (fig) 
1b4) d'une détresse personnelle (fig) 
1c) (Piel) guérir 
1c1) littéral 
1c2) de défauts ou de maux nationaux (fig) 
1d) (Hitpael) dans le but d'obtenir une guérison 

Ps 107: 20 Il envoya sa parole  et les guérit , Il les fit échapper de la fosse. 
Jer 17: 14 Guéris-moi , Eternel , et je serai guéri ; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma 
gloire. 
Jer 33: 6 Voici , je lui donnerai la guérison et la santé , je les guérirai, Et je leur ouvrirai une 
source abondante de paix et de fidélité. 

04832   Santé = marpe'  mar-pay'  HEBREW : aprm 
1) santé, guérison, remède 
1a) santé, profit, solidité (de l'esprit) 
1c) guérison 
1c1) maladie incurable (avec le négatif) 
 
Guérir, tel est l’ordre de Jésus. 

Mt 10: 8 Guérissez les malades , ressuscitez les morts, purifiez  les lépreux, chassez  les 
démons . Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

2323    Guérissez = therapeuo    GREEK:    yerapeuw   ther-ap-yoo'-o  ( Lu 8 :43 ) 
1) servir, assurer un service 
2) guérir, apporter un remède, restaurer la santé 

Mr 16: 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point 
de mal; ils imposeront les mains aux malades , et les malades , seront  guéris . 

2573   Guéris = kalos  GREEK:   kalwv   kal-oce' 
1) admirablement, finement, d'une façon excellente, bien 
1a) droitement, ne laissant pas de place au reproche, vrai 
1b) noblement, convenablement 
1c) honorablement, avec honneur 
1c1) dans un bon endroit, lieu confortable 
1d) bien parler de quelqu'un, faire le bien 
1e) être bien (pour ceux qui retrouvent la santé) 

Lu 9: 1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les 
démons , avec la puissance de guérir les maladies . 
Lu 9: 2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades . 
Lu 9: 6 Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et 
opérant partout des guérisons . 
Lu 10: 9 guérissez les malades qui s'y trouveront , et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est 
approché de vous. 
Ac 4: 30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons , des miracles et des 
prodiges , par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
Ac 9: 34 Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit ; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il 
se leva. 
Ac 28: 9 Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris . 
Heb 11: 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de 
leurs maladies , furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 

*** La Guérison est une grâce accordée à tous ceux qui la réclament car elle est, à l’avance acquise. 
Parlant de la nouvelle Jérusalem, l’Eglise qui est l’Epouse de Christ, Esaïe prophétise :  
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Esa 33: 24  Aucun  habitant  ne dit: Je suis malade ! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon 
de ses iniquités.  . 
Esa 53: 4  Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il 
s'est chargé ; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 
5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guér is . 

04341  Douleur = mak'ob (mak-obe') quelquefois mak'owb (mak-obe') également (fem. Isa 53:3-4) 
mak'obah (mak-o-baw') HEBREW : bakmbakmbakmbakm  ou  bwakm  ou   hbwakm 
1) douleur, souffrance 
1a) physique ou mentale 

Esa 61: 1 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de 
bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur bri sé, 
Pour proclamer aux captifs la liberté , Et aux prisonniers la délivrance ; 
2  Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour 
consoler tous les affligés; 
Lu 4:18  l’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, 

  19  Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 
synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l’Ecriture , que vous venez 
d'entendre, est accomplie . 
1Pe 2: 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guér is . 

 
Pourquoi la guérison ? 

Mt 9: 6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme  a sur la terre le  pouvoir de 
pardonner les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prend ton lit, et va dans ta maison. 
Ac 4:  29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance , 
30 en étendant ta main , pour qu'il se fasse des guérisons , des miracles et des prodiges , 
par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
1Co 6:  19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit  qui est en 
vous , que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
1Co 3:  16  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 
en vous? 
17  Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint , et 
c'est ce que vous êtes . 

 
*** Le chrétien ne peut être malade car la maladie ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Si le chrétien 
est malade, il doit réfléchir à: 

1Co 11: 16  Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que 
les Eglises de Dieu. 
17  En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, 
non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 
1Co 11: 30  C'est pour cela  qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 
grand nombre sont morts. 

   31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 
Ja 5:  14  Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l’Eglise , et que 
les anciens prient pour lui , en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; 
15  la prière de la foi sauvera le malade , et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. 

Ici, le pardon des péchés et la guérison vont ensemble car le premier libère de tout obstacle. 
Il y a deux versets qui doivent faire réfléchir le Chrétien : 

1Co 6 : 15  Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de  Christ ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 
1Co 6 : 19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous , que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 
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*** Si nos corps sont sanctifiés et soumis à l’autorité de la Parole de Christ, ils sont alors devenus le 
Temple du Saint-Esprit lors du Baptême d’en Haut. Devenus membres de Christ, ils ne sont plus 
atteints par la maladie. Christ n’a jamais été atteint par la maladie. Il est celui qui guérit. De même, 
celui qui soumet son corps à l’obéissance se préserve de la maladie. La sanctification, c’est aussi 
soumettre son corps à la volonté du Saint-Esprit. Il faut aussi savoir que la fidélité à la Parole de Dieu 
amène la sanctification. 
 Jean 17:17  Sanctifie–les par ta vérité  : ta parole est la vérité. 

Jean 17:19  Et je me sanctifie moi–même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par 
la vérité . 

*** Tout écart à la Vérité, petite ou grande, est une désobéissance et celle-ci est le contraire de la 
sanctification.  

Le Don des Guérisons accompagne la prédication de la Parole de Dieu. Il est la démonstration 
que Christ est vivant et que l’annonce de la grâce est toujours d’actualité.  

Pour retrouver l’action du Saint-Esprit dans la guérison, il faut que les hommes sortent de leurs 
théories et philosophies pour ne plus annoncer que l’Evangile. Il leur faut aussi sortir de leurs 
systèmes pour ne plus servir que Christ en lui laissant le soin de diriger lui-même son Eglise. Il faut 
encore que les Assemblées remettent en vigueur les « diakonia » en laissant au Saint-Esprit le soin de 
les choisir. Le pastorat unique n’étant pas la volonté divine, le Don des guérisons ne peut librement 
s’exercer. Le pastorat unique étant une désobéissance, la manifestation de l’Esprit ne peut avoir lieu. 

L’Assemblée locale est comme un poste de TSF. Tant que toutes les pièces ne sont pas 
raccordées entre elles, il ne peut y avoir ni réception ni son. Il en est de même s’il venait à manquer 
une seule partie. La plénitude de l’oeuvre de l’Esprit ne s’opère que si l’ensemble des « diakonia  » et 
l’ensemble des Dons spirituels  se manifestent dans l’Assemblée sans omettre la sanctification qui est 
accordée par une parfaite adhésion aux Saint Ecrits. Tout écart aussi minime rompt la communion 
avec Jésus qui est lui-même la Parole faite chair.  

Il ne faut pas oublier qu’un « diakonia  » se reconnaît par les Dons spirituels qui a reçus du 
Seigneur. Un « diakonia  » ne peut être un titre accordé par les hommes à celui qui a suivi une 
formation dans une école dite biblique. Seul le Saint-Esprit est habilité pour choisir qui Il veut et à celui-
ci, Il distribue des Dons spirituels pour l’exercice de son « diakonia  ». 
 
Toute maladie a été vaincue à la Croix par Jésus. 

Jn 9: 2  Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses 
parents, pour qu'il soit né aveugle? 
3  Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui . 
Jn 11:  4  Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle 
est pour la gloire de Dieu , afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle . 

 
Le « diakonia  », le Don des guérisons, s’opère dans l’Assemblée. 

1Co 11: 30 C'est pour cela  qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de mala des , et 
qu'un grand nombre sont morts .  

*** Il s’agit ici des Chrétiens. Ces derniers ne devraient pas être attaqués par la maladie. Les 
promesses, à ce sujet, sont véritables. 

Ex 15: 26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, 
je ne te frapperai d'aucune des maladies  dont j'ai frappé les Egyptiens; car je suis l'Éternel , 
qui te guérit . 
Eph 1:  22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l’Eglise , 

  23  qui est son corps , la plénitude  de celui qui remplit tout en tous . 
Eph 5:23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise , qui est 

son corps , et dont il est le Sauveur . 
Eph 1:  29  Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, 
comme Christ le fait pour l’Eglise , 

Pourtant...Il y a une cause à leurs maladies. 
1Co 11: 27  C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement , sera coupable envers le corps et le sang du Seigneu r. 

   28  Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 
29  car celui qui mange et boit sans discerner  le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même . 

Ce jugement, c’est la maladie et la mort. 



 
43 

1777   Coupable = enochos  GREEK:   enocov   en'-okh-os 
1) lié, sous une obligation, sujet à, responsable de 
1a) de celui qui est tenu par, possédé par l'amour, zélé pour quelque chose 
1b) dénote le lien d'une personne soit avec son crime, soit avec sa peine, soit avec ce qu'il a offensé 
1b1) coupable, mérite la punition 
1b2) coupable de quelque chose 
1b3) un crime 
1b4) une pénalité 
1b5) passible d'un tribunal c.à.d que la punition sera imposée par tel ou tel tribunal 
1b6) le lieu où la punition est subie 
 
1252   Discerner = diakrino  GREEK:   diakrinw   dee-ak-ree'-no 
1) séparer, faire une distinction, distinguer, préférer 
19) apprendre par discernement, essayer, décider 
2a) déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion 
3) se retirer, déserter 
4) s'opposer, lutter, soutenir 
5) être en désaccord avec quelqu'un, hésiter, douter 
 
Dictionnaire:  Indignement   = Odieux. Méprisable. Qui ne remplit pas ses devoirs et sa fonction. 
              Discerner       = Distinguer. Séparer. 
Une autre cause: 

1Co 11: 18 Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi 
vous des divisions , et je le crois en partie, 

4978   Division = schisma    GREEK:    scisma    skhis'-mah 
1) une déchirure 
2) métaph. une division, une dissension 
 

1Co 11: 22 N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l’Eglise 
de Dieu , et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En 
cela je ne vous loue point . 

2706    Méprisez-vous = kataphroneo    GREEK:   katafronew    kat-af-ron-eh'-o 
1) mépriser, dédaigner, ne rien penser de 

Ga 5:  19  Or, les œuvres de la chair  sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la 
dissolution, 
20  l'idolâtrie, la magie, les inimitiés , les querelles , les jalousies , les animosités , les 
disputes , les divisions , les sectes , 
21  l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, 
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront p oint le 
royaume de Dieu . 

(Antipathie - hostilité) - (contestation - dispute - démêlée - sentiment de dépit mêlé d’envie 
(emportement – disposition malveillante) - querelles - altercation) - désunion - discorde) - (opinions 
particulières - qui adhère à un doctrine philosophique). 

Eph 4:  14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine , par la tromperie des hommes , par leur ruse dans les moyens de séduction, 
1Ti 1: 3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas 
enseigner d'autres doctrines ,  
4  et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalog ies  sans fin, qui produisent des 
discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi. 

(Induit en erreur). (Il n’y a qu’une seule voie, une seule compréhension et une seule soumission pour 
le Saint-Esprit). 
3454   Fable = muthos     GREEK:   muyov    moo'-thos 
1) un discours, une parole, des dires 
2) une narration, une histoire 
2a) une histoire vraie 
2b) une fiction, une fable 
2b1) une invention, une affabulation 

Heb 13: 9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est bon 
que le cœur soit affermi par la grâce,... 
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2Pe 3: 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il 
y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent 
le sens , comme celui des autres Ecritures , pour leur propre ruine. 

(Doctrines ou affirmations qui n’appartiennent pas à la Vérité et qui faussent l’autorité du Seigneur)  
Heb 6: 1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 
parfait, sans poser   de nouveau le fondement  du renoncement aux œuvres mortes , de la 
foi en Dieu ,  
2  de la doctrine des baptêmes , de l'imposition des mains , de la résurrection des morts , 
et du jugement éternel . 

 
*** Ceux qui tombent dans ces travers entraînent l’Assemblée dans la désobéissance.   Ici est la cause 
de tant de maladies, d’infirmités et de morts parmi les chrétiens. 

Les diverses opinions amènent la rupture fraternelle et suscitent des affrontements de 
langages qui divisent les cœurs. Tout cela est dû à l’insoumission à la seule pensée du Saint-Esprit, la 
chair aimant et voulant sa propre interprétation de l’obéissance envers Dieu. 

La diversité du langage amène l’insoumission. La Sainteté n’étant plus la couverture du 
chrétien, ce dernier est à la merci de l’adversité. 
Comment guérir ? 

Jas 5: 14 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l’Eglise , et 
que les anciens prient pour lui , en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; 
15  la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné . 
16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres , et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris . La prière fervente du juste a une grande efficace. 

*** Les anciens sont les « diakonos  » exerçant un « diakonia  » dans l’Assemblée. Ils sont aussi les 
pasteurs ou évêques de l’Assemblée locale. 

Un ancien n’est nullement un frère parmi les plus anciens convertis qui aide le pasteur en titre. 
Cette conception et présentation sont antiscripturaires. 
Que vont faire les anciens qui sont aussi les pasteurs de l’Assemblée ?  
Avant de prier et d’oindre d’huile le malade, ils vont d’abord parler avec lui. A t-il péché par 
désobéissance ? S’est-il écarté des Ecritures ? Sa Foi est-elle le reflet de la Vérité ? Faut-il redresser 
certains écarts ? 

2Co 13: 5 Examinez-vous vous mêmes , pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-
vous vous-mêmes . Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-
être que vous ne soyez réprouvés. 
1Jo 3: 18 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 
vérité .  
19  Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs 
devant lui; 
20 car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. 
21  Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas , nous avons de l'assurance devant 
Dieu . 
22  Quoi que ce soit que nous demandions , nous le recevons de lui , parce que nous 
gardons ses commandements et que nous faisons ce qu i lui est agréable . 

*** La prière de la Foi est la prière qui certifie que toute la Parole de Dieu est établie ou rétablie chez le 
malade et qu’il n’existe chez lui aucune rupture ou fissure dans ses relations avec ses frères. Elle 
certifie de son obéissance et de sa consécration à Dieu. 
Alors, la prière, qui est faite, face à toute maladie ou infirmité, est d’une grande efficacité.  

Nos pensées personnelles et nos contestations sont autant d’hérésies qui renversent la Foi. 
Elles sont des ferments aux maladies, aux infirmités et à la mort car elles nous séparent de la grâce 
d’où découlent le Salut et la Guérison.  La désobéissance, aussi petite soit-elle, coupe de la source et 
met à la merci de l’adversité. Dans ce cas, le sang de Jésus cesse de couvrir le pécheur. 

Mt 5: 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi ,  
24  laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis , 
viens présenter ton offrande . 

Il faut être regardé comme juste pour échapper à la maladie, à l’infirmité et à la mort prématurée. 
Ps 34: 17 Quand les justes crient , l'Éternel entend , Et il les délivre de toutes leurs 
détresses ; 
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Ps 34: 20 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours . 
  21 Il garde tous ses os , Aucun d'eux n'est brisé . 
 
-------- 1Cor 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

13 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 

 9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
  10  à un autre, LE DON D'OPERER DES MIRACLES ; 
1411   Miracles = dunamis    GREEK:   dunamiv   doo'-nam-is 
1) force, pouvoir, talent 
1a) pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce 
1b) pouvoir d'accomplir des miracles 
1c) puissance morale et excellence de l'âme 
1d) pouvoir et influence qui proviennent des richesses 
1e) puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif 
1f) pouvoir reposant sur les armées 
Dictionnaire: Miracle = Effet dont la cause échappe à la raison humaine et qu’on attribue au surnaturel. 
Chose extraordinaire. 
 
06382   Miracle = pele'  peh'-leh   HEBREW : alp (Ps 88 :11)  
1) miracle, merveille  
1a) miracle (extraordinaire, chose dure à comprendre) 
1b) miracle (actions de jugement et de Rédemption de Dieu) 
06381   Miracle = pala'  paw-law'   HEBREW :   alp   Ge 18 :14 «  Y a-t-il rien qui soit étonnant  ... » 
1) être merveilleux, étonnant, extraordinaire, séparé par une action distinguée 
1a) (Nifal)  
1a1) être au delà de ses possibilités, être difficile à faire 
1a2) être difficile à comprendre 
1a3) être merveilleux, être extraordinaire 
1b) (Piel) séparer (une offrande) 
1c1) faire une chose dure, difficile, extraordinaire 
1c2) faire des merveilles, faire quelque chose de merveilleux 
1d) (Hitpael) se montrer merveilleux 
  

Ps 88: 11 Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te 
louer?  
Ps 105: 27 Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges  au milieu d'eux, Ils firent des 
miracles  dans le pays de Cham. 
Jer 32: 20 Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d’Egypte jusqu'à ce jour, Et en 
Israël et parmi les hommes, Et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui . 
Mt 12: 39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui 
sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jo nas . 
Mr 6: 52 car ils n'avaient pas compris le miracle des pains , parce que leur cœur était 
endurci. 
Mr 16: 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auro nt cru : en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malade s, seront guéris . 
Mr 16: 20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait  avec eux , et confirmait 
la parole  par les miracles qui l'accompagnaient . 
Jn 2: 11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit  Jésus . Il manifesta sa 
gloire , et ses disciples crurent en lui. 
Jn 2: 23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son 
nom, voyant les miracles qu'il faisait . 
Jn 4: 54 Jésus fit encore ce second miracle  lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. 
Jn 6: 2 Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur  les 
malades . 
Jn 6: 14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait , disaient: Celui-ci est vraiment 
le prophète qui doit venir dans le monde. 
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n 7: 31 Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient: Le Christ, quand il viendra, 
fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? 
Jn  11: 47Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et 
dirent: Que ferons nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles . 
Jn  12: 18 et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle . 
Ac 2: 22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth , cet homme à qui 
Dieu a rendu témoignage devant vous  par les miracles , les prodiges  et les signes  qu'il a 
opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; 

 
5059   Prodiges = teras     GREEK:    terav     ter'-as 
1) un prodige, un présage 
2) un miracle: réalisé par quelqu'un 
Prodige: Dictionnaire = Evénement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. 
 
4590   Signes = semeion   GREEK:    shmeion  say-mi'-on 
1) un signe, une marque, un témoignage 
1a) ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue 
1b) un signe, in prodige, un présage, c.à.d. une chose non 
Signe: Dictionnaire = Permettant de faire connaître, communiquer. 

Ac 2:43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres . 
Ac 4: 29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec une pleine assurance, 
30  en étendant ta main , pour qu'il se fasse des guérisons , des miracles  et des prodiges , 
par le nom de ton saint serviteur Jésus . 
Ac 6: 8 Étienne, plein de grâce et de puissance , faisait des prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple. 
Ac 8: 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles 
apprirent et virent les miracles qu'il faisait . 
Ac 14: 3 Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance, appuyés 
sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par 
leurs mains des prodiges et des miracles . 
Ac 19: 11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires  par les mains de Paul, 
Ro 15:  18  Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour 
amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, 
19  par la puissance des miracles et des prodiges , par la puissance de l'Esprit de Dieu , 
en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu 
l’Evangile de Christ. 
2Co 12: 12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une  patience à 
toute épreuve, par des signes , des prodiges  et des miracles  
Ga 3: 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous , le fait-il 
donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 
Heb 2: 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes , des prodiges , et divers 
miracles , et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

 
-------- 1Cor 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 

  9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
  10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, LA PROPHETIE ;  
 

1Sa 10: 6 L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un 
autre homme. 
1Sa 19: 20 Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes 
qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils 
se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. 
1Ch 25: 3 De Jeduthun, les fils de Jeduthun: Guedalia, Tseri, Ésaïe, Haschabia, Matthithia et 
Schimeï, six, sous la direction de leur père Jeduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer 
et célébrer l'Éternel . 
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Jer 28: 9 mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce  qu'il 
prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement e nvoyé par l'Éternel . 
Eze 21: 33 Et toi, fils de l'homme, prophétise , et dis: Ainsi parle le Seigneur , l'Éternel ,... 
Eze 37: 7 Je prophétisai , selon l'ordre que j'avais reçu . Et comme je prophétisais, il y eut 
un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. 
Joe 2: 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et  vos filles 
prophétiseront , Vos 
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 
Hab 2: 3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé , Elle marche  vers son terme, 
et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira 
certainement. 

05012   Prophétiser = naba'    naw-baw'  HEBREW: abn  
1) prophétiser 
1a) (Nifal) ou (Hitpael) 
1a1) prophétiser 
1a1a) sous l'influence de l'esprit divin 
1a1b) de faux prophètes 
 

Lu 1: 67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit , et il prophétisa , en ces mots: 
 
4395   Prophétiser = propheteuo   GREEK:   profhteuw    prof-ate-yoo'-o  ( 1Co 14 :31) 
1) prophétiser, être un prophète, parler sous l'inspiration divine, prédire 
1a) prophétiser 
1b) avec l'idée de prévision des événements futurs, en particulier sur le royaume de Dieu 
1c) exposer, déclarer, une chose qui peut être connue seulement par révélation divine 
1d) briser sous l'impulsion soudaine d'un discours élevé ou par louange des conseils divins 
1d1) par ces messages, enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres 
1e) agir comme un prophète, remplir la fonction prophétique 
 
4396  prophètes   GREEK :    profhthv   prof-ay'-tace  (voir page 17). 
1) dans les écrits Grecs, celui qui interprète oracles ou autres choses cachées 
2) quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu et de là son organe ou messager, déclare solennellement 
ce qu'il a reçu par inspiration, concernant spécialement les futurs événements, et en particulier ceux 
relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité 
2a) prophètes de l'A.T, ayant prédit le royaume, les actions et la mort de Jésus le Messie. 
2b) Jean-Baptiste, le héraut de Jésus le Messie 
2c) l'illustre prophète, que les Juifs espéraient avant la venue du Messie 
2d) le Messie 
2e) hommes remplis de l'Esprit de Dieu, qui par l'autorité de Dieu et ses commandements dans des 
paroles de poids poussent au salut des hommes 
2f) prophètes apparaissant dans l'âge apostolique parmi les Chrétiens 
2f1) ils sont associés aux apôtres 
2f2) ils ont discerné et fait ce qui est le meilleur pour la cause chrétienne, prédisant certains 
événements futurs    # Ac 11:27 
2f3) dans les assemblées religieuses de Chrétiens, ils étaient poussés par le Saint Esprit pour parler, 
       ayant le pouvoir d'instruire, de consoler, encourager, réprimander, condamner, et stimuler, leurs 
auditeurs 
3) un poète (car un poète est censé chanter sous l'inspiration divine) 
3a) de Epiménide, poète crétois, du 7ème siècle av.J.C   # Tite 1:12 
 

Ac 2: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos 
fils et vos filles prophétiseront , Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront 
des songes. 
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit ; et ils prophétiseront . 
Ac 19: 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient 
en langues et prophétisaient . 
Ro 12: 6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, 
que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'an alogie de la foi ; 
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Analogie: Dict. Rapport. Similitude d’une chose avec une autre. D’après les rapports de ressemblance 
avec les choses. 
 
356  Analogie = analogia   GREEK:   analogia    an-al-og-ee'-ah 
1) proportion, proportionnel, analogue 
 

1Co 13: 9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie , 
1Co 14: 1 Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels , mais surtout  à celui de 
prophétie . 
1Co 14: 3 Celui qui prophétise , au contraire, parle aux hommes , les édifie , les exhorte , les 
console . 

 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie  l’Eglise . 
5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous  prophétisiez . 
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier 
n'interprète, pour que l’Eglise en reçoive de l'édification . 
6 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je , si je venais à vous parlant en 
langues, et si je ne vous parlais  pas  par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie , 
ou par doctrine? 
1Co 14: 22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les 
non-croyants; la prophétie , au contraire, est un signe , non pour les non-croyants, mais pour 
les croyants . 
1Co 14: 24 Mais si tous prophétisent , et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme 
du peuple, il est convaincu par tous , il est jugé par tous , 
1Co 14: 31Car vous pouvez tous prophétiser successivement , afin que tous  soient 
instruits  et que tous soient exhortés . 
1Co 14: 39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie , et n'empêchez pas de parler en 
langues. 
1Th 5: 20 Ne méprisez pas les prophéties . 

1848   Mépriser =   exoutheneo    GREEK:   exouyenew    ex-oo-then-eh'-o 
1) ne pas prendre en compte, mépriser totalement 

1Ti 1: 18 Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les  prophéties 
faites précédemment à ton sujet , c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, 
1Ti 4: 14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie  avec 
l'imposition des mains de l'assemblée des anciens . 
2Pe 1: 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, 
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes on t parlé de la part de Dieu . 
Re 19: 10 ... Car le témoignage de Jésus  est l'esprit de la prophétie . 

 
3619  Edifie = oikodome   GREEK:    oikodomh    oy-kod-om-ay' 
1) (l'action de) construction 
2) métaph. édifier, édification 
2a) l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la 
sainteté 
3) une construction (la chose construite, l'édifice) 
 
3874   Exhorte = paraklesis   GREEK:   paraklhsiv  par-ak'-lay-sis 
1) un appel, appeler à l'aide 
2) supplication, instance 
3) exhortation, avertissement, encouragement 
4) consolation, réconfort; ce qui offre réconfort ou rafraîchissement 
4a) le salut Messianique (les Rabbis appellent le Messie le consolateur, celui qui réconforte) 
5) discours persuasif 
5a) discours instructif, conciliant, puissant, d'exhortation 
3889  Console = paramuthia   GREEK:    paramuyia    par-am-oo-thee'-ah 
1) discours, qu'il soit fait dans le but de persuader, ou pour élever et stimuler, ou pour  
2)  calmer et consoler 
1a) consolation, réconfort 
Voir  3870 parakaleo     parakalew      (par-ak-al-eh’-o)    ; v 
1) appeler à, convoquer 
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2) s’adresser, parler à, ce qui peut être fait par la voie de l’exhortation, l’instance, la consolation, 
l’instruction, etc. 
2a) exhorter 
2b) prier, supplier 
2b1) s’efforcer d’apaiser par supplication 
2c) consoler, encourager et fortifier par consolation, réconforter 
2c1) recevoir consolation, être réconforté 
2d) encourager, renforcer 
2e) exhortation, réconfort, encouragement 
2f) instruire, enseigner 
Il ne faut pas oublier: 

1Co 14: 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes; 
*** Ce qui veut dire que la prophétie est du même niveau que la Connaissance acquise de la Parole de 
Dieu. On ne peut prophétiser au-delà. Cela ne signifie nullement qu’elle puisse dépendre de 
l’intelligence ou du raisonnement humain. 
 
-------- 1Co 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée p our l'utilité commune . 

8 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 

 9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
10à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, LE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS; 

06195   Discernement = `ormah    HEBREW:   hmre   or-maw' 
1) sagacité, astuce, ruse, prudence 
1253   Discernement = diakrisis    GREEK:   diakrisiv   dee-ak'-ree-sis 
1) une distinction, un discernement, un jugement 
1381   Discernement = dokimazo  GREEK:   dokimazw    dok-im-ad'-zo  ( Php 1 :10 ) 
1) mettre à l'épreuve, examiner, éprouver (épreuve de métaux) 
2) reconnaître comme véritable après examen, juger digne 
 

Pr 8: 5 Stupides, apprenez le discernement ; Insensés, apprenez l'intelligence. 
Pr 8: 12 Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement , Et je possède la science de 
la réflexion. 
Ro 12: 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu , ce 
qui est bon , agréable  et parfait . 
Php 1:  9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus 
en plus en connaissance  et en pleine intelligence  
10  pour le discernement des choses les meilleures , afin que vous soyez purs et 
irréprochables pour le jour de Christ, 
Heb 5: 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement 
est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal . 
Pr 16:  2  Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux; Mais celui qui pèse les 
esprits , c'est l'Éternel . 
Jn 2: 25 et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il 
savait lui-même ce qui était dans l'homme . 
Ac 16: 18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna  et dit à l'esprit: Je 
t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 
Eph 6: 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations , contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres , contre les 
esprits méchants  dans les lieux célestes. 
Ac 17: 11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils 
reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Ecritures , pour voir si ce qu'on leur disait était exact .  
2Co 13: 5 Examinez-vous  vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-
vous vous -mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins peut-
être que vous ne soyez réprouvés. 
Eph 5: 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 
1Th 5: 21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 
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Eph 4: 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine , par la tromperie des hommes , par leur ruse dans les moyens de séduction, 
1Ti 4: 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des d octrines de 
démons , 
2Ti 4: 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs , 
Heb 13: 9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses  et étrangères ; car il est 
bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux 
qui s'y sont attachés. 
2Jo 1: 10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette do ctrine , ne le recevez pas 
dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 
Re 2: 14 Mais j'ai quelque chose contre toi , c'est que tu as là des gens attachés à la 
doctrine de Balaam , qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils 
d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à 
l'impudicité. 
Re 2:15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des 
Nicolaïtes . 

 
*** Le discernement des esprits est avant tout de dévoiler qui parle au travers de l’homme qui 
s’exprime et voir si ce qu’il dit est totalement conforme à la Parole de Dieu. Il est si facile de citer un 
texte et de lui faire dire l’inverse de la pensée divine. 

2Pe 3: 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il 
y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent 
le sens , comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine . 

*** Une prédication peut plaire car elle paraît bonne et cependant ne pas refléter l’exacte vérité des 
Ecritures. Il faut de la Connaissance et du Discernement pour déceler l’erreur ou l’intention qui 
transforment le sens du texte. 
Qui parle derrière celui qui prêche ? Voilà ce qu’il faut absolument savoir. 

Mr 8: 33  Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: 
Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées 
humaines . 
Lu 9 : 55  Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel 
esprit vous êtes animés . 
Ac 16 : 16  Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, 
et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, 
17 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu 
Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 
18  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna , et dit à l'esprit: Je 
t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 

 
-------- 1Cor 12 : 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 

8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 
9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 
discernement des esprits; à un autre, LA DIVERSITE DES LANGUES ; 

Diversité : Dict. Variété. 
1085    Diversité = genos   GREEK:    genov   ghen'-os 
1) race 
1a) descendance, postérité 
1b) famille 
1c1) nationalité ou descendance d'un peuple particulier 
1d) l'ensemble des individus d'une même nature, genre 
 

Mr 16: 17  Voici les miracles  qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues ; 
Ac 2: 4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit , et se mirent à parler en d'autres 
langues , selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 
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Ac 2: 6  Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun 
les entendait parler dans sa propre langue . 
Ac 2: 8  Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre 
langue maternelle ? 
Ac 2: 11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu ? 
Ac 10: 46  Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu .  
1Co 12: 28 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux 
qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues . 
1Co 14: 2  En effet, celui qui parle en langue  ne parle  pas aux hommes, mais à Dieu , car 
personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères . 
1Co 14: 4  Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l’Eglise. 
1Co 14: 5  Je désire que vous parliez tous en langues , mais encore plus que vous 
prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que 
ce dernier n'interprète, pour que l’Eglise en reçoive de l'édification. 
1Co 14: 13  C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le do n 
d'interpréter . 
1Co 14: 21  Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre langue Et par des lèvres 

  d'étrangers que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. 
1Co 14: 22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les 
non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les 
croyants. 
1Co 14: 26  Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres 
parmi vous ont ils  un cantique, une instruction, une révélation, une langue , une 
interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 
1Co 14: 27  En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent , chacun à son 
tour , et que quelqu'un interprète; 

*** Les langues sont un signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Pour ce qui est des messages 
en langues lorsque l’Assemblée est réunie, il est précisé que deux ou trois, pas plus, peuvent parler 
successivement à la condition que quelqu’un interprète. 

1Co 12 : 7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée po ur l'utilité commune . 
13 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 
9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 
L'INTERPRETATION DES LANGUES . 

 
2058   Interpréter = hermeneia    ermhnia      (her-may-ni’-ah)   ;n f 
1) interprétation, traduction 
1a) de ce qui est dit plus ou moins clairement par les autres 
1329   Interpréter = ce qui signifie  diermeneuo   GREEK:   diermhneuw   dee-er-main-yoo'-o 
1) montrer le sens de ce qui est dit, expliquer, exposer traduire dans un autre langage 

1Co 14: 5  Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. 
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier 
n'interprète , pour que l’Eglise en reçoive de l'édification. 
1Co 14: 13  C'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le do n 
d'interpréter . 
1Co 14: 27  En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son 
tour , et que quelqu'un interprète ; 
1Co 14: 28  s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l’Eglise, et qu'on parle à soi-même 
et à Dieu. 

 
*** Il est clair qu’un message donné en langues doit être interprété de manière qu’il soit clair pour celui 
qui est concerné et compréhensible pour tous. 
Il est conseillé à celui qui donne un message en langues de demander à Dieu d’avoir aussi le Don 
d’interprétation. Le Don des langues et le Don d’interprétation vont ensemble. 
 
-------- IL EST AUSSI PARLER DE CELUI QUI PRESIDE. 
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Ro 12 : 8  et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
CELUI QUI PRESIDE le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie. 

4291    Préside = proistemi     pro-isyhmi     (pro-is’-tay-mee)   ;v 
1b) être au-dessus de, surveiller, diriger, présider 
1c) être un protecteur ou gardien 
1c1) donner de l’aide 
1d) prendre soin de, prêter attention à 
 
*** On a pris pour habitude de citer ce texte pour défendre le « diakonia » unique ou l’homme seul à la 
tête d’un Assemblée de Chrétiens. C’est mal disposer de ce texte. 
Il faut d’abord remarquer que « celui qui préside » est placé entre « qui donne avec libéralité » et « qui 
pratique la miséricorde ». Il s’agit ici de celui ou celle parmi les diacres qui s’occupait de ramasser les 
dons pour aider les Chrétiens en difficulté des autres Assemblées. Il y avait donc un responsable qui 
comptabilisait ce qui était collecté. 
 
PRESIDER : Dict. = Occuper la place d’honneur. Diriger. Donner telle ou telle orientation. 
ZELE : Dict. = Vif ardeur pour le service. 
 
*** Comme personne ne préside le groupe des « diakonia » ou Anciens dans l’Assemblée, l’on peut 
aussi retenir que chacun préside dans son « diakonia ». Présider dans le sens d’être placé au-dessus 
de ses frères n’existe pas dans le Nouveau Testament. Jésus est la seule tête et nul ne peut prétendre 
se placer à cette hauteur. 
Paul, s’adressant aux Chrétiens de l’Assemblée de Thessalonique, dira : 

1Th 5 : 12  Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi 
vous, qui vous dirigent dans le Seigneur , et qui vous exhortent . 
13  Ayez pour eux  beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 

Ils sont donc bien plusieurs dans cette Assemblée, c’est à dire autant de « diakonia » que de « dons » 
distribués. 

Heb 13 : 12  Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent 
parmi vous , qui vous dirigent dans le Seigneur , et qui vous exhortent . 
13  Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 
Heb 13 :17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la d éférence , car ils veillent 
sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 

*** Il est très clair dans le Nouveau Testament que l’Assemblée locale est conduite par un ensemble 
de frères ayant reçu un « diakonia » et que telle est la volonté du Seigneur. Celui qui veut s’élever au-
dessus des autres et être le patron, est gouverné par l’orgueil. A lui aussi, s’adresse ce verset de 
l’Ecriture : 

3Jn 1 :9  J'ai écrit quelques mots à l’Eglise; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier  parmi 
eux, ne nous reçoit point. 

A ce verset, il peut être rappelé celui-ci : 
Ro 12 : 16  Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est 
élevé , mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres 
yeux. 

A tous les « diakonia », ces textes d’adressent en priorité : 
Ro 12 : 3  Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-
même une trop haute opinion , mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de 
foi que Dieu a départie à chacun. 
4  Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres 
n'ont pas la même fonction, 
5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes 
tous membres les uns des autres. 
6  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui 
qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 
7  que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne 
s'attache à son enseignement, 
8  et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui 
préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde 
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1Co 12 :12  Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 
du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 
13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit , pour former un seul corps , 
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul 
Esprit. 
14  Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres . 
15  Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il 
pas du corps pour cela? 
16  Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle 
pas du corps pour cela? 
17  Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? 
18  Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme  il a voulu . 
19  Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 
20  Maintenant donc il y a plusieurs membres , et un seul corps . 

 
-------- LES REUNIONS. 

1Co 14 :26*  Que faire donc , frères? Lorsque vous vous assemblez , les uns ou les autres 
parmi vous...  

 
*** En fait et selon la volonté du Seigneur, les réunions ne doivent pas être organisées par l’esprit de 
l’homme. Elles sont l’œuvre du Saint-Esprit. Les réunions appelées, « culte, évangélisation, prière, 
édification, jeunesse, école du Dimanche, ne sont que des compositions humaines dues à 
l’imagination des hommes.  
La question est posée par l’Ecriture qui en apporte la réponse. Les hommes ont préféré leurs idées à 
la volonté du Saint-Esprit. Il y a un texte que les organisations humaines oublient : 

e 31: 12  Tu rassembleras le peuple , les hommes , les femmes , les enfants , et l'étranger 
qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, 
votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. 

Et, si l’on se rappelle ce que disait Jésus, 
Mt 18: 3  et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants , vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 

*** Cela veut aussi dire que les enfants ont plus leur place dans les réunions d’Assemblée que d’en 
être séparés pour « l’école du Dimanche » qui est une invention des hommes. La Parole de Dieu a été 
écrite et donnée pour qu’un enfant comprenne tout le message divin. Il n’y a pas de prédication trop 
difficile qu’un enfant ne puisse entendre. Sa présence est réclamée par le Seigneur dans les 
assemblées de l’Eglise locale. 
 

1Co 14 :26  Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres 
parmi vous  ont ils un cantique, une instruction , une révélation , une langue, une 
interprétation, que tout se fasse pour l'édification . 
Eph 5 : 19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur; 

 
*** « les uns ou les autres », il ne s’agit pas des « diakonia » mais de l’ensemble des Chrétiens 
assemblés.  
 
... UNE INSTRUCTION = Enseignement. Connaissance. Explication. 
1322   Instruction = didache  GREEK:    didach   did-akh-ay'   
13) enseignement 
1a) ce qui est dit 
1b) doctrine, enseignement concernant quelque chose 
2) l'action d'enseigner, l'instruction 
2a) dans une assemblée de Chrétiens, parler pour enseigner, ce qui distingue d'autres façons de 
s'exprimer en public 
... UNE REVELATION = Action de révéler. Manifestation d’un mystère ou dévoilement d’une vérité 
inspirée de Dieu qui dévoile un passage resté obscur de la Parole écrite. 
602   REVELATION = apokalupsis    GREEK:   apokaluqiv   ap-ok-al'-oop-sis 
(Par ce mot commence le livre de l’Apocalypse 1 :1) 
1) mettre à nu 
2) révélation d'une vérité, instruction 
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2a) concernant les choses inconnues auparavant 
2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées deviennent 
visibles à tous 
8)  manifestation, apparence 
3619   EDIFICATION =   oikodome  GREEK:    oikodomh   oy-kod-om-ay' 
1) (l'action de) construction 
2) métaph. édifier, édification 
2a) l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la 
sainteté 
14) une construction (la chose construite, l'édifice) 
 
*** Il est donc précisé par le Saint-Esprit que tout frère qui a reçu une lumière sur un texte des 
Ecritures doit en faire part à l’Assemblée afin que tous soient édifiés. Il faut seulement que ce qu’il dit 
soit la Parole de Dieu sans aucune déformation. La révélation apportée doit être l’exact sens de ce que 
Dieu voulait dire.  Il est seulement demandé aux sœurs de ne pas enseigner. 

1Co 14 :33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les 
Eglises des saints, 
34  que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; 
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 
35  Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; 
car il est malséant à une femme de parler dans l’Eglise . 
1Ti 2 : 11  Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 
12  Je ne permets pas à la femme d'enseigner , ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais 
elle doit demeurer dans le silence. 

 
*** En dehors d’enseigner, les sœurs ont un « diakonia » à exercer dans l’Assemblée. Elles aussi se 
sont vues remettre un ou plusieurs talents. Elles peuvent être nommées à un poste de « diakonos » et 
exercent dans l’Assemblée divers Dons spirituels qui ne touchent pas à l’enseignement (docteur). Le  
rôle de la femme prophétesse, que l’on voit dans l’Ancien Testament, ne se retrouve plus dans le 
Nouveau Testament. La femme ne peut donc pas exercer un rôle d’Ancien, de Pasteur ou d’Evêque 
car telle n’est pas sa mission.  

1Ti 2 : 15  Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère , si elle persévère avec modestie 
dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. 
1Ti 5 : 10  qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants , 
exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce 
de bonne œuvre. 

*** L’expression « en devenant mère » signifie qu’elle est appelée à élever des enfants et que son 
« diakonia » premier est de les amener à la Foi. On reconnaîtra la grandeur et la justesse de sa foi par 
l’impact qu’elle aura eu sur ses enfants. Il est clair ici que l’éducation des enfants se fait par la mère. 
L’école du Dimanche qui la remplace est une absurdité. 
... QUE TOUT SE FASSE POUR L’EDIFICATION. 
*** Les instructions de l’Apôtre Paul sont pour tous. Dans l’Assemblée, tous doivent participer, soit par 
un cantique, soit par la lecture d’un psaume, soit par une langue, soit par une interprétation, etc... 

L’instruction et la révélation qui touchent de près la Parole de Dieu sont réservées à tous les 
frères, à la condition que ce ne soit pas donné par un jeune converti. 

Que nul n’enterre le talent qui lui a été confié. Si tous peuvent s’exprimer selon que le Saint-
Esprit désigne et pousse, il est évident que les « diakonia » exerçant une fonction d’Ancien, de Pasteur 
ou d’Evêque, sont là pour veiller à la bonne spiritualité de l’ensemble. Ils s’insèrent selon leurs Dons 
selon la conduite du Saint-Esprit. Ils ne dominent pas. Tous les frères peuvent « prêcher » si le 
Seigneur leur a donné quelque chose à dire. Le Saint-Esprit dispose de qui il veut et pas seulement 
des « diakonos » reconnus par l’ensemble de l’Assemblée. 

Col 3 : 16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres  en toute sagesse , par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 

4678   SAGESSE = sophia     GREEK:    sofia   sof-ee'-ah 
13) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de 

manières très diverses 
1a) la sagesse qui appartient aux hommes 
1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et 
l'expérience, et accumulée dans les maximes et proverbes 



 
55 

1a2) la science et l'érudition 
1a3) le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis le plus sage 
1a4) l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux, ou d'une vision 
1a5) adresse dans la direction des affaires 
1a6) prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ, 
adresse et discrétion dans la communication de la vérité Chrétienne 
1a7) la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse 
1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu 
1b1) à Christ 
1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses conseils dans la 
formation et le gouvernement du monde et des écritures 
 
LA SAGESSE = LA PAROLE DE DIEU . Tout doit être fait selon la Parole de Dieu qui est sa volonté. 
La sagesse est donc d’amener à l’obéissance de la Foi. 
 
Un verset de l’Ecriture reste important : 

1Co 14 : 36  Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls 
qu'elle est parvenue? 
37  Si quelqu'un croit  être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris 
est un commandement du Seigneur. 

1785  COMMANDEMENT = entole   GREEK:    entolh     en-tol-ay' 
1) un ordre, une commande, un précepte, une injonction 
1a) ce qui est prescrit à quelqu'un en raison de sa fonction 
2) un commandement 
2a) règle prescrite en accord avec ce qui se fait 
2a1) précepte relatif à la lignée, le précepte Mosaïque concernant les sacrificateurs 
2a2) utilisé pour les commandements de la loi Mosaïque ou la tradition Juive 
 
*** Il faut à tous de reconnaissent que les écrits de Paul sont comme l’Ecriture inspirée qui ne prête à  
aucune interprétation particulière ni à aucune contestation. 

1Co 11 : 16  Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude , non plus 
que les Eglises de Dieu . 
 

CONCLUSION : 
- L’Assemblée locale ne peut être dirigée par un seul « diakonos ».  

 - L’Assemblée locale ne peut être enseignée par un seul « diakonos ». 
 - Un pasteur et des «anciens » choisis par lui, cela représente une profonde hérésie. 
 - Les Anciens sont les Pasteurs ou Evêques de l’Assemblée locale. 
 - Anciens, Pasteurs ou Evêques sont les mêmes hommes. 
 - Présider, n’est pas une fonction dans l’Assemblée. 

- Celui qui préside le fait dans son domaine, dans sa partie ou quand il coordonne une réunion. 
- Tout frère ayant reçu une instruction ou un révélation peut intervenir lors d’une réunion pour 
édifier l’Assemblée.  
- Tous les Dons et « diakonia » se retrouvent dans l’Assemblée locale, à l’exception de 
l’Apostolat qui renferme les Apôtres, les Prophètes et les Evangélistes. 
- Les réunions de l’Assemblée ne sont pas dirigées et contrôlées par un homme seul. 
- Les réunions de l’Assemblée demandent la liberté du Saint-Esprit en dehors de toute volonté 
d’homme.  
- Chaque réunion est différente selon que le Saint-Esprit la conduit. 

 
ATTENTION... 
Celui qui voudrait faire autrement que suivre le PLAN établi par le Saint-Esprit tombe dans la 
désobéissance et perd le sacerdoce qu’il croit avoir. 

Os 4 : 6  Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as 
rejeté la connaissance ,  
Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton 
Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. 
Mt 25 : 28  Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 
Lu 8 : 18  Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a, 
mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il croit avoir. 
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Lu 19 : 26  Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce 
qu'il a. 
Col 2: 8  Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie  par la philosophie et 
par une vaine  tromperie , s'appuyant sur la tradition des hommes , sur les rudiments du 
monde, et non sur Christ. 
2Jo 1: 8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, 
mais que vous receviez une pleine récompense. 
 

*** Depuis des siècles, au mépris des Ecritures, la tradition des hommes a établi le « diakonos » 
unique pour assurer la direction de l’Assemblée locale.  
Il est temps  de revenir a la pleine volonté du seigneur concernant les dons et « diakonia » dans 
l’assemblée locale. 
Il est temps  de revenir a la liberté du saint-esprit qui permet a tous d’édifier l’ensemble. 
Toute fédération, toute assemblée, qui reste dans l’ancien système du pasteur salarie, est 
antiscripturaire . c’est se moquer du Saint-Esprit que de rester ainsi si l’on a reçu la connaissance du 
plan divin pour chaque assemblée locale. c’est frauder que de ne pas mettre toute la parole en 
pratique . 
Il faut donc maintenant  que chacun se replace face a cette révélation des « diakonia » et 
« diakonos ». telle est la direction voulue par le seigneur concernant ses Assemblées.   
 
Avant de clore cette étude, analysons : 
1Co 12 :28  Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs , ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les 
dons de guérir, de secourir , de gouverner , de parler diverses langues. 

1320   Docteurs = didaskalos GREEK:    didaskalov    did-as'-kal-os 
1) un professeur 
2) dans le NT, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme 
1a) celui qui est capable d'enseigner, ou qui le pense 
1b) les docteurs de la religion Juive 
1c) ceux qui par leur grand pouvoir d'enseigner attiraient des foules autour d'eux: ex. Jean Baptiste, 
Jésus 
1d) Jésus par lui-même car il enseignait la voie du salut 
1e) les apôtres et Paul 
1f) ceux qui dans les assemblées de Chrétiens continuaient  l'œuvre d'enseignement, avec l'aide du 
Saint-Esprit 
1g) les faux enseignants parmi les Chrétiens 
 
Vient de 1321: GREEK: didasko    didaskw   did-as'-ko 
1) enseigner 
1a) tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques 
1b) être un enseignant 
1c) remplir le rôle d'enseignant, se conduire comme un enseignant 
2) instruire 
2a) donner une instruction 
2b) faire assimiler une doctrine 
2c) ce qui est dit ou enjoint 
2d) expliquer ou exposer une chose 
 
Enseigner  : 

Mt 5: 19  Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits c ommandements , et qui 
enseignera aux hommes à faire de même , sera appelé le plus petit dans le royaume des 
cieux; mais celui qui les observera , et qui enseignera à les observer , celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux. 
Mt 28: 20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai pr escrit . Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
Ac 5: 42  Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner , 
et d'annoncer  la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 
Ac 18: 11  Il y demeura un an et six mois, enseignant  parmi les Corinthiens la parole de 
Dieu . 
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1Co 2: 13  Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humai ne, 
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit , employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. 
1Ti 1: 3  Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageai à rester  
à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas  enseigner d'autres 
doctrines , 
1Ti 4: 11  Déclare ces choses , et enseigne-les . 
1Ti 4: 16  Veille  sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, 
en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 
1Ti 6: 3 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines , et ne s'attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ  et à la doctrine qui est selon la piété , 
4  il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes 
de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 
5  les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant 
que la piété est une source de gain. 
2Ti 2: 2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup  de témoins , confie-
le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres . 
2Ti 3: 16  Toute Ecriture est inspirée de Dieu , et utile pour enseigner , pour convaincre , 
pour corriger , pour instruire  dans la justice , 
Tit 1: 9  attaché à la vraie parole telle qu'elle a été ensei gnée , afin d'être capable 
d'exhorter  selon la saine doctrine  et de réfuter les contradicteurs . 

*** Le Docteur est donc un enseignant. Il veille à la saine doctrine. Il réfute les contradicteurs et avertit 
des erreurs qui mènent aux hérésies. Versé dans les Ecritures, il veille à ce que tout soit parfait dans 
le moindre détail. Il est un architecte qui veille à ce que tout soit bâti selon de Plan Divin. 

Lu 6: 48  Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé 
profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est 
jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie . 
1Co 3: 10  Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un  
sage architecte , et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont  
il bâtit dessus . 
1Co 3: 11  Car personne ne peut poser un autre fondement que celui  qui a été posé , 
savoir Jésus-Christ. 
Eph 2: 20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes , Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire . 
Heb 6: 1  C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 
parfait , sans poser de nouveau le fondement  du renoncement aux œuvres mortes, (6:2) de 
la foi en Dieu, 
2  de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 
jugement éternel. 
3  C'est ce que nous ferons , si Dieu le permet.  

 
484 Secourir = antilepsis    GREEK:     anti-lhqiv   an-til'-ape-sis 
1) appréhender, percevoir,  objection d'un disputeur 
    dans le NT: aider, servir, secourir 
482: antilambanomai  GREEK: anti-lambanomai   anti-lambanomai an-tee-lam-ban'-om-ahee  
1) s'attacher à une chose 
2) prendre une personne dans le but de l'aider 
19) aider, partager, participer aux bienfaits des services rendus par les esclaves 
*** Les Diacres sont étroitement liés aux autres « diakonia ».Il faut l’aide du Saint-Esprit pour aider et 
secourir les autres. 

Ac 6 : 3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse , et que nous chargerons de cet 
emploi. 

 
2941 Gouverner = kubernesis    GREEK :  kubernesiv    koo-ber'-nay-sis  
(Ne se trouve que dans ce verset) 
6)  un gouvernant, un gouvernement 
*** Gouverner = administrer = gérer les affaires.  
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Ce mot se rattache plus aux Diacres qu’aux autres « diakonia ». En effet, les Diacres avaient 
pour mission  principale de maintenir l’amour fraternel. C’est à eux que revenait le soin des 
distributions et la collecte des dons. Aujourd’hui, c’est aux Diacres que devrait revenir la direction de 
l’Association cultuelle déclarée auprès des autorités. Ils devraient être le gouvernement de 
l’Assemblée au regard des autorités du pays. Ces tâches dépendent de leurs capacités.  

Quand aux  « Anciens ou Pasteurs ou Evêques », ils doivent veiller à la spiritualité de 
l’Assemblée et pour cela s’adonner à la prière et à la prédication. C’est spirituellement qu’ils doivent 
bien diriger. Il ne s’agit pas pour ces derniers d’être des patrons qui dirigent l’ensemble. Ils doivent, par 
contre, être des modèles de fidélité aux Ecritures. 

1Ti 5 : 17  Que les anciens qui dirigent  bien soient jugés dignes d'un double honneur, 
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 

Ils sont appelés des « Conducteurs » : 
He 13 : 17  Obéissez à vos conducteurs  et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 
sur vos âmes  comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 
Heb 13 :24  Saluez tous vos conducteurs , et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

*** L’Eglise primitive fut rapidement envahie d’hérésies profondes. Les Epîtres sont là pour nous le 
rappeler. Le Plan Divin pour la direction de l’Assemblée fut promptement démantelé. L’orgueil de 
l’homme écartant le Saint-Esprit le mit en pièces. Un des premiers hommes qui voulut s’élever au-
dessus des autres pour s’accaparer le pouvoir est cité par l’Apôtre Jean. 

3Jn : 9  J'ai écrit quelques mots à l’Eglise; mais Diotrèphe , qui aime à être le premier 
parmi eux , ne nous reçoit point. 
Très vite, d’autres hommes prirent le pouvoir partout et les « diakonia » institués par le Saint-

Esprit disparurent des Eglises qui virent s’élever  en leurs seins des hommes à l’esprit dominateur. 
Toujours plus assoiffés de pouvoir, certains se firent plus grands parmi eux et prirent le titre 
« d’évêques » en s’octroyant une zone d’influence. Quatre siècles plus tard naissait la Papauté. 

Ignace d’Antioche  était un disciple de Jean. Il donne à « l’évêque » une nette prééminence 
sur les autres anciens. Il est ainsi le premier témoin de l’organisation hiérarchique de l’Eglise. Il est 
aussi le premier à parler de l’église catholique. (Rapidement naîtra la prêtrise rattachée à un seul  
homme : le Pape.) De son temps apparaîtra le premier évêque de Rome, Linus (67-68). Ensuite 
viendront Anaclet (78-90), Clément I (90-99) etc.  jusqu’au premier Pape, Léon I (440-461). 

L’Apôtre Paul avait vu le commencement de l’abaissement de l’autorité du Saint-Esprit dans 
l’Eglise. On en était venu à considérer plus l’homme que la Parole de Dieu. 

1Co 1 : 11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 
disputes au milieu de vous. 
12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d'Apollos! et moi, 
de Céphas! et moi, de Christ!  

Il sera révélé à l’Apôtre que cette décadence irait jusqu'à l’institution d’un Eglise rivalisant avec la 
véritable épouse de Christ. 

2Th 2 : 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant , et qu'on ait vu paraître l'homme du péché , le fils de la perdition , 
4  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, 
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez 
vous? 
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 
7  Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu. 
8  Et alors paraîtra l'impie , que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 
anéantira par l'éclat de son avènement. 
9  L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers, 
10  et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 
11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement , pour qu'ils croient au mensonge, 
12  afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés.  



 
59 

*** Il fallait que disparaisse l’empire romain d’occident pour que paraisse la Papauté. Une grande 
partie de l’Eglise apostate devenait alors l’église catholique romaine. 
L’Apôtre Jean, le dernier défenseur de la pure doctrine, lui donnera un nom. 

1Jn 2 : 18  Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un 
Antéchrist  vient , il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la 
dernière heure. 
13 Ils sont sortis du milieu de nous , mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été 

des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste 
que tous ne sont pas des nôtres.  

*** Plusieurs divisions de l’Eglise primitives sont considérées comme des antéchrists. Néanmoins, 
Jean annonce l’arrivée d’un antéchrist plus grand et plus puissant. Il lui sera révélé. 

Ap 13 : 1 Puis je vis monter de la mer une bête  qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses 
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 
2  La bête  que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et 
sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance , et son trône , et 
une grande autorité .  
Ap 13 : 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête , qui avait deux cornes semblables à 
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 
12  Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence , et elle faisait que la 
terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie 

*** Il s’agit ici de l’histoire de l’église romaine qui a failli disparaître et qui, au cours des siècles, a été  
souverainement rétablie par dix rois.  

Ap 17 : 1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en 
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée  qui est assise sur les 
grandes eaux. 
Ap 17 : 18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois  de 
la terre . 
Ap 19 : 20 Et la bête fut prise , et avec elle le faux prophète , qui avait fait devant elle les 
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son 
image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 

*** La bête est la grande prostituée. La grande prostituée est le faux prophète. Derrière est le dragon 
dont le trône est dans cette grande ville. 
 

Pour avoir renverser les « diakonia » dans l’Assemblée sous la directive du Saint-Esprit, un 
monstre fut enfanté qui combat la véritable Epouse de Jésus-Christ. Pendant 1260 ans, Rome sera 
l’auteur d’une terrible persécution envers les véritables témoins de Jésus-Christ.  

La prostituée est toujours là pour user de ses charmes afin de détourner les yeux, les oreilles 
et les cœurs de la vérité. C’est de l’orgueil des hommes qu’elle est née. Voilà où peut mener  l’hérésie. 

 
*** Il appartient aux Chrétiens et particulièrement aux dirigeants des Assemblées de comprendre que 
l’éviction du Saint-Esprit dans la conduite des Eglises et son remplacement par l’autorité d’un seul 
homme entraîne à plus ou moins long terme une mort spirituelle qui amène l’instauration d’un 
formalisme et d’un cérémonial qui s’enracinent de plus en plus fortement. L’homme qui se place en 
intermédiaire est de trop. Il est tel un courtier qui désire être le négociateur de tout. Ignore t-il à ce 
point que le Saint-Esprit qui est le Seigneur (2Co 3 :17), n’étant plus la tête dans l’Assemblée, 
s’adresse à lui comme Il le fit envers les sept Eglises de l’Apocalypse:  
«  Ce que j’ai contre toi ... ».  
 Un des plus grands reproche qu’Il pourrait ouïr serait de s’entendre dire que la Parole du Dieu 
trois fois Saint ainsi que l’autorité de son Saint-Esprit sont bafouées par son pastorat unique qui ne 
représente nullement ce que le Seigneur avait voulu pour chacune des Assemblées de son Eglise. 
 La puissance disparut de l’Eglise primitive quand elle vit s’élever de son sein des hommes qui, 
par orgueil, dominèrent sur leurs frères et firent disparaître les Anciens. Leur désobéissance 
entraînèrent les Eglises dans  l’insoumission qui fit naître une « église » apostate appelée «  la Grande 
Prostituée  ». Ainsi toute organisation montée sur un modèle humain finit par accoucher d’une 
apostasie qui est la cause d’autres prostitutions. 
 Taire ou changer une intangible doctrine comme celle qui concerne les Anciens dans la 
conduite des Assemblées formant l’Eglise de Christ, c’est commettre une grave insubordination qui 
peut amener le verdict : « Tu as abandonné ton premier amour », ou encore, «  Ainsi, parce que tu es 
tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche ».  
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 Celui ou celle qui connaît cette doctrine et s’en détourne devrait également réfléchir à ce que 
dit l’Ecriture au sujet de celui qui est sensé enseigner toute la Vérité: «  jugés plus sévèrement »  
(Ja 3 :1). 

Débattre l’exactitude des Ecritures, c’est aussi contester la volonté divine. A celui qui voudrait 
faire d'une autre manière il est rappelé qu’il n’est qu’un vase d’argile à qui s’adresse ces paroles : «  O 
homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu  ? » (Ro 9 :20). 
 Vaincre, c’est aussi accepter l’obéissance immédiate lorsque la lumière jaillit. S’obstiner dans 
le contraire, c’est volontairement étouffer la Vérité au profit d’une opinion humaine qui ne peut être 
inspirée que par l’adversaire.  
 Dans le cas d’un entêtement à persévérer dans la désobéissance, il ne reste plus au Seigneur 
qu’à dire : « J’ôterai ton chandelier de sa place , à moins que tu ne te repentes » puis, à ajouter aux 
siens: «  Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés... ». 

------------------------------ 
 

Note sur l’évangélisation de l’Asie Mineure . Tirée du livre : Les Pères Apostoliques, pages 541-544 
  
  Les lettres d'Ignace d'Antioche sont au nombre de sept. Cinq d'entre elles sont adressées à 
des "Eglises" d'Asie Mineure et très précisément à des églises de l'Asie proconsulaire: Ephèse, 
Magnésie, Tralles, Philadelphie, Smyrne. 
  Chacune de ces Eglises a un évêque, des prêtres et des diacres. Il y a en outre des chrétiens 
à Troas (c'est de cette ville qu'Ignace envoie ses trois dernières lettres). Toutes ces Eglises sont 
proches les unes des autres (20kms entre Ephèse et Magnésie, 30 entre Magnésie et Tralles, une 
cinquantaine entre Ephèse et Smyrne, ou entre Tralles et Philadelphie). Elles sont en relation les unes 
avec les autres. 
Déjà cinquante ans plus tôt Paul mentionnait "les Eglises d'Asie" 

1Co 16: 19  Les Eglises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur 
maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur.  

  Enfin il est à remarquer que lorsque Paul évangélisait Ephèse, il venait d'Antioche; or c'est de 
cette même ville qu'arrive Ignace. 
  Il semble donc intéressant de regrouper les témoignages que nous avons sur l'évangélisation 
de l'Asie Mineure. 
Paul est originaire de Tarse, en Cilicie 

Ac 11: 25 Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul; 
Ac 22 : 3   je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit  
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle 
pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. 

  C'est une ville d'Asie Mineure et cela éclaire peut-être le choix des premiers itinéraires 
apostoliques de Paul. De 45 à 49 en effet Paul évangélise Pergé, Antioche, de Pisidie, Iconium, 
Lystres et Derbé 

Ac 13: 1 Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et 
Saul. 
Ac 13: 14  De Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Etant 
entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. 
Ac 14 :  1  A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils 
parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. 
Ac 14 : 8  A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui 
n'avait jamais marché. 
Ac 14 : 21  Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils 
retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, 
Ac 14 : 25  annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attalie. 

Il y établit des "presbytres ". 
En 50 et 51,"il affermit les Eglises" de Syrie et de la Cilicie. 

Ac 15: 41  Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises. 
Il visite les Eglises de Derbé, de Lystres, d'Iconium. Toutes ces Eglises "s'affermissent dans la 

foi et croissent en nombre de jour en jour". 
Ac 16: 1  Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé 
Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. 
2  Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. 
3  Paul voulut l'emmener avec lui; et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient 
dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. 
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4  En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des 
apôtres et des anciens de Jérusalem. 
5  Les Eglises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour. Il parcourt 
alors la Prygie, le territoire des Galates et arrive à Troas. 
Ac 16: 6  Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils 
traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 
7  Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le 
leur permit pas. 
8  Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à Troas. 

Dès l'année 57, écrivant aux Corinthiens il leur parle des Eglises d'Asie. 
1Co 16: 19  Les Eglises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui est dans leur 
maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 

A Troas où il s'arrête il y a des chrétiens. 
Ac 20: 5  Ceux-ci prirent les devants, et nous attendirent à Troas. 
13 Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, 

au bout de  
14 cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. 

Vers 62, la lettre aux Colossiens nous apprend qu'il y a des Eglises à Colosses, à Laodicée et à 
Hiérapolis. 

Col 1: 2  aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses; que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de Dieu notre Père! 
Col 4 : 13  Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux 
de Laodicée, et pour ceux d'Hiérapolis. 
Col 4 : 16  Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue 
dans l’Eglise des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de 
Laodicée. 
Or ces villes, proches les unes des autres, sont à 200kms d'Ephèse. 

En 64, la première lettre à Timothée nous montre que celui-ci à été envoyé par Paul à Ephèse avec 
mission d'y organiser l'Eglise. 

1Ti 1: 3  Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas 
enseigner d'autres doctrines, 
Au total Paul et ses auxiliaires ont évangélisé une partie importante de l'Asie Mineure, et 

spécialement l'Asie proconsulaire. 
  Encore les Actes des Apôtres et les lettres de Paul ne disent elles pas tout. Paul n'est pas 
seul. Il est accompagné par des collaborateurs. Les Actes en nomment quelques-uns. En particulier 
lors du séjour à Ephèse, c'est une véritable équipe missionnaire qui évangélise la région. Outre les 
villes mentionnées par les Actes et les Epîtres, d'autres ont dû recevoir l'Evangile dès cette époque. 
 Le témoignage de saint Pierre: 
  La première lettre de saint Pierre est adressée aux chrétiens " du Pont, de Galatie, de 
Cappadoce, d'Asie et de Bithynie ". Ces cinq provinces romaines recouvrent presque toute l'Asie 
Mineure. Or cette lettre est écrite en 64. Les lettres de Jean: 
  Vers 95, l'Apocalypse commence par des lettres écrites "aux sept Eglises d'Asie..." Ephèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 
Ap 2: 1    Ecris à l'ange de l’Eglise d'Éphèse: 
Ap 2 : 8    Ecris à l'ange de l’Eglise de Smyrne: 
Ap 2 : 12  Ecris à l'ange de l’Eglise de Pergame: 
Ap 2 : 18  Ecris à l'ange de l’Eglise de Thyatire: 
Ap 3 : 1    Ecris à l'ange de l’Eglise de Sardes: 
Ap 3 : 7    Ecris à l'ange de l’Eglise de Philadelphie: 
Ap 3 : 14  Ecris à l'ange de l’Eglise de Laodicée: 
L'inquiétude de Pline: 
  Pline le jeune est un païen. En 112, il est gouverneur de l'une des provinces d'Asie Mineure: la 
Bithynie. Or il est très embarrassé. Aussi écrit-il à l'empereur Trajan pour avoir son avis. Dans le 
territoire soumis à son autorité, il y a en effet un nombre croissant de chrétiens: " Ce n'est pas 
seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les campagnes que s'est répandue la 
contagion de cette superstition."  
(Pour lui, bien entendu, la religion nouvelle apparaît comme une superstition.)Faut-il poursuivre les 
chrétiens ?  
" Mais alors, dit-il, il y a une foule de personne de tout âge, de toute condition, des deux sexes aussi, 
qui sont ou seront mises en péril. " En cette année 112 où Pline écrit à l'empereur, les  chrétiens  sont 
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nombreux dans la province qu'il gouverne. Le fait est d'autant plus intéressant que Paul n'est pas allé 
personnellement en Bithynie. 

Ac 16: 7  Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de 
Jésus ne le leur permit pas. 

 A l'époque d’Ignace et de Polycarpe: 
  Les lettres d'Ignace nous font entrevoir la vie des Eglises d'Asie, leur foi, leur liturgie, les 
dangers qui les menacent. On sait par ailleurs que ce sont des chrétiens venus d’Asie Mineure, et 
spécialement de la région de Smyrne, qui portèrent l'Evangile à Vienne et à Lyon dans les années 150-
160. Saint Irénée, évêque de Lyon, est un disciple de Polycarpe. 
Vraisemblablement dès cette époque les Eglises d'Asie Mineure jouent un rôle missionnaire important. 
Le pays des premiers conciles: 
  Tout ce que nous savons nous porte donc à penser que l'Asie Mineure a été l'une des 
premières régions de monde, sinon la première, à être profondément christianisée. 
La suite de l'histoire nous montre une Asie Mineure où fleurissent les saints ( et parmi eux les trois 
grands docteurs cappadociens: Basile, Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze ) et où les évêchés 
sont nombreux: il y en avait près de cent cinquante dès l'année 300, et leur nombre ira sans cesse 
croissant jusqu'au invasions arabes ( VII° siècle ) . 
  Enfin c'est en Asie Mineure et à Constantinople (mais Constantinople devient alors la véritable 
capitale de l'Asie Mineure ) que se tiennent les huit premiers conciles. Les évêques orientaux, et 
spécialement ceux d'Asie Mineure, y sont fortement représentés. Les noms de Nicée, Ephèse et 
Chalcédoine disent assez ce que nous devons aux conciles qui se sont tenus en Asie Mineure. Texte 
tiré du livre " LES PERES APOSTOLIQUES " des Editions du Cerf. 
Note personnelle: 
  Ce texte démontre le déviationnisme profond qui s'est installé parmi les Eglises d'Asie Mineure 
après la mort des Apôtres; Jean étant le dernier à disparaître. L'influence d'Ignace d'Antioche (appelé 
"évêque de Syrie - page 188) et de Polycarpe qui étaient des disciples de Jean se remarque dans ce 
domaine. Comment se fait-il qu'ils aient dévié à ce point ? 

On saisit mieux les hérésies qui ont gagné ces Eglises qui s’étaient si soudainement 
détachées de Paul. 
# 2Ti 1:15  
Qui prendra le titre d'évêque et se placera au-dessus des autres (le Presbyterium) ? 
Onésime   - évêque d'Ephèse  (n’est pas celui mentionné dans les épîtres de Paul) 
Ignace     - évêque d'Antioche (également appelé " évêque de Syrie «)  
Damas  - évêque de Magnésie 
Polybios - évêque de Tralles 
Polycarpe - évêque de Smyrne (lui aussi disciple de l'apôtre Jean) 
Papias  - évêque d'Hiérapolis (a peut-être aussi connu l'apôtre Jean) 
Archippe - évêque de Laodicée (Il serait cité dans Col 4 :17  
Clément  - évêque de Rome  (avant lui: Linus 67-78 et Anaclet 78-90) 
Irénée - évêque de Lyon (Originaire d'Asie Mineure, connu Polycarpe - Il succède à     

Pothin) 
Tirée de " Précis d'histoire de l'Eglise " de J.M. Nicole - page 34-35 : 
 
LA FORMATION DU CATHOLICISME PRIMITIF. 1- Renforcement de l'organisation. 
 
1. La notion d'Eglise catholique . 
  Le mot catholique, qui veut dire universel, est appliqué pour la première fois à l'Eglise dans 
une lettre d'Ignace (aux Smyniotes 8.2). Il tend, de plus en plus, à désigner les fidèles qui sont restés 
dans la vérité et qui se trouvent dans tout l’empire romain et au-delà, par opposition aux hérétiques et 
aux schismatiques qui en général sont limités à une région géographique. 
Dès le II° siècle, des questions d'ordre général am ènent la convocation de conciles provinciaux. Ainsi 
le montanisme et plus tard l'hérésie de Paul de Samosate furent condamnés par des conciles qui 
groupaient plusieurs évêques. 
2. Recul des ministères charismatiques . 
  Encore pratiqués à la fin du I° siècle, et attest és dans le Didaché, ces ministères perdent de 
leur importance. La tentative faite par Montanus de les revaloriser n'aboutit qu'à les discréditer tout à 
fait dans l'Eglise officielle. 
3. L'épiscopat . 
  Le mot évêque ou surveillant, au temps du Nouveau testament, était synonyme d'ancien. C'est 
encore le cas chez Clément de Rome et dans la Didaché. Avec Ignace, la hiérarchie à trois étages 
s'établit. L'évêque devient le pasteur unique de l'Eglise local  e, et même il se trouve à la tête de 
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plusieurs paroisses qui forment un diocèse. Les anciens (ou presbytres) tendent à devenir des prêtres. 
Les diacres occupent le troisième rang. Les Eglises anciennes étaient fières d'avoir une série 
ininterrompue d'évêques qui remontait au temps des apôtres (succession apostolique). 
  L'ignorance des fidèles et leur nombre grandissant, la nécessité des prendre des mesures 
rapides en temps de persécution, la lutte contre les hérésies qui demandait une connaissance avertie 
de la vérité,  certains excès du montanisme, et, il faut le dire, les qualités personnelles de plusieurs 
évêques ont favorisé le développement de ce régime épiscopal. 
4. Les ordres mineurs . 
  Certains laïques avaient une part active au culte; les lecteurs, chargés des livres saints, les 
exorcistes qui imposaient les mains aux candidats au baptême pour en chasser le démon; les portiers 
chargés de la discipline du culte, les chantres et les acolytes. 
Note personnelle: 
    Ce texte démontre bien qu'à peine les apôtres disparus et sous les yeux de l'apôtre Jean encore en 
vie,  des hommes s'élevèrent au dessus des directives du Saint-Esprit concernant les Ministères 
(diakonia) pour établir une organisation pyramidale où un seul homme se retrouvait à la tête d'une 
Eglise. Ainsi disparaissait la conduite de l'Esprit voulue par le Seigneur. 

1Co 12: 7  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 
8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit; 
9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 
10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des 
langues. 
11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. 

    Celui qui reste donc dans ce système adhère à la même structure et par là même s’associe à cette 
organisation ecclésiastique qui est en total désaccord avec l’autorité du Saint-Esprit. Quoiqu’il dise, s’il 
persiste dans cette voie il fait partie du même déviationnisme. Il doit y renoncer pour certifier qu’il se 
plie aux directives du Saint-Esprit exprimées par les Ecritures. Ne pas le faire alors que l’on vient d’être 
averti ou éclairé, c’est entrer dans la désobéissance en affichant sa rébellion.  
 
 

LES ANGES DES SEPT EGLISES d'Apocalypse 1:20 : 
Ange : 
32 aggelos (ang'-el-os) GREEK:  aggelov 
Vient de aggello (probablement dérivé de 71, cf 34) (apporter des nouvelles) ; n m 
1) messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu 
L'Ange de l'Eternel : 
# Ge 16:7, 22:11, No 22:22, Ju 13:18, 1Ro 19:7, Esa 37:36, Za 1:12 * Et bien d'autres 
Les Anges : 
# Ge 19:15, 32:1, Mt 1:20, 13:41, 24:30, 26:53, Jn 5:4, 20:12, 2Th 1:7, Ap 5:11 * Et bien d'autres 
Ange protecteur : 
# Ex 23:20, Ps 34:8, Da 6:22, Mt 4:11, 18:10, Ac 12:15 
Etre comme un ange : 
# 2Sa 14:17, Mt 22:30, Ac 6:15, Ga 4:14, Ap 1:20 
Au service des Saints : 
# Heb 1:14 * Comparer: 
# Ac 5:19, 8:26, 10:3, 12:11, 27:23 
Etoile = Ange dans Ap 1:20. 
Sept étoiles : L'explication est donnée au: 
# Ap 1:20 
Dans sa main : 
# De 33:3, Jn 10:28 
L'étoile étant l'ange de l'Eglise, il faut ici trouver son explication dans les Ecritures. 
Concernant le peuple Juif en déportation: 
# Da 8:10 
Concernant Jésus: 
# 2Pi 1:19, Ap 22:16 
Concernant des individus: 
# Ge 37:9, Da 12:3 * Comparer: Jn 10:28 
Etoile ou Ange: 
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    Il ne peut s'agir ici que de la personne qui, suite à une hérésie grandissante, dominait dans 
l'Assemblée. Suite aux diverses hérésies qui avaient rapidement contaminé l'Eglise primitive, les 
Ministères issus du Saint-Esprit s'étaient vus balayés au profit d'un seul personnage auquel, très vite, 
fut attribué le titre d'évêque. Le premier évêque de Rome sera Linus 67-78) sous les empereurs Galba 
(68-69), Othon (69), Vitellus (69), Vespasien (69-79). Faisant suite à Linus, apparaissent Anaclet (78-
90),  sous les empereurs Titus (79-81 ) , Domitien (81-96), puis Clément I (90-99) sous les empereurs 
Domitien, Nerva (96-98), Trajan (98-117), puis Evariste (99-105). 
Ignace d'Antioche qui était un disciple de l'Apôtre Jean est celui qui donnera à l'évêque une nette 
prééminence sur les anciens. Il est ainsi le premier témoin de l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Il 
est aussi le premier à parler de l'église catholique. 
    La destruction de Jérusalem eut lieu en 70 par Titus. L'Apôtre Jean qui avait fui cette ville pour se 
réfugier à Ephèse vivait le début de la décadence spirituelle des Eglises. Il mourra, semble t-il, de sa 
belle mort vers 100-104, sous l'empereur Trajan. Il a donc vu et combattu les hérésies profondes qui 
prenaient place dans les Eglises. De son vivant, il a vu s'instaurer un "clergé" au détriment des 
ministères instaurés par le Saint-Esprit. Il combattit l'homme qui voulait se placer au-dessus des autres 
(# 3Jn 1:9). 
    Ce fut ainsi qu'en Asie Mineure les Eglises virent des "patrons" s'élever à leurs têtes qui éliminèrent 
l'ordre établi par le Saint-Esprit et prirent rapidement le titre d'évêque: 
Onésime  - évêque d'Ephèse (n'est pas celui mentionné dans les épîtres de Paul) 
Ignace  - évêque d'Antioche (disciple de Jean - également appelé évêque de Syrie) 
Damas  - évêque de Magnésie 
Polybios - évêque de Tralles 
Polycarpe - évêque de Smyrne (lui aussi disciple de l'apôtre Jean) 
Papias  - évêque d'Hiérapolis (a peut-être connu l'apôtre Jean) 
Archippe - évêque de Laodicée (Il serait cité dans # Col 4:17*) 
" Après l'époque apostolique, l'Eglise traverse une période d'épreuves particulièrement violente. Au 
dehors, ce sont les persécutions de plus en plus vives, au dedans, elle est attaquée par l'hérésie et le 
formalisme. Il a fallu aux chrétiens de cette époque un courage tout spécial pour maintenir le 
témoignage en face des difficultés". 
- J-M Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise - Page 20. 
" A la fin du siècle, l'évangile a été prêché à peu près dans tout l’empire romain. La doctrine chrétienne 
a été formulée nettement, et sauvegardée en face des hérésies. Une organisation souple mais 
suffisante a été donnée aux communautés chrétiennes. Au milieu des épreuves et des difficultés, les 
apôtres ont été fidèles à l'ordre de leur Maître, en vertu de la puissance du Saint-Esprit qui leur avait 
été donnée "-JM. Nicole, Précis d'histoire de l'Eglise, Pg. 20. 
LES PERES APOSTOLIQUES:  
On donne ce nom au Pères de l'Eglise qui ont été les disciples immédiats des Apôtres. Leur période 
durera de  
90 à 140. L'Apôtre Jean, fort âgé, semble avoir connu les premiers. A la lecture de ses épîtres, il est 
clair qu'il ne les a nullement approuvés. Ce qu'il faut retenir : 
    Des hommes, plus ou moins fidèles aux directives des Apôtres, ont pris la prééminence dans les 
Assemblées et chacun s'est mis à avoir sa propre vision. Les hérésies sont devenues plus 
nombreuses et plus profondes. Le formalisme a remplacé la vie de l'Esprit. * Comparer: (# Mr 7:13). 
Celui qui cherche a faire approuver le ministère unique en le confondant à l'ange commet une grave 
erreur. Le Seigneur, par l'Apocalypse, signale un fait et ne reconnaît pas pour autant le pastorat 
unique. Le Saint-Esprit, dans les Ecritures, n'approuve nullement l'homme, directeur de consciences, 
seul à la tête d'une assemblée. Il est clairement écrit que chaque Assemblée doit être conduite par les 
Anciens qui en sont les pasteurs et évêques. Personne, à part le Saint-Esprit, domine sur eux. 

 
*** Il est grand temps de rétablir l’autorité de la Parole de Dieu. Il est temps de redonner au Saint -
Esprit la direction de l’Assemblée. Il est temps de revenir au Plan et de démonter nos institutions. Il est 
temps de voir revenir les « diakonia » dans l’Assemblée sans que personne ne prenne la suprématie.  
A bien méditer  :  

Os 4 : 6  Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as 
rejeté la 
connaissance , Je te rejetterai , et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. 
Mal 2 : 1  Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs! 
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2  Si vous n'écoutez pas , si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon  nom , dit 
l'Éternel des armées, J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions; 
Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. 

*** Les « diakonia » dans l’Assemblée est une doctrine oubliée. Se dire biblique, c’est forcément se 
l’appliquer. 

Maintenant que tous perdent leurs titres et rentrent dans le rang. Que les estrades 
disparaissent. Que le clergé façonné par la volonté des hommes fasse place aux « diakonia » 
désignés par le Saint-Esprit et reconnus dans chaque Assemblée. Il appartient au Saint-Esprit de les 
choisir et au travers d’eux de conduire chaque Assemblée.  

L’homme qui prétend bâtir autrement et qui domine ses frères en faisant valoir sa décision 
n’est pas un serviteur fidèle. Il est anathème.  FIN de l’étude. 

------------------------------ 
Je me souviens ... de D. SCOTT. 
 D. Scott était le prédicateur lors d’un rassemblement à Paris. Plusieurs milliers de Chrétiens 
avaient fait le déplacement. Prenant la parole, il s’adressa à tous en ces mots : «  Foul-lez - fous que le 
Sein-gnour fous ben-niss-se » ? L’assistance fit entendre un éclatant « Alléluia ».  Scott de répondre 
qu’un « Alléluia » n’était pas une réponse et qu’il attendait un oui ou un non. De l’assistance jaillit un 
« OUI » retentissant. 
 Alors, il désigna l’estrade où siégeaient environ une centaine de pasteurs et de dire : « Si vous 
voulez que le Seigneur vous bénisse, il vous faut mettre tous ces gens là dehors ».  
 Quelque temps après, me trouvant à ST-DIZIER, je voulus revoir D.Scott qui, vivant son exil, 
avait repris la petite Assemblée de TROYES. Lui et sa femme m’accueillirent avec joie. J’allais passer 
des heures merveilleuses en leur compagnie. Je revins sur cette réunion et lui demandais quelques 
éclaircissements.  
 Il m’expliqua alors que trop pris par l’évangélisation, il n’avait pas pris le temps de parler des 
ministères dans l’Eglise et qu’il le regrettait. L’œuvre grandissant, il s’était vu débordé par des hommes 
qui, cherchant à se créer une influence, avaient réglementé ce mouvement de l’Esprit. Très conscient 
de ce travers, il avait voulu prévenir les Chrétiens. Il craignait aussi qu’à l’avenir la doctrine ne soit 
davantage parodiée au profit de philosophies d’hommes. Il me montra alors qu’il écrivait un livre : 
« Salut et Guérison » afin sauvegarder la vérité. 
 Nous parlâmes amplement de la doctrine des ministères.  

------------------------------ 
Cette étude est-elle conforme aux Ecritures ? En êtes-vous convaincu ? Faites la connaître autour de 
vous afin que les Chrétiens, placés devant la lumière, puissent choisir l’obéissance et demander aux 
« pasteurs » de se plier à toute  la Vérité . 


