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Au cours de notre dernière leçon, nous avons abordé deux
dons du ministère : celui d’apôtre et celui de prophète. Nous
avons vu qu’il existait deux sortes d’apôtres différents. Il y a
d'abord ce groupe particulier que furent les douze qui établirent
l’église aux côtés de Jésus. Certains de ces hommes écrivirent les
livres du Nouveau Testament. Ensuite, ceux qui appartiennent au
second groupe se trouvent mentionnés dans Ephésiens 4.11 ;
c’était des hommes destinés à se rendre dans des territoires
nouveaux où ils devaient établir et édifier le corps de Christ.
Cependant, aucun d’entre eux n’était chargé d’apporter sa
contribution aux Ecritures car l’œuvre avait été achevée au
moment où furent terminés les livres du Nouveau Testament.
Nous avons appris en outre que le prophète avait une double
tâche : celle de prédire et celle de prêcher. Nous sommes
maintenant prêts à nous pencher sur les trois autres dons qui font
partie de ce même groupe.
Cette leçon nous permettra de découvrir quels sont les dons
du ministère connus sous les noms d’évangélistes, de pasteurs et
de docteurs. Nous associerons les pasteurs et les docteurs en un
seul et même groupe intitulé « les pasteurs enseignants » car on
dit généralement que les deux dons s’appliquent à un seul
ministère.
Il est évident que le Seigneur se sert de nombreuses
personnes pour exercer ces dons. Peut-être sentirez-vous Sa main
vous conduire vers l’un d’entre eux.
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plan de la leçon
Il a donné les uns comme évangélistes
Celui qui donne est identifié
Celui qui reçoit est reconnu
La fonction de l’évangéliste
Comment devenir un évangéliste
Il a donné les autres comme docteurs (pasteurs qui enseignent)
Celui qui donne est identifié
Celui qui reçoit est reconnu
La fonction du pasteur enseignant
Comment devenir un pasteur enseignant
objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous serez en mesure
• D'identifier l’ensemble des dons du ministère et de décrire la
fonction de chacun d’entre eux.
• D'expliquer quels sont ceux qui reçoivent les dons du
ministère.
• De comprendre de quelle manière ces dons peuvent être
développés.
• De découvrir si le Seigneur est à l’œuvre ou pas dans votre
propre vie où Il veut voir ces différents ministères se
développer.
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exercices
1. Lisez Actes 7 et 8 ; 1 Timothée4.1-16.
2. Continuez à apprendre par cœur 1Corinthiens 13. Dès que
vous aurez terminé cette leçon, vous devrez être en mesure de
réciter les sept premiers versets.
3. Lisez cette nouvelle leçon et soulignez-en les points
importants.
4. Cherchez, à la fin de votre livre, la définition des mots que
vous ne comprenez pas.
5. Répondez chaque question qui vous est posée au fur et à
mesure de la leçon.
6. Faites l’examen personnel qui se trouve à la fin de la leçon.
Si l’une de vos réponses est fausse, ne passez pas à la leçon
suivante avant de l’avoir corrigée. Revenez au texte que vous
avez lu, qui vous aidera à répondre correctement.
mots-clés
joindre
martyr

reproduction
centré sur soi

développement de la leçon
IL A DONNE LES UNS COMME EVANGELISTES
Objectif 1.

Identifier le don de l’évangéliste, en relation avec le
ministère, puis décrire en un court paragraphe quelle
est la fonction de cet homme.

Celui qui donne est identifié
En étudiant la première leçon concernant les dons du
ministère, nous avons vu que Christ était celui qui attribuait ces
différents dons. Nous avons constaté également qu’il n’existe
aucune contradiction entre Ephésiens 4.11 et 1 Corinthiens 12.28
à ce sujet. Christ et Dieu ne sont qu’un puisque Dieu est trois
personnes unies en une seule ; trois personnes qui sont : le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Christ est la seconde personne de la
divinité. Il est par conséquent juste de dire qu’Il est Dieu.
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Nous désirons maintenant en apprendre davantage au
sujet de celui qui donne. Dans Ephésiens 4, Christ est décrit
comme étant le Chef, la Tête : « professant la vérité dans la
charité, que nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ » (verset 15). Tout ce qui atteint le corps passe
par la Tête, que ce soient les dons du ministère ou la
nourriture dont le corps a besoin. Dans Colossiens 2.19, il
est parlé d’un homme qui refuse de « s’attacher au chef dont
tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures
et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne. » Ou,
comme le dit une autre version, « il ne reste pas attaché au
Christ, qui est la tête. C’est grâce au Christ que le corps
entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses
articulations, et qu’il grandit comme Dieu le veut. (BNA).»
Notre tête naturelle remplit trois fonctions générales : (1) elle
sait, (2) elle s’assure que chaque besoin du corps soit assouvi, et
(3) elle contrôle, dirige toutes choses. Christ joue le même rôle,
en ce qui concerne les dons du ministère.
La tête connaît les besoins du corps.
Nos pieds ne sont pas conscients des besoins de notre corps.
Nos bras, nos jambes ou toute autre partie de notre corps ne le
sont pas non plus. Il arrive qu’au sein du corps de Christ, certains
membres décident de désigner eux-mêmes ceux qui deviendront
des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des
docteurs. Nous pouvons comparer une telle attitude à celle
qu’aurait le pied s’il disait à la main quel rôle elle doit jouer.
Seul Christ, la Tête, connaît les besoins de Son corps. C ‘est Lui
qui peut décider quels sont les membres qui se montreront
capables d’y répondre. Les membres de Son corps peuvent
s'entraider les uns les autres mais ils ne peuvent en aucun cas
distribuer les dons spirituels à qui que ce soit. Seul le Seigneur,
qui est la Tête, est Celui qui donne.
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La tête s’assure que chaque besoin soit assouvi.
Il arrive que notre propre tête sache qu’il nous faut davantage
de lait car nos os se brisent trop facilement. Elle veille ensuite à
ce que le lait nous soit donné afin de répondre à ce besoin
particulier. De la même manière, Christ, la Tête, veille à ce que
chaque besoin de Son corps soit assouvi.
La tête contrôle, dirige le corps.
Notre tête contrôle notre corps tout entier. Après s’être
assurée que chacun de ses besoins ait été assouvi, elle donne des
directions aux différentes parties du corps. Une jambe saine ne
décidera jamais de ce qui est bon pour le corps; elle recevra au
contraire des ordres émanant de la tête, puis elle se chargera de
faire ce qui est nécessaire. Christ, Lui aussi, après avoir distribué
des dons à Son corps, donne des ordres quant à la manière de les
utiliser.
1 Entourez d’un cercle le verbe qui décrit le mieux la fonction
de la tête.
a Obéir
b Contrôler
c Servir
d Savoir
e Pourvoir
Celui qui reçoit est reconnu
Chacun des dons doit avoir un destinataire. Répétons-le : ce
sont à la fois les membres individuels et le corps tout entier qui
reçoivent les dons. Certains membres se voient offrir la capacité
de devenir évangélistes, et ceux qui possèdent ce don sont offerts
au corps.
Nous aimerions maintenant savoir quels sont ceux qui sont
choisis pour devenir évangélistes. Quels sont ceux qui reçoivent
les dons du ministère ? Dans un sens, tous les croyants sont
destinés à l’évangélisation. « Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
(Marc 16.15-16). Quelqu’un dira peut-être : « oh, cela ne me
concerne pas du tout. Ce sont les onze disciples qui reçurent un
tel ordre, et ces hommes étaient des apôtres particuliers. »
Voyons donc un autre passage qui s’adressait également aux
onze : « et enseignez-leur (c’est-à-dire vous, les apôtres,
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enseignez les nouveaux croyants) à observer tout ce que je vous
ai prescrit » (Matthieu 28.20). Il est vrai que les onze reçurent
l’ordre de parcourir le monde et d’y prêcher mais, en même
temps, il leur était demandé d’enseigner aux nouveaux convertis
à se soumettre à chacun des commandements. Nous en tirons par
conséquent la conclusion que tous les croyants sont appelés à
être des évangélistes.
Néanmoins, l’évangéliste qui a reçu en don ce ministère
particulier est différent, dans une certaine mesure.
Dieu connaît les membres de Son corps dont Il pourra le mieux
se servir comme évangélistes. Ceux-ci n’exerceront peut-être pas ce
ministère dès le début car, dans les Actes, les deux premiers
évangélistes qu’il nous est possible d’identifier, sans compter les
apôtres eux-mêmes, étaient Philippe et Etienne. Ces deux hommes
eurent d’abord pour tâche de s’occuper des questions financières.
« Il n’est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour
servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins
d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi . .
. . Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit-Saint, et
Philippe » (Actes 6.2-3, 5).
D’autres furent également choisis en vue du même travail
mais, parmi tous les membres de ce groupe, seuls Etienne et
Philippe devinrent évangélistes. Etienne fut mis à mort,
probablement à la suite de son premier message
d’évangélisation. Philippe est plus tard considéré comme un
évangéliste car, dans Actes 21.8, nous lisons ceci : « Etant entrés
dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était l’un des sept,
nous logeâmes chez lui. » Il le devint aux environs de l’an 33
après Jésus-Christ et il l’était toujours en l’an 60. Ceci nous
indique que l’évangélisation fut le travail de sa vie.
L’une des raisons pour lesquelles Etienne et Philippe furent
choisis pour tenir une aussi grande responsabilité est peut-être la
fidélité dont ils firent preuve dans l’œuvre du Seigneur. Lisez Luc
19.11-19 et vous verrez de quelle manière Dieu récompense ceux
qui se montrent fidèles dans la tâche qui leur est confiée.
Il y a d’autres raisons encore au choix de ces deux croyants dont
la Tête avait décidé de faire des évangélistes. Ces hommes étaient
remplis du Saint-Esprit et de sagesse. « Etienne, plein de grâce et de
puissance », nous est-il dit au sujet de l’un des deux. (Actes 6.8).
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Ceux qui sont choisis par la Tête afin de devenir évangélistes le
sont pour plusieurs raisons, parmi lesquelles nous citerons un cœur
fidèle, rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de foi et de puissance. Il
est probable que Dieu cherche d’autres qualités encore. N’oublions
pas non plus qu’Il sait quels sont ceux qui possèdent les qualités
indispensables avant même que les personnes concernées ne s’en
rendent compte. Il appellera par exemple un jeune homme à devenir
évangéliste avant que ce garçon, ou même qui que ce soit d’autre,
ne sache qu’il possède les qualités requises. Dieu appela Samuel à
devenir prophète en Israël alors que cet homme était encore très
jeune (voir 1 Samuel 3).
Celui qui reçoit est donc un croyant dont Dieu sait qu'il est
qualifié, ou qu’Il qualifiera Lui-même, pour la tâche qui sera la
sienne.
2 Le choix de ceux qui recevront le don du ministère
d’évangéliste est déterminé par
a) les apôtres.
b) la Tête.
c) le corps.
d) un autre membre du corps.
3 Quelles sont certaines des qualités que l’on peut s’attendre à
trouver chez ceux qui sont choisis afin de devenir des
évangélistes ? Entourez d’un cercle les lettres correspondant aux
bonnes réponses.
a) Un cœur rempli de foi et de puissance
b) La capacité de parcourir de longues distances
c) Une attitude de fidélité dans l’église
d) Un cœur rempli du Saint-Esprit et de sagesse
La fonction de l’évangéliste
Le rôle principal d’un évangéliste est défini par la
signification même de ce mot. En effet, le mot évangéliste veut
dire : « qui annonce de bonnes nouvelles. » Dans notre monde, il
existe différentes sortes de bonnes nouvelles. Celles qu’annonce
l’évangéliste sont en rapport avec l’évangile, bien sûr. Paul
donne une brève explication de l’évangile dans 1 Corinthiens
15.1-4 où nous trouvons les points principaux suivants : (1)
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures. (2) Il a été
enseveli, et (3) Il est ressuscité le troisième jour, selon les
Ecritures.
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L’évangéliste, s’il est avant tout appelé à proclamer
l’évangile, a cependant une autre fonction. Son message est
destiné principalement aux inconvertis mais Paul, en parlant des
dons du ministère, dans Ephésiens 4, place sur cet homme la
responsabilité de préparer « les saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ » (verset 12). L’une
des meilleures manières d’y parvenir est en montrant l’exemple.
Pour nous, les bons exemples se trouvent dans la Bible.
Le rôle de l’évangéliste sera plus facile à comprendre si nous
examinons la vie et le ministère de l’un de ceux qui furent
appelés à remplir une telle tâche, dans la Bible. Celui dont nous
parlerons est Philippe. Etudiez avec soin ce que fit cet homme.
1. Il descendit dans une ville de Samarie et y prêcha le
Christ (Actes 8.5).
2. Il s’adressa à des foules et accomplit des miracles (Actes
8.6).
3. Il suscita une grande joie dans la ville (Actes 8.8).
4. Il baptisa ceux qui crurent (Actes 8.12).
5. Il se soumit au Seigneur concernant l’endroit où il devait
exercer son ministère (Actes 8.26-27).
6. Il reçut des directives précises de la part du Saint-Esprit
(Actes 8.29).
7. Il apporta l’évangile à un homme solitaire (Actes 8.30-35).
8. Il prêcha l’évangile dans de nombreuses villes (Actes
8.40).
9. Il évangélisa sa propre famille (Actes 21.9).
Nous pouvons également apprendre plusieurs choses en ce
qui concerne l’évangéliste et son ministère en examinant la vie
d’Etienne. La Bible ne donne pas à cet homme le titre
d’évangéliste mais remarquez les points suivants :
1. Etienne fit des prodiges et de grands miracles- parmi le
peuple (Actes 6.8).
2. Il agissait avec une grande sagesse et il était rempli du
Saint-Esprit (Actes 6.10).
3. Il agit avec dignité le jour où il fut persécuté (Actes 6.15).
4. Il prêchait la Parole de Dieu avec clarté et puissance
(Actes 7.2-53).
5. Il déclarait la vérité sans aucune crainte, même si cela lui
en coûta la vie (Actes 7.51-53).
6. Il pardonna ses meurtriers (Actes 7.60).
7. Il devint le premier martyr de l’église.
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Tous les évangélistes ne seront pas appelés à faire les mêmes
expériences qu’Etienne et Philippe mais ces deux hommes nous
permettent de découvrir plusieurs choses au sujet du rôle
fondamental du don qu’ils ont reçu.
Un autre verset de l’Ecriture qu’il serait nécessaire
d’examiner ici est le suivant : « fais l’œuvre d’un évangéliste»,
dans 2 Timothée 4.5. Ce passage semble indiquer que ce don est
parfois lié à un autre. Timothée à qui s’adressait cet ordre, était
un pasteur. Nous étudierons les fonctions d’un pasteur au cours
du chapitre suivant. Gardons cependant à l’esprit l’idée qu’un
pasteur peut être aussi un évangéliste. Ces deux ministères ont de
nombreux points en commun.
4 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à chacune des
déclarations VRAIES.
a Evangéliste signifie « celui qui est envoyé ».
b Le message de l’évangile s’adresse habituellement aux
inconvertis.
c Un évangéliste n’a qu’une seule fonction.
d Les pasteurs ne devraient pas s’efforcer d’accomplir la tâche
d’un évangéliste.
Comment devenir un évangéliste
Tout don en relation avec le ministère, même s’il est attribué par
Christ, doit être développé. Un bébé, tout en étant un être humain
parfaitement constitué, n’est cependant pas encore complètement
développé. Il devra pour cela attendre de nombreuses années. Le don
du ministère d’évangéliste est un don parfait et bon, attribué par la
Tête du corps ; pourtant, avant qu’il n’atteigne son utilité absolue, un
long développement sera nécessaire.
Considérons quatre étapes dans le développement du don.
Une vie de prière intense
Les douze apôtres étaient aussi des évangélistes. Remarquez
ce que dit la Bible concernant le manière dont ils priaient : « Et
nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au
ministère de la Parole » (Actes 6.4). Lisez aussi Actes 3.2 et
10.9. Grâce à la prière, l’évangéliste peut être rempli du SaintEsprit et, lorsqu’il l’est, sa prédication produit des résultats.
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Une étude poussée de la Parole de Dieu
La Bible est l’épée de l’Esprit. (Voir Ephésiens 6.17). Or
l’Esprit ne peut se servir que de ce que l’on place entre Ses
mains. Nous y plaçons « l’épée » dans la mesure où nous
connaissons la Parole. La prédication de la Parole de Dieu est au
cœur même de l’évangélisation. (Lisez 2Timothée 2.15.)
Une expérience acquise en écoutant et en obéissant à la voix de Dieu
Une direction précise du Saint-Esprit est très importante,
dans l’évangélisation. (Voyez Actes 8.29, 9.10-17, 16.6-11.)
Nous apprenons par expérience, et cette expérience nous
enseigne comment séparer nos propres pensées de ce que Dieu
pourrait nous dire.
Une évangélisation suivie
Comment développer le mieux un ministère d’évangéliste
sinon en évangélisant ? Nous pouvons constater cela en pensant
au ministère de C. M. Ward, l’un des évangélistes les plus
compétents de notre époque. Cet homme n’eut cependant pas
toujours la même habileté. Au début de son ministère, alors qu’il
présidait une réunion, il oublia complètement ce qu’il avait
l’intention de dire. Il dut quitter la salle sans prêcher. Cela ne
nous prouve pas qu’il n’était pas un évangéliste ; il avait
simplement besoin de plus d’expérience dans le domaine de
l’évangélisation. Il s’appliqua donc à sa tâche année après année,
se servant du don qui était le sien en toute occasion. Maintenant, il
est connu dans le monde entier pour être un évangéliste très doué.
5
a)
b)
c)

Pour développer le ministère d’évangéliste, il faut donc
étudier la Parole de Dieu.
apprendre à écouter la voix de Dieu.
évangéliser.

IL A DONNE LES AUTRES COMME DOCTEURS
(PASTEURS QUI ENSEIGNENT)
Objectif 2.

Décrire le don de pasteur et de docteur en relation
avec le ministère.

Objectif 3.

Relever puis expliquer quels sont le but et la fonction
de tous les dons du ministère.
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Celui qui donne est identifié
Notre étude nous a déjà permis de découvrir trois choses, en
ce qui concerne Celui qui attribue les dons du ministère.
1. Nous avons vu que Celui qui donnait était Christ.
2. Nous avons vu que Celui qui donnait, Christ, était aussi
Dieu.
3. Nous avons vu que Celui qui donnait, Christ, était aussi la
Tête du corps.
Nous sommes maintenant prêts à découvrir que Celui qui
donne, Christ, est également le Sauveur du corps. « Christ est le
Chef de l’église qui est son corps et dont Il est le Sauveur
(Ephésiens 5.23). Le mot sauveur signifie « libérateur ». Quelle
relation y a-t-il entre Celui qui distribue les dons du ministère et
le libérateur, en ce qui concerne le corps ? Nous remarquons qu'il
existe trois aspects.
Il délivre de l’ignorance
L’ignorance est le plus grand obstacle à la foi. Grâce au don
des pasteurs enseignants, la Tête suscite la délivrance. Celui qui
enseigne communique une connaissance qui fait fuir l’ignorance,
obstacle à la foi, à l’intérieur du corps.
Il délivre d’une vie centrée sur soi
L’une des fonctions essentielles du pasteur enseignant est de
libérer les membres du corps d’une vie centrée sur eux-mêmes. Il
y parvient en les conduisant dans une vie centrée sur Christ.
Il délivre de l’épreuve
« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9). Les
épreuves font partie de la vie, et même les membres du corps y
ont part. Grâce au ministère du pasteur enseignant, Celui qui
distribue les dons nous délivre de nos épreuves. Ceci ne veut pas
dire que les croyants soient immédiatement libérés de tout ce qui
les fait souffrir mais, grâce à l’enseignement de leur pasteur, ils
peuvent échapper à la défaite suscitée par l’épreuve. Ils
apprennent à tirer profit de ces moments-là et à les transformer
en étapes vers une vie plus utile.
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Ce ne sont là que quelques-uns des éléments dont se soucie
Celui qui distribue les dons, Lui qui est le Sauveur du corps et
qui donne également les pasteurs enseignants.
6 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à chacune des
déclarations VRAIES.
a Celui qui attribue les dons du ministère est appelé le Sauveur
du corps.
b Le mot « sauveur » sert à désigner celui qui a fait une
découverte.
c L’une des fonctions du pasteur enseignant est de libérer les
croyants d’une vie centrée sur Christ
d Les pasteurs qui enseignent aident les croyants à tirer profit
de leurs épreuves.
Celui qui reçoit est reconnu
Parmi les dons du ministère, celui de pasteur enseignant (ou
« docteur ») est le plus courant. Il y a davantage de pasteurs
capables d’enseigner que d’apôtres, de prophètes et
d’évangélistes. S’il en est ainsi, c’est que l’on a besoin d’un
grand nombre d’entre eux pour répondre aux nécessités du corps.
Qui reçoit ce don-là ? En parlant des autres dons du
ministère, nous avons vu que le Chef de l’église, la Tête,
recherche certaines qualités chez ceux qui Le servent. De telles
qualités comprennent la fidélité, la sagesse, la foi, la plénitude du
Saint-Esprit et la puissance. Elles sont importantes pour celui qui
tient à devenir un pasteur capable d’enseigner. En plus de ces
différentes qualités, il en existe une autre absolument
primordiale qui est celle d’aimer et de prendre soin des gens.
C’est la raison pour laquelle on adopte le terme de berger en
parlant de celui qui exerce un ministère de pasteur enseignant.
Le berger aime ses brebis ; il s’en occupe, il en prend soin.
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Celui qui attribue ce don est, Lui, le Berger des brebis ; on
Lui donne même le nom de Chef des bergers. Ceux qui reçoivent
le don d’un ministère de pasteur enseignant doivent être des
sous-bergers, en quelque sorte ; ils ont besoin des mêmes
qualités d’amour et de sollicitude que celles du Berger Chef qui
est aussi le Sauveur du corps.
7 Certains croyants recevront le don du ministère de pasteur
enseignant. Quelles sont les qualités que recherche le
Sauveur lorsqu’Il désire attribuer ce don à Son corps ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
8 Quelle est l’analogie entre un berger et un pasteur
enseignant ?
.......................................................................................................
La fonction du pasteur enseignant
La Bible a davantage de choses à dire concernant le don du
ministère de pasteur enseignant qu’aucun autre sujet concernant
les dons. Nous parlons du don de pasteur et du don de docteur en
même temps, car les commentateurs sont tous d’accord pour dire
qu’il s’agit d’un seul et même don : celui de pasteur capable
d’enseigner.
En commençant l’étude du rôle de pasteur enseignant, nous
devons revenir à Ephésiens 4.11-12 : « . . . . les autres comme
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue
de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ.»
Nous remarquons que le rôle des dons du ministère et de
préparer le peuple de Dieu à l’œuvre du ministère.
Plusieurs livres complets, dans le Nouveau Testament, ont
été écrits à l’intention des pasteurs ; on les appelle des épîtres
pastorales. Parmi ces livres se trouvent les deux épîtres à
Timothée et celle qui est adressée à Tite. Elles ont été écrites
directement pour des pasteurs et font mention du rôle de ces
derniers. Lisez chacune d’entre elles plusieurs fois.
Pour nous aider à mieux comprendre quelle est la fonction du
pasteur enseignant, nous nous servirons d’une illustration qui est
celle du berger conduisant un troupeau de moutons.
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Le Berger aime Ses brebis et Il est prêt à donner Sa vie pour elles
Lisez Jean 10.11-15. Le Berger suprême est le meilleur
exemple qui puisse être présenté aux sous-bergers. En effet,
aucun pasteur enseignant ne peut faire grand-chose pour son
troupeau avant d’avoir appris à aimer ces gens. L’amour est le
fondement de toute action fructueuse de l’ensemble des dons
spirituels.
Le Berger nourrit Son troupeau
« Simon... m’aimes-tu ? Pais mes agneaux. Pais mes brebis »
(Jean 21.15-16). Pierre, en écrivant aux anciens (pasteurs), dans
sa première épître, recommandait à ces hommes de paître le
troupeau de Dieu qui était sous leur garde, et de le faire non par
contrainte mais volontairement. (Voir 1 Pierre 5.2).
La nourriture offerte au troupeau doit convenir aussi bien aux
agneaux qu’aux moutons. Les agneaux, c’est-à-dire les nouveaux
convertis, reçoivent le lait de la Parole de Dieu. (Lisez 1 Pierre
2.2 et Hébreux 5.13.) Les moutons plus âgés, eux, ont à leur
disposition de la nourriture solide. (Lisez 1 Corinthiens 3.1-2 et
Hébreux 5.14.)
Lisez les instructions que donnait Paul à Timothée, lui-même
un pasteur enseignant : « Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres »
(2 Timothée 2.2). Paul encourage Timothée à enseigner en
d’autres occasions encore. Voici ce qu’il dit : « Déclare ces
choses et recommande-les » (1 Timothée 6.2). « Il doit . . . être
propre à enseigner, doué de patience » (2 Timothée 2.24).
Le Berger est Celui qui conduit le troupeau
Ce qu’il est attendu d’un berger, c’est qu’il conduise le
troupeau. La Bible nous dit ceci : « Lorsqu’il a fait sortir toutes
ses propres brebis, il marche devant elles » (Jean 10.4). Le
Berger suprême, à la tête du troupeau de Dieu, est le meilleur
exemple pour les pasteurs enseignants. Et ces derniers peuvent à
leur tour devenir un exemple pour le troupeau qui leur est confié.
« Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre
garde, mais soyez des modèles du troupeau » (1 Pierre 5.3,
BNA). « Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en
conduite, en charité, en foi, en pureté », dit encore Paul à
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Timothée (1 Timothée 4.12). Le chef par excellence précède
ceux qui le suivent, et il devient leur modèle.
Le Berger protège Son troupeau
Lisez Jean 10.11-12. « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques,
pour paître l’église du Seigneur . . . Je sais qu’il s’introduira
parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront
pas le troupeau » (Actes 20.28-29). Nous avons là l’une des
grandes responsabilités du pasteur enseignant. La meilleure
manière de protéger son troupeau est de donner à ce dernier une
compréhension solide de la Parole de Dieu.
Le Berger vise à la reproduction
Il désire que ses brebis produisent davantage de moutons
encore, et une grande partie de son travail est accompli dans
cette perspective-là. Le pasteur enseignant poursuit le même
but, lui aussi. Vous vous souvenez des paroles du Chef des
bergers : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de
cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène... » (Jean
10.16). C’est la raison pour laquelle Paul écrit à
Timothée :« fais l’œuvre d’un évangéliste» (2 Timothée 4.5).
Lorsque le pasteur enseignant joue le rôle d’un évangéliste,
il se produit deux choses. Tout d'abord, de nouveaux
membres sont introduits dans le corps de Christ. Ensuite,
grâce à son exemple, le troupeau est enseigné quant à la
manière d’amener de nouveaux membres en son sein.
9 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à la bonne
réponse. Le pasteur enseignant ressemble à un berger en ce qu’il
a) aime et prend soin de ceux qui lui sont confiés.
b) nourrit ses auditeurs en leur donnant le lait et la nourriture
solide de la Parole de Dieu.
c) abandonne son troupeau afin de lui apprendre à lutter contre
l’ennemi.
d) règne sur ceux qui lui sont confiés.
Le but de la reproduction est l’édification du corps de Christ.
Quel dessein Christ poursuit-Il en édifiant Son corps ? Paul nous
le dit dans Ephésiens 4.13-16. Examinez ce passage avec soin et
notez les points suivants :
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Unité de la foi
Une grande responsabilité repose sur ceux qui ont été investis
des dons du ministère. Il leur est demandé de travailler afin
d’amener le corps des croyants à l’unité de la foi. Etre uni, c’est
être « un ». (Lisez Psaume 133.1.) Pour parvenir plus facilement
à l’unité de la foi, il faut connaître l’unité de l’Esprit. (Voir
Ephésiens 4.3.) L’unité de l’Esprit est le meilleur fondement sur
lequel l'unité de la foi puisse se produire. Sans la première, la
seconde est froide et morte. Il est cependant difficile de
conserver l’unité de l’Esprit. On doit y travailler, et il est
indispensable d’entretenir de bonnes relations avec Christ et avec
les divers membres du corps. Pour cela, il faut faire preuve d’une
attitude d’amour et de pardon.
Pour connaître l’unité de la foi, il faut « croire, accepter les
mêmes choses. » Ceci permet ensuite de croire à ce que la Bible
enseigne. C’est en partie la raison pour laquelle l’un des buts des
dons du ministère est de conduire le corps à l’unité de la foi.
Unité de la connaissance
Nous sommes ici en présence d’une connaissance à caractère
spécial : celle « du Fils de Dieu » (Ephésiens 4.13). Il ne s’agit
pas simplement de savoir certaines choses au sujet de Christ ; il
faut Le connaître, Lui, et cela de trois manières différentes.
(Lisez Philippiens 3.10.)
1. Il faut expérimenter la puissance de Sa résurrection.
2. Il faut avoir part à Ses souffrances.
3. Il faut devenir semblable à Lui dans Sa mort.
Les dons du ministère sont également distribués dans le but
de conduire le corps tout entier à l’unité d’une connaissance
aussi essentielle.
Etat d’homme fait
Nous lisons plus loin : « à la stature parfaite de Christ. » Etre
parfait, c’est être complet. L’outil que doivent employer ceux qui
sont offerts en don à l’église est l’Ecriture dans sa totalité.
L’image sur laquelle ils doivent s’appuyer, dans leur travail, est
celle de « la stature parfaite de Christ » (Ephésiens 4.13). Cette
idée d’image est tirée du plan que doit suivre l’entrepreneur
d’une construction Il existe une relation étroite entre ce but élevé
- développer des gens à l’état d’hommes faits - et le but que Dieu
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poursuit à l’égard de l’église. Quel est le dessein de Dieu ?
Rendre les Siens « semblables à son Fils afin que son Fils soit
l’aîné d’un grand nombre de frères » (Romains 8.28-30, BNA).
Lorsque les dons du ministère fonctionnent comme ils le
devraient, lorsque les croyants parviennent à l’état d’homme fait,
de nouveaux membres viennent s’ajouter au corps. Un corps
sain, en pleine maturité, se reproduit.

Comment devenir un pasteur enseignant
Les conditions auxquelles est soumis le développement d’un
pasteur enseignant sont pour ainsi dire les mêmes que celles du
développement de l’évangéliste.
10 Décrivez, en vos propres termes, comment, en tant que
croyant, il vous est possible de sentir que Celui qui distribue de
tels dons est à l’œuvre dans votre propre vie. (Notez votre réponse
dans votre carnet.)
Révisez ensuite tout ce que nous avons dit au sujet du
développement des dons du ministère.
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examen personnel
CHOIX MULTIPLE. Choisissez la (ou les) réponse(s) qui
convient/conviennent à chacune des questions et entourez d’un
cercle la lettre correspondant à ces bonnes réponses.
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les dons du ministère sont
ceux des pasteurs enseignants.
ceux de l’unité de l’Esprit.
Apollos.
ceux des évangélistes.
ceux des apôtres.
l’amour.
ceux des prophètes.

2 Au cours de cette leçon, nous avons appris que Celui qui
distribuait les dons du ministère s’identifiait à d’autres noms qui
nous permettent de mieux comprendre qui Il est. Entourez d’un
cercle la lettre précédant le ou les noms qui ne peuvent pas Lui
être attribués.
a) Tête
b) Saint-Esprit
c) Corps
d) Dieu
3 La fonction principale des dons du ministère consiste à
édifier
a) le pasteur d’une église.
b) chacun des membres individuels d’une église.
c) l’église en tant que corps.
4 Nous avons vu que les dons du ministère pouvaient se
développer. Ceci peut se réaliser grâce à
a) la prière.
b) l’étude de la Parole de Dieu.
c) l’écoute de la voix de Dieu à laquelle on se soumet.
d) l’exercice du don.
5 Citer de mémoire 1 Corinthiens 13.5-6.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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réponses aux questions de la leçon
1 b Contrôler
d Savoir
e Pourvoir
6 a
b
c
d

V
F
F
V

2 b) la Tête.
7 Il recherche un croyant qui aimera et prendra soin des gens.
3 a) Un cœur rempli de foi et de puissance
c) Une attitude de fidélité dans l’église
d) Un cœur rempli du Saint-Esprit et de sagesse
8 Un berger aime et prend soin de ses brebis.
4 a
b
c
d

F
V
F
F

9 a) aime et prend soin de ceux qui lui sont confiés.
b) nourrit ses auditeurs en leur donnant le lait et la
nourriture solide de la Parole de Dieu.
5 a) étudier la Parole de Dieu.
b) apprendre à écouter la voix de Dieu.
c) évangéliser.
10 Votre réponse.
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