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Les cinq ministères

“Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, 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, jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils.” 

Ephésiens 4:11-13.

Si vous avez passé du temps à lire la Bible, vous reconnaîtrez que la 

conversion au christianisme de l’apôtre Paul, qui a écrit ces mots, a 

été, sur la route de Damas, extraordinaire et unique. Il explique aux 

Galates - chapitre 1 versets 11 et 12 - que l’Evangile qu’il a prêché 

ne venait pas de l’homme et ne lui avait pas été enseigné, mais qu’il 

l’avait reçu directement de Jésus-Christ par révélation. Pourtant, 

ce qu’il prêchait n’était pas différent de ce que les autres apôtres 

annonçaient, le message de Christ et Christ crucifié. Et dans ses 

épîtres, il démontre que la prédication de la croix, qui est la puissance 

de Dieu, ne peut être efficace, pour présenter chaque homme parfait 

en Christ, qu’au travers des dons des cinq ministères.

L’Eglise primitive

De nos jours, malheureusement, de nombreux chrétiens reconnaissent 

l’existence des cinq ministères sans réaliser leur intérêt ni comprendre 

leur rôle dans l’Eglise d’aujourd’hui. D’autres semblent troublés par 
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l’impact possible de ces ministères sur leur ministère personnel, 

préfèrent les ignorer et chercher ailleurs. Quelle que soit la croyance 

de chacun, aucun chrétien sincère ne peut conclure que les dons 

faits par Jésus aux hommes pour conduire et construire son Eglise 

étaient exclusivement destinés à l’Eglise primitive. Tout ce qui a été 

écrit dans le Nouveau Testament au sujet de ces ministères travaillant 

ensemble pour construire l’Eglise sera d’actualité aussi longtemps que 

celle-ci sera sur terre. Le même Esprit qui était à l’œuvre lorsqu’elle a 

commencé est toujours à l’œuvre aujourd’hui. Jésus n’a pas changé. 

Encore aujourd’hui, Il donne des ministères identiques à ceux qu’Il 

a donnés au commencement, et cela dans le même but : que Son 

corps, l’Eglise, soit édifié et que Son peuple arrive à la perfection en 

Lui. Dans les années sombres de la Chrétienté, ces cinq ministères 

avaient disparu pour un temps parce que le monde et la religiosité 

étaient entrés dans l’Eglise. Mais aujourd’hui, Dieu est en train de 

les restaurer et d’emmener le peuple sur la vraie fondation, afin qu’il 

parvienne à la maturité et atteigne l’unité de la foi. C’est pour cela 

que ces ministères, qui ne peuvent qu’être unis par le message de 

l’Evangile de la croix, sont primordiaux pour l’Eglise.

Des onctions différentes

Chacun de ces ministères est représenté par une onction spécifique, 

et chacune d’elles est différente. Tout le travail accompli par ces 
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Les cinq ministères

ministères dépend entièrement de l’onction qui leur est attachée. 

C’est pourquoi il est dangereux d’essayer de les définir par la façon 

dont nous pensons qu’ils ‘devraient’ fonctionner. Cela conduit les 

hommes à s’approprier des titres et à imiter les autres. Jésus exerçait 

lui-même les cinq ministères et il les accorde encore aujourd’hui, 

comme Il lui semble bon, pour que Sa propre nature soit donnée à 

l’Eglise au travers d’hommes en qui Il investit Son onction. Ainsi ces 

ministères représentent-ils Jésus dans l’Eglise. Quand ils travaillent 

ensemble dans l’unité, Christ est manifesté. L’autorité de l’Eglise de 

la nouvelle alliance est représentée par les cinq ministères et par les 

autres anciens de l’église locale, travaillant ensemble pour accomplir 

la volonté de Dieu. Par conséquent, une personne seule ne peut 

représenter qu’une partie de l’autorité de Christ dans l’église locale.

Travailler ensemble

Cela explique pourquoi, dans de nombreuses églises, les chrétiens 

ne peuvent grandir au-delà d’un certain point. En général, toute la 

nourriture spirituelle qu’ils reçoivent vient d’une seule onction, celle 

du pasteur. Tout tourne autour de lui, et tout commence et s’achève 

avec lui. Il y a des milliers d’églises qui n’ont pas de vraies relations 

avec d’autres ministères et d’autres églises, et qui sont totalement 

isolées. Mais dans le Nouveau Testament, il n’y a pas de ministères 

indépendants ni d’églises isolées. Au contraire, nous voyons de 
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nombreuses églises locales, à travers l’Empire romain, reliées par les 

cinq ministères, travaillant et fonctionnant comme une seule église. 

C’est pourquoi le peuple de Dieu pouvait parvenir à la maturité. Il n’y 

avait pas de barrière de race, de culture, de langue, de nationalité ou 

de statut social !

De plus, les cinq ministères ne sont pas des ministères indépendants. 

Une personne seule ne peut pas accomplir l’œuvre de Dieu. Les cinq 

ministères travaillant ensemble sont essentiels pour l’Eglise. Dans 

l’Eglise aujourd’hui, on considère que si vous êtes enseignant, vous 

avez votre propre ministère, si vous êtes évangéliste, vous avez votre 

propre ministère, et si vous êtes prophète, vous avez votre propre 

ministère. Malheureusement, dans la plupart des cas, ces ministères 

ne sont reliés ni à l’église locale ni entre eux. La plupart d’entre eux 

sont totalement indépendants et ne rendent de comptes à personne. 

Ils prêchent ce qu’ils veulent, font ce qu’ils veulent et vont où bon 

leur semble. Je ne vois aucune trace de cette manière de faire dans 

le Nouveau Testament. En fait, je vois exactement le contraire. Je vois 

des ministères qui travaillent en relation les uns avec les autres, des 

hommes envoyés par une église locale dans une autre église locale 

afin d’équiper les chrétiens et d’édifier le corps de Christ. Et, dans 

tous les cas, je vois qu’ils étaient soumis les uns aux autres. 

Chapitre I - Les cinq ministères
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La volonté de Dieu pour l’Eglise

Ainsi, les différents ministères sont envoyés. C’est un point essentiel 

qu’il nous faut comprendre. Nous voyons, dans le livre des Actes et 

dans les épîtres de l’apôtre Paul, qu’il était envoyé par son église 

locale, et lorsqu’il revenait, il rendait compte de sa mission parce qu’il 

avait été envoyé. Quand vous n’avez pas été envoyé, vous n’avez 

de comptes à rendre à personne. Vous êtes indépendant et vous 

faites ce que vous voulez. Pourtant, on voit dans les Ecritures que 

les ministères et les croyants étaient envoyés, de leur église locale, 

par l’apôtre ou par le corps d’anciens. L’apôtre Paul faisait partie du 

corps d’anciens de l’église locale d’Antioche. Il partait en voyage 

missionnaire et revenait. Lors de ses voyages, il construisait des 

relations durables avec ses compagnons et avec les autres hommes 

oints dans d’autres églises locales. De plus, il continuait à travailler en 

unité avec eux pour répandre l’Evangile et fortifier l’Eglise.

Il y a de nombreux exemples dans le livre des Actes et les épîtres 

du Nouveau Testament qui montrent comment les cinq ministères 

travaillaient ensemble dans l’unité, afin d’équiper les chrétiens pour 

l’œuvre du ministère et conduire l’Eglise à la maturité. Nous voyons 

les apôtres travailler étroitement avec tous les autres ministères, qu’ils 

soient prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants. Personne 

n’agissait dans l’indépendance, chacun reconnaissait le rôle et la 

valeur de l’autre et cela emmenait l’unité dans la foi et une ferme 
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fondation pour l’Eglise. Tous ces ministères sont indispensables, 

parce que chaque onction est différente mais nécessaire pour la 

construction de l’Eglise. Les chrétiens sont alors capables de grandir 

dans la connaissance du Fils de Dieu et de parvenir à la maturité, 

en atteignant la plénitude complète de Christ (Ephésiens 4:13). C’est 

cela la volonté de Dieu pour son Eglise.

Construire des ministères qui portent du fruit

Vers la fin des années 80, j’ai expérimenté une intervention 

miraculeuse de Dieu qui a transformé ma vie. À cette époque, j’avais 

la charge d’une église et pourtant, je ne rendais aucun compte aux 

autres anciens. Nous étions un groupe de pasteurs œuvrant dans 

différentes églises à travers l’île Maurice, et chacun avait son plan 

pour construire son petit royaume. Il n’y avait pas de réelle unité parmi 

nous mais plutôt des divisions, de la compétition, etc. J’agissais dans 

l’indépendance, je luttais avec un sentiment d’échec et j’étais de plus 

en plus déçu. J’étais découragé parce que le peuple que le Seigneur 

m’avait confié pour que j’en prenne soin, n’était pas libéré du péché 

et semblait incapable de grandir en maturité. De plus, ma femme et 

moi avions des problèmes entre nous. J’étais prêt à tout abandonner. 

Mais Dieu, dans sa grâce, m’a conduit dans le livre des Actes et dans 

les épîtres de l’apôtre Paul, et j’ai commencé à voir ce que l’Eglise 

devait être. Le message de la croix m’a fait voir mon état, j’ai compris 

Chapitre I - Les cinq ministères
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que le problème venait de moi et je me suis repenti devant le Seigneur. 

Dès que j’ai accepté de perdre ma vie, de prendre ma croix et de 

permettre au Seigneur de me briser et de me façonner, ce qui n’était 

pas facile à accepter, j’ai commencé à avoir de grandes victoires 

dans ma vie, dans mon couple, dans ma relation avec les anciens et 

dans le ministère. Le peuple de Dieu a ressenti le changement en moi 

et a répondu avec la même attitude de cœur. Ce qui est important, 

c’est que cette œuvre commence par le serviteur de Dieu.

Aujourd’hui, nous sommes en relation étroite avec différents 

ministères à travers le monde et nous travaillons ensemble pour 

construire l’Eglise. Je vois les cinq ministères à l’œuvre, portant du 

fruit dans les églises locales, et les chrétiens édifiés et emmenés à la 

maturité en Christ. Je suis convaincu que c’est le seul chemin pour 

que l’Eglise se lève et sorte de l’ombre afin de faire briller la lumière 

de Jésus dans le monde entier.

Le rôle de chaque ministère

Selon la grâce de Dieu, dans chaque onction des cinq ministères, il 

y a une autorité spirituelle différente. Ainsi, l’apôtre et le prophète ont 

une autorité plus grande que les autres ministères.
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L’apôtre pose la fondation, il révèle Christ et le cœur de Christ pour 

l’Eglise. En d’autres mots, chaque chrétien qui reçoit le message 

apostolique sait, depuis le début de sa conversion, qu’il a perdu sa 

vie, qu’elle ne lui appartient plus. L’apôtre est un père pour beaucoup 

d’églises, de responsables d’église et de chrétiens, car il apporte un 

élément de sécurité et de protection à l’église grâce à l’onction qui est 

dans sa vie. De ce fait, il est facile de comprendre que ce ministère et 

cette onction apportent l’unité entre les églises locales. L’apôtre est 

aussi celui qui protège la saine doctrine de Christ.

Le prophète a le rôle très spécifique d’être le porte-parole de Dieu, 

inspiré par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c’est Jean-

Baptiste qui décrit le mieux ce ministère. Lorsqu’il parle de Jésus, 

il dit: “Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera 

son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne 

s’éteint point.” C’est le ministère d’autorité qui prêche la repentance, 

la purification et la séparation, dans la crainte de Dieu.

L’évangéliste est consumé par le désir de proclamer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des âmes, et il est prêt à 

donner sa vie pour ce but. Son message est simple mais puissant et 

souvent accompagné de miracles et de guérisons. La présence de 

l’évangéliste dans les églises locales est importante parce que son 

onction inspire les chrétiens et les encourage à partager la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ.

Chapitre I - Les cinq ministères

13



Les cinq ministères

Comme un bon berger, le pasteur veille sur le peuple de Dieu, le 

nourrit et le protège. Son onction lui donne de l’autorité sur l’église 

locale, mais il ne l’utilise pas pour dominer les autres anciens et les 

chrétiens qui lui sont confiés.

L’enseignant est oint pour construire sur la fondation posée par les 

apôtres et les prophètes, en communiquant la doctrine biblique de 

Christ d’une manière claire et précise. Il aime tout particulièrement 

‘creuser’ profondément la Parole, et son onction lui permet de 

communiquer la vérité à l’Eglise.

Les cinq ministères ne sont pas des ministères indépendants. Ils font 

tous partie du corps d’anciens de leur église locale et ils travaillent 

tous ensemble dans l’unité, afin que les saints puissent bénéficier 

des différentes onctions et être équipés pour l’œuvre du ministère.
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Un ministère essentiel au sein de l’Eglise

Le ministère apostolique est l’un des cinq ministères de 

perfectionnement que nous retrouvons dans Ephésiens 4. Le mot 

‘apôtre’ est traduit par ‘envoyé’, ce qui signifie que l’apôtre est un 

messager, un ambassadeur de Jésus-Christ.

L’apôtre n’est pas quelqu’un d’indépendant, mais comme le pasteur, 

l’évangéliste, le prophète ou l’enseignant, il fait partie d’un corps 

d’anciens d’une église locale. Il est envoyé par l’église pour des 

missions spécifiques, et lorsqu’il revient, il en rend compte. Par 

conséquent, l’apôtre, membre de l’équipe de ministères de l’église 

locale, est soumis au corps d’anciens et collabore étroitement avec 

les quatre autres ministères. Dieu accorde, par sa grâce, une autorité 

différente à chaque onction des cinq ministères. D’après la Bible, il 

est évident que l’apôtre a une autorité spirituelle plus grande que les 

autres ministères, tout simplement parce que cette autorité fait partie 

de l’onction qu’il a reçue.

Nommé par Dieu

Le meilleur exemple du ministère apostolique et de son onction dans 

l’Eglise du Nouveau Testament, c’est Paul lui-même. Lorsque nous 

étudions sa vie et son ministère, nous voyons l’autorité que Dieu lui 
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a donnée directement, pour l’édification de l’Eglise. Cette onction 

était ressentie et reconnue partout où il prêchait l’Evangile de Jésus-

Christ. Cependant, malgré son autorité, il n’était pas un dictateur 

mais un homme qui établissait des relations. Il doit être bien clair que 

l’onction apostolique est d’abord reconnue par le corps d’anciens, 

mais aussi par le peuple de Dieu. Elle ne peut être ni fabriquée, ni 

revendiquée par quelqu’un qui voudrait s’approprier ce titre.

Le message apostolique

Cette onction est avant tout démontrée par la révélation de l’Evangile 

reçue par l’apôtre. Le ministère apostolique ne peut pas être séparé 

de l’Evangile que Christ a révélé à Paul et aux autres apôtres. Dans 

Galates 1:11-12, Paul déclare que la révélation de l’Evangile qu’il 

prêchait venait directement de Jésus-Christ. Il ne l’a pas reçue d’un 

homme, on ne la lui a pas enseignée. Dans Ephésiens 3, il parle de sa 

compréhension du mystère de l’Evangile resté caché dans le passé, 

maintenant révélé par l’Esprit aux apôtres et aux prophètes.

Qu’est-ce que Paul prêchait ? Quelle révélation avait-t-il reçue du 

Seigneur ? Dans 1 Corinthiens 2:2, il affirme : “Car je n’ai pas eu la 

pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-

Christ crucifié.” Dans 1 Corinthiens 3:10, il écrit que, par la grâce que 

Dieu lui a donnée, il a posé la fondation comme un habile bâtisseur. 

Chapitre II - L’apôtre
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La véritable fondation de la vie chrétienne, ce n’est pas seulement 

notre foi en Christ, mais aussi notre identification à Christ lui-même, 

à Ses souffrances, Sa mort et Sa résurrection. C’est cela le cœur de 

la vie chrétienne, l’évangile apostolique, le message de la croix qu’il 

décrit comme la “puissance de Dieu”. Donc ce n’est pas seulement 

ce que nous croyons qui a de l’importance, c’est aussi ce que nous 

vivons. Il était évident, pour toutes les églises, que Paul vivait ce qu’il 

prêchait. Rien de ce qu’il disait ou écrivait ne contredisait sa façon 

de se conduire.

La révélation de l’Evangile est le signe certain du ministère apostolique, 

parce que c’est l’essence même du plan unique et complet de Dieu 

pour Son Eglise, que l’apôtre est appelé à édifier. Pour cette raison, 

lorsque l’apôtre pose une fondation dans une église, les chrétiens 

reçoivent une compréhension claire de ce que Dieu demande de leur 

vie, car l’appel devient évident et ils ont un exemple à suivre.

Les apôtres d’aujourd’hui doivent recevoir et prêcher la même 

révélation que Paul. Le Seigneur lui-même éclairera les hommes 

appelés dans ce ministère et leur révélera les mystères du glorieux 

Evangile de Christ.
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Un père pour l’Eglise

Une autre preuve importante du ministère de l’apôtre est la relation 

spirituelle qui existe entre lui et les responsables des églises avec 

lesquelles il travaille, et entre lui et le peuple de Dieu. Cela est 

précisément décrit dans le livre des Actes et dans les épîtres de Paul. 

Dans 1 Corinthiens 4:15, Paul écrit : “Même si vous aviez dix mille 

maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères, puisque 

c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l’Evangile.” Il 

leur déclare simplement que beaucoup d’autres sont peut-être 

venus leur parler de Jésus, mais que c’est lui qui les a engendrés 

dans l’Evangile. Il n’évoque pas ici la nouvelle naissance par l’Esprit, 

mais la fondation qu’il a posée dans leur vie par la révélation de 

l’Evangile. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 16:1 affirmer avec 

confiance que l’église de Corinthe devait suivre les instructions qu’il 

avait données aux églises de Galatie concernant les collectes pour 

le peuple de Dieu. Il n’était pas le pasteur de cette église, mais il 

avait la liberté de parler à ce sujet aux Corinthiens en raison de sa 

relation avec eux dans l’Esprit. Ceux-ci étaient soumis à l’onction 

apostolique dans la vie de Paul, et cette onction lui donnait autorité 

pour proclamer auprès d’eux la volonté complète de Dieu. Nous en 

avons encore l’illustration dans la relation de Paul avec les chrétiens 

de la Macédoine (2 Corinthiens 8:5). Cela confirme que l’apôtre est un 

père pour les églises avec lesquelles il travaille.

19
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Soumission et autorité

Nous voyons la même soumission à l’autorité apostolique dans le 

cœur des serviteurs de Dieu ayant reconnu l’onction sur la vie de 

Paul et construit des relations fortes et durables avec lui dans l’Esprit. 

Dans 1 Corinthiens 4:17, Paul écrit : “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 églises.” Paul appelait 

Timothée, son fils, parce qu’il l’avait engendré dans l’Evangile. Il avait 

confiance en lui et se sentait libre de l’envoyer là où il ressentait que 

c’était nécessaire, à n’importe quel moment, en raison de leur relation 

profonde dans l’Esprit. Dans Actes 20, nous pouvons découvrir le 

type de relation spirituelle qu’il avait avec les anciens de l’église 

d’Ephèse. Nous comprenons que leur attitude de soumission était le 

résultat direct de leur relation spirituelle. L’onction apostolique était 

un instrument pour emmener l’unité au sein des églises locales du 

Nouveau Testament.

Protecteur de la doctrine

L’apôtre est le protecteur de la doctrine. Souvent, nous voyons que 

l’apôtre Paul défendait l’Evangile qu’il avait reçu, et qu’il vivait. À 
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plusieurs reprises, il a également mis en garde les églises au sujet des 

fausses doctrines auxquelles elles étaient exposées. Aujourd’hui, le 

manque de véritables apôtres a conduit les églises dans de nombreux 

faux enseignements et manipulations émotionnelles, et tout cela y 

a pris racine. La révélation transmise par l’apôtre, l’onction sur son 

ministère et l’exemple de sa vie apportent la sécurité et la stabilité au 

peuple de Dieu. L’apôtre est humble en raison de son identification 

aux souffrances et à la mort de Christ. Ainsi Paul pouvait-il écrire : 

“Suivez-moi comme je suis Christ.”

Chapitre II - L’apôtre
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Le ministère de prophète est l’un des cinq ministères de 

perfectionnement que Dieu a donné aux hommes afin que les chrétiens 

parviennent à la maturité spirituelle. Sa définition la plus simple : il 

est le porte-parole de Dieu qui, inspiré par le Saint-Esprit, apporte 

à l’Eglise une direction divine, tout en lui adressant la correction de 

Dieu quand c’est nécessaire.

Don de prophétie et ministère prophétique

Ces dernières années, le ministère prophétique a souvent été mal 

compris par les chrétiens qui ont eu tendance à n’en retenir qu’un seul 

aspect : la manifestation des dons de l’Esprit - prophéties, paroles de 

sagesse et paroles de connaissance. Pourtant, nous devons avoir 

une vision plus claire de ce qu’est le ministère prophétique et de son 

importance pour le peuple de Dieu.

L’apôtre Paul nous encourage tous à désirer les dons spirituels, 

particulièrement le don de prophétie. Mais le fait qu’un chrétien 

prophétise, ne fait pas de lui un prophète. Nous devons vraiment 

comprendre ce point car aujourd’hui, de nombreuses personnes se 

déclarent elles-mêmes prophète parce qu’elles prophétisent. Les 

quatre filles de Philippe l’évangéliste n’étaient pas prophétesses, 

même si elles prophétisaient (Actes 21:8-9). Le prophète manifeste lui 

aussi des dons spirituels, mais en raison de l’onction et de l’autorité 
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que Dieu lui a données, il apporte en plus un discernement et une 

vision spirituelle que Dieu utilise pour édifier et établir l’Eglise.

Le prophète de l’Ancienne Alliance

Dans l’Ancienne Alliance, l’un des principaux aspects du ministère du 

prophète était de ramener le cœur du peuple de Dieu vers Lui par la 

repentance. Dans 2 Samuel 12, nous voyons comment Dieu a choisi 

le prophète Nathan pour confronter le roi David qui avait péché. La 

parole prophétique de Nathan n’a pas condamné David. Au contraire, 

elle a produit en lui une tristesse selon Dieu et une repentance sincère. 

Cette facette de l’autorité de Dieu est puissamment démontrée à 

travers l’onction prophétique.

Le prophète de l’Ancienne Alliance avertissait le peuple pour qu’il 

puisse éviter le jugement de Dieu. La parole prophétique venait d’une 

manière claire et directe, et exposait l’état de son cœur. Dieu a ainsi 

oint différents prophètes pour apporter un message sans compromis, 

qui produisait une grande conviction et une crainte de Dieu. Quand 

le prophète “sonnait de la trompette”, le peuple savait que Dieu lui 

parlait sérieusement. Malheureusement, il endurcissait souvent son 

cœur vis-à-vis de Sa parole.

Chapitre III - Le prophète
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Le prophète de la Nouvelle Alliance 

La première chose que nous devons comprendre c’est que, sous la 

Nouvelle Alliance aussi, un vrai prophète ne prophétise pas seulement 

de bonnes choses. L’onction prophétique devrait produire la crainte 

de Dieu dans l’Eglise, parce qu’elle dévoile le péché et proclame le 

chemin de la sainteté et de la sanctification.

Le meilleur exemple du ministère prophétique dans le Nouveau 

Testament est celui de Jésus lui-même. Dans Matthieu 3:12, Jean-

Baptiste déclare: “Il a son van à la main : il nettoiera son aire, et il 

amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui 

ne s’éteint point.” Jésus est venu prêcher un message de repentance, 

de purification, de séparation et de jugement, mais toujours avec un 

cœur rempli de grâce et d’amour. Dans Matthieu 21:12-13, nous Le 

voyons manifester l’onction prophétique. Lorsqu’Il a vu des personnes 

acheter et vendre dans le temple, une sainte colère s’est emparée de 

Lui, Il a pris un fouet et a chassé les marchands. Cet aspect de Son 

ministère est souvent mal compris. Le Seigneur agissait dans la grâce 

et dans l’amour même lorsqu’Il s’exprimait de cette façon, parce qu’il 

fallait confronter et réprimander ceux qui considéraient la maison 

de Dieu comme un marché. Dieu choisit de parler de différentes 

manières mais Son cœur ne change jamais. Il est un Dieu d’amour et 

de miséricorde, mais Il est aussi un Dieu de justice et de vérité dont 

les attributs divins s’expriment à travers l’onction prophétique.
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Le prophète est appelé à un travail très spécifique de purification 

dans l’Eglise des derniers jours, qu’aucun autre ministère ne peut 

accomplir. S’il y a du péché, un vrai prophète va le déclarer sans 

crainte, mais jamais avec une autorité charnelle. De la sorte, l’Eglise 

ne va pas se sentir condamnée, mais elle va ressentir le cœur du 

Seigneur qui veut la conduire à la repentance. Le moment vient où 

les prophètes vont apporter une lumière là où il y a des ténèbres et 

exposer les motivations cachées des cœurs. L’onction prophétique 

apporte avec elle la purification et la séparation dans les cœurs des 

chrétiens.

L’apôtre et le prophète

Dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons voir un autre aspect 

important de l’onction prophétique, comme dans Ephésiens 2:20.

D’après les vies de Paul et Barnabas, il est très clair que le prophète 

travaille étroitement avec l’apôtre pour poser la fondation de l’Eglise. 

Ces deux ministères ont une autorité spirituelle plus grande que les 

trois autres. L’apôtre reçoit et transmet la révélation de Christ, et le 

prophète s’assure que l’Eglise demeure dans la vérité et la saine 

doctrine.
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Le prophète, membre du corps d’anciens

Les hommes peuvent tirer une grande gloire du fait que Dieu parle 

et agit à travers eux. C’est pourquoi être soumis et rendre compte à 

une équipe d’anciens dans une église locale est une protection vitale 

contre les abus possibles des prophètes. Contrairement à ce que 

l’on constate dans l’Eglise aujourd’hui, les prophètes du Nouveau 

Testament faisaient partie de la direction de l’église locale et étaient 

envoyés comme n’importe quel autre ministère. Dans Actes 15, nous 

lisons que les prophètes Judas et Silas avaient été envoyés depuis 

l’église de Jérusalem pour accompagner Paul et Barnabas de retour 

à Antioche. Si un homme n’est pas relié à une équipe mais exerce son 

propre ministère de manière indépendante, il peut se cacher derrière 

son appel et agir de sa propre autorité. Il peut déclarer ce qu’il veut 

et il n’y a personne pour lui dire certaines vérités concernant sa vie. 

Mais lorsqu’un prophète appartient à une équipe, il est responsable 

devant celle-ci de ce qu’il dit et de la façon dont il agit. Il doit pouvoir 

accepter la confrontation et la correction apportées dans la vérité et 

dans la grâce. Sa vie est un livre ouvert devant les anciens de l’église 

et devant le peuple de Dieu.
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Vrai ou faux prophète ?

La Bible nous avertit clairement que, dans les derniers temps, il y 

aura beaucoup de faux prophètes qui détourneront le peuple, de 

Dieu, en allant dans le sens des désirs de leur nature pécheresse. 

Mais Dieu va aussi élever de vrais prophètes qui seront des exemples 

dans l’Eglise, et l’onction sur leur vie apportera une plus grande 

protection dans la vie des chrétiens. Ils ne seront pas remplis 

d’orgueil et d’arrogance, ils ne se reposeront pas sur leurs propres 

capacités. Au contraire, ils auront un cœur brisé et contrit, et seront 

prêts à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à suivre Jésus. 

Ils seront connus par leur identification à Ses souffrances et Sa mort 

et ils dégageront le parfum de la connaissance de Christ. Le temps 

des ministères indépendants est terminé et, dans les derniers temps 

que nous vivons, Dieu ramène l’ordre dans Son Eglise par l’onction 

prophétique.
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Chapitre IV

L’évangéliste
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Les cinq ministères

L’évangéliste, l’un des cinq ministères, a été donné à l’Eglise dans un 

but très spécifique. Mais il faut faire la différence entre l’évangélisation, 

responsabilité de toute l’église (Actes 11:19), et le ministère de 

l’évangéliste, oint par Dieu pour proclamer l’œuvre de Jésus à la croix 

et conduire le peuple à la repentance et au salut.

Il semble qu’il y ait un manque de compréhension ou de révélation 

de ce qu’est le rôle de l’évangéliste dans l’église aujourd’hui. Il est 

généralement vu comme quelqu’un qui voyage de par le monde afin 

de gagner des âmes au Seigneur. C’est une mauvaise conception qui 

doit être corrigée, car elle conduit de nombreux évangélistes itinérants 

à ne rendre de comptes à personne. Leur ministère indépendant les 

emmène à se sentir solitaires, déconnectés des autres chrétiens et 

découragés. Pourtant, d’après les Ecritures, trois choses sont très 

claires : tout d’abord, l’évangéliste fait toujours partie du corps 

d’anciens d’une église locale, ensuite, il est toujours envoyé par 

celle-ci pour exercer son ministère en dehors de l’église vers les non 

chrétiens et enfin, il a également un rôle à jouer dans cette église pour 

le perfectionnement des saints. Nous pouvons donc voir que l’onction 

de l’évangéliste est nécessaire non seulement pour le salut des âmes, 

mais aussi pour l’édification des chrétiens de l’église locale.
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Un ministère exercé en équipe

Même si l’évangéliste n’est pas souvent mentionné dans le livre des 

Actes, nous pouvons constater, d’après les exemples cités, que le 

genre de ministère indépendant que nous connaissons de nos jours 

n’existait pas à cette époque. Nous voyons Philippe, évangéliste 

éminent, mentionné dans Actes 21:8, à l’œuvre dans Actes 8:5 

lorsqu’il prêche la Bonne Nouvelle de Christ. Ce qui est clair, d’après 

Actes 8:14, c’est la manière dont l’évangéliste travaille en équipe 

avec les autres ministères. Philippe avait évangélisé la Samarie, et 

après avoir entendu ce qui s’y était passé, Pierre et Jean s’étaient 

sentis libres de le soutenir. Philippe, qui au début appartenait à 

l’église de Jérusalem, accepta avec joie l’investissement spirituel 

complémentaire des apôtres, anciens dans la même église que lui. Il 

y avait une réelle unité entre les différents ministères qui travaillaient 

ensemble pour l’avancement du Royaume de Dieu. Philippe n’avait 

pas l’intention d’ouvrir une nouvelle église avec ceux qui s’étaient 

convertis mais au contraire, il se sentait responsable vis-à-vis de 

l’équipe qui l’avait envoyé. Il était libre d’obéir au Saint-Esprit tout en 

étant soumis au corps d’anciens de l’église, ce qui était pour lui une 

grande protection. Il reconnaissait son appartenance à une équipe et 

le fait que chacun était prêt à donner sa vie pour les autres.

Chapitre IV - L’évangéliste
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Pour communiquer la grâce de Dieu aux perdus

Jésus est l’exemple parfait de chacun des cinq ministères qu’Il 

a donnés pour le perfectionnement des saints. Ainsi, comme Il l’a 

lu dans Esaïe 61, Il a été envoyé pour “porter de bonnes nouvelles 

aux malheureux.” C’est cela l’onction de l’évangéliste. Elle lui donne 

le brûlant désir d’atteindre les perdus et d’annoncer la Bonne 

Nouvelle de Christ afin que le plus grand nombre se convertisse. 

Dans sa prédication, l’évangéliste n’a pas besoin de donner de 

grands enseignements ou des analyses théologiques, mais il prêche 

sur les souffrances, la mort et la résurrection de Christ, avec une 

démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Les hommes, 

touchés dans leur cœur, se repentent et se tournent vers Jésus. Avec 

cette onction, le peuple ressentira toujours l’amour et la grâce de 

Dieu envers lui, il ne se sentira jamais condamné, jugé ou manipulé. 

C’est pour cela que le message de la croix est très important pour 

l’évangéliste, parce que c’est la croix de notre Seigneur Jésus qui 

démontre la profondeur de l’amour de Dieu pour nous.

Pour conduire à la repentance

Le vrai évangéliste sait aussi que pour être sauvé et purifié de nos 

péchés, la repentance est essentielle, et qu’il ne s’agit pas simplement 

34



“d’inviter Jésus dans nos cœurs” d’une façon superficielle. Dans 

Actes 2, Pierre a prêché le message simple de la croix de Christ, et 

quand les Juifs ont entendu ses paroles, ils ont été profondément 

touchés et se sont écriés : “Que devons-nous faire ?” Pierre ne leur 

a pas répondu : “Invitez Jésus dans vos cœurs.” Non ! Il leur a dit : 

“Repentez-vous...” Par cette onction et le message annoncé, le Saint-

Esprit peut conduire les hommes à la repentance.

Pour équiper les chrétiens

Par ailleurs, selon Ephésiens 4:11-13, l’évangéliste joue un rôle 

important dans le perfectionnement des saints. Comme cela a déjà 

été mentionné, il a un rôle à jouer dans l’église locale comme dans 

le monde. Beaucoup de chrétiens se figurent à tort que l’évangéliste 

est un agent itinérant au service du Seigneur. Mais comment pourrait-

il faire du bien à l’église locale s’il n’est jamais là? Il doit pouvoir 

transmettre sa passion de gagner des âmes au peuple de Dieu et 

lui montrer l’importance de partager l’amour du Seigneur avec les 

autres. Témoigner de Jésus est un signe de notre maturité spirituelle 

et de ce fait, l’évangéliste contribue à la croissance des chrétiens. 

Nous devons reconnaître la nécessité de ce ministère dans l’église, 

de la même manière que nous voyons la nécessité des quatre autres 

ministères.
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Envoyé par l’église dans le monde

Il est clair, bien entendu, qu’un vrai évangéliste doit sortir de l’église ! 

Il est libre d’aller là où le Seigneur le conduit, en raison de la relation, 

de la soumission et de la confiance qui existent entre lui et les autres 

anciens. Envoyé par l’église locale, il sait qu’il a le soutien des anciens 

et de l’église, et il rend compte de sa mission lorsqu’il revient.

Accompagné de miracles

Le signe distinctif d’un véritable évangéliste, ce sont les miracles et 

les guérisons qui accompagnent son message et qui démontrent la 

puissance de Dieu. En voyant la puissance du Saint-Esprit grâce aux 

miracles, la foi est communiquée dans les cœurs et beaucoup sont 

alors convaincus que Jésus est le Fils de Dieu et leur Sauveur. Les 

miracles sont souvent une plate-forme pour le salut des âmes.

Il est donc important que l’évangéliste, de par la responsabilité qui 

est la sienne, soit un exemple d’une vie donnée à Christ et à l’église.
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L’enseignant
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Parmi les ministères de perfectionnement mentionnés dans 

Ephésiens 4:11, l’enseignant est celui qui a reçu une onction 

particulière pour communiquer les vérités profondes et éternelles 

des Ecritures au peuple de Dieu. Son rôle n’est pas d’apporter des 

connaissances intellectuelles mais, en enseignant, de laisser le Saint-

Esprit écrire Lui-même la Parole de Dieu dans le cœur des chrétiens.

Nombreux sont les pasteurs, diplômés d’écoles bibliques qui, 

pendant des années, ont enseigné la théologie avec peu de résultats. 

Aujourd’hui, beaucoup se sentent complètement découragés 

car toutes leurs connaissances n’ont eu aucune puissance pour 

transformer leur service, leur vie et celle des croyants de leurs 

assemblées, certains sont même tentés de fuir le ministère.

L’enseignement de la Parole fait bien partie de la mission que 

Jésus a confiée à Ses disciples, comme nous le voyons dans 

Matthieu 28:19-20 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-

leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” L’enseignement dispensé aux 

chrétiens n’a pas seulement pour but d’augmenter leur connaissance 

de la Bible, mais surtout de les conduire à la maturité spirituelle.
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Être uni avec les autres ministères

L’enseignant ne devrait jamais oublier l’avertissement de l’apôtre 

Jacques (3:1) : il sera jugé plus sévèrement que les autres. Mais 

aujourd’hui, il existe un nombre incalculable ‘d’enseignants’ 

autoproclamés, indépendants, qui circulent dans les églises du 

monde entier. Ils écrivent des livres, font des émissions télévisées, 

publient leurs enseignements sur DVD et CD, tiennent des blogs et 

utilisent tous les médias possibles pour atteindre le public chrétien ; 

leur nombre n’a jamais été aussi élevé. Pourtant, le modèle que nous 

voyons dans la Bible, c’est celui d’enseignants faisant partie du corps 

des anciens d’une église locale (Actes 13:1). Comme pour les quatre 

autres ministères, il n’est pas indispensable qu’il y ait un enseignant 

dans chaque église locale. Mais chacune devrait être reliée à un réseau 

d’églises où les cinq ministères sont présents. Lorsqu’un enseignant 

fait partie de l’équipe d’anciens d’une telle église, il est envoyé dans 

les églises qui œuvrent ensemble et il devient ainsi une bénédiction 

pour chacune d’entre elles. Il n’est pas juste un prédicateur invité, qui 

communiquerait un enseignement sans avoir aucune relation avec 

les chrétiens ou qui s’appuierait sur ses propres qualifications. Grâce 

à l’évangile apostolique, il est uni aux autres ministères, il a le même 

cœur qu’eux pour le peuple de Dieu et voit l’importance de construire 

des relations.
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Proclamer la saine doctrine

Une fois que l’apôtre a posé la fondation en prêchant la saine 

doctrine de Christ, l’enseignant, oint de Dieu, peut construire dessus 

(1 Corinthiens 3:10), car, il communique d’une manière plus profonde 

que les autres ministères. Le peuple de Dieu est protégé des fausses 

doctrines aussi longtemps que l’enseignant est soumis à l’équipe 

d’anciens de l’église locale.

Communiquer le cœur de Dieu

Nous avons le parfait exemple de ce ministère avec Jésus-Christ. 

Avant Sa venue, les Pharisiens étaient les enseignants de la Loi. Ils 

l’inculquaient sans onction, ce qui ne pouvait conduire le cœur des 

gens à changer. Aussi toutes les personnes qui entendaient Jésus 

étaient-elles étonnées de l’autorité avec laquelle Il enseignait, et 

une multitude venait pour L’écouter. Les Pharisiens repoussaient le 

peuple, car ce qui les intéressait, c’était de trouver des fautes dans 

la vie des autres, alors que Jésus manifestait le cœur de son Père, et 

ce qu’Il disait attirait les gens. Pourtant, ce qu’Il enseignait défiait et 

confrontait Ses auditeurs qui reconnaissaient néanmoins que c’était 

la Parole de vie (Matthieu 7:28-29).
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Conduire les chrétiens à prendre leur croix

L’onction de l’enseignant le pousse à explorer les profondeurs de 

la Bible pour y trouver les richesses qui y sont cachées. Il veut être 

davantage éclairé lui-même, afin de pouvoir ensuite communiquer la 

saine doctrine au peuple de Dieu. La vie et la doctrine d’un enseignant 

doivent être fondées sur le message de la croix, puissance de Dieu 

pour ceux qui croient. Il sera alors reconnu pour sa capacité à établir 

fermement les chrétiens sur cette fondation. Un enseignement dans 

le bon esprit doit conduire le peuple de Dieu à se renier lui-même, à 

prendre sa croix et à suivre Jésus.

S’écarter des fausses doctrines

L’un des plus grands dangers pour l’enseignant est que son grand 

désir de trouver les trésors cachés de la Parole peut le conduire à 

dévier et à tomber dans l’erreur. C’est ainsi que les fausses doctrines 

pénètrent dans l’Eglise. La Bible mentionne régulièrement l’existence 

de faux enseignants et avertit très clairement le peuple de Dieu à 

ce sujet. Tite 1:10-11 met en garde contre les beaux parleurs et les 

séducteurs, qui enseignent ce qu’ils ne devraient pas, afin d’obtenir 

des gains malhonnêtes. De tels hommes trompent le peuple de Dieu. 

Certains, à partir d’expériences qu’ils ont faites, développent de 
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fausses doctrines qui ne sont que des hérésies destructrices. D’autres 

créent une doctrine de toutes pièces à partir de quelques versets 

sortis de leur contexte. Mais on ne peut s’appuyer sur une expérience 

personnelle faite avec Dieu pour l’enseigner comme faisant partie de 

la doctrine de Christ, ni sur un simple verset. Pourtant, c’est ce que 

l’on a pu observer ces dernières années. A l’inverse, lorsque la croix 

est au centre de l’enseignement, le peuple de Dieu, en sécurité, ne 

sera pas induit en erreur.

Lorsque les cinq ministères œuvrent ensemble, le ministère complet 

de Jésus est révélé à l’Eglise. Les relations spirituelles entre chacun 

de ces ministères fournissent une protection vitale au peuple de Dieu, 

car cela empêche n’importe quel vent de doctrine, né de la pensée 

humaine, de s’infiltrer dans l’Eglise. Or l’Eglise a besoin de tous ces 

ministères pour atteindre la maturité et parvenir à la stature parfaite 

de Christ, ce qui doit être son but. C’est l’intérêt du peuple de Dieu 

de comprendre quelle grâce merveilleuse représente l’unité de ces 

ministères dans l’Eglise pour lui !
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Parmi les ministères de perfectionnement des chrétiens, voici pour 

finir celui qui est le plus connu des cinq : le pasteur. Le titre ‘pasteur’ 

vient des mots grecs ‘episkopos’ et ‘episkopeo’ qui signifient ‘veiller 

sur, garder, prendre soin, guider et nourrir’. En d’autres mots, le 

pasteur pourrait aussi être appelé - et il l’est souvent - ‘le berger’.

Un cœur de berger

Certains prophètes de l’Ancien Testament - Esaïe, Jérémie, Ezéchiel 

et Amos - ont parlé de la part de Dieu, souvent assez sévèrement, 

au sujet des bergers et de leur troupeau. Mais en Jésus-Christ, qui 

a déclaré qu’un véritable berger donne sa vie pour ses brebis, nous 

avons le parfait exemple du bon berger.

Il est impossible de considérer l’appel, l’onction et le rôle du pasteur 

sans faire la comparaison avec le troupeau, la brebis et le berger. En 

effet, quelqu’un qui a un appel de pasteur a, avant tout, un cœur pour 

prendre soin du ‘troupeau’, des chrétiens qui lui sont confiés. Dans la 

conversation que Jésus a eue avec Pierre (Jean 21:15), nous voyons 

qu’avant d’aller au ciel, Il voulait s’assurer que l’Eglise du Nouveau 

Testament serait dans les mains d’hommes qui comprendraient leur 

appel et auraient le troupeau à cœur. Il recherche des hommes qui ne 

vont pas simplement travailler pour le royaume de Dieu, enseigner ou 

prêcher, mais qui vont aimer Son peuple et en prendre soin. Nourrir 
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les brebis, c’est vouloir le meilleur pour elles, veiller sur elles, les 

aimer, les instruire et les conduire avec le cœur de Jésus.

Un des cinq ministères, appartenant au corps 
d’anciens d’une église locale

Le pasteur fait toujours partie du corps d’anciens d’une église 

locale. Il y est respecté pour l’autorité que son appel lui donne dans 

l’Esprit, il n’a pas un ministère indépendant. Bien que tout pasteur 

soit avant tout un ancien, tous les anciens ne sont pas pasteurs et 

ne sont pas nécessairement appelés dans l’un des cinq ministères 

(1 Timothée 5:17). C’est pourquoi les autres anciens n’ont pas à 

l’envier ou à en être jaloux, mais au contraire, ils acceptent la place et 

le rôle qu’il joue dans l’église locale, ils ressentent qu’il a cet appel et 

cette onction de Dieu. Cela dit, il est très important que le pasteur ne 

domine pas les autres anciens, qui ne sont pas là pour obéir sans rien 

dire à toutes ses directives. Son autorité dans l’Esprit ne lui donne 

pas ce droit. C’est pour cela qu’il cherche toujours à prendre des 

décisions en unité avec les autres anciens et avec leur approbation. 

De même, pour sa protection comme pour celle de l’église sur laquelle 

il veille, il est aussi ouvert à la correction et à la réprimande quand 

c’est nécessaire. Son désir, sa motivation, c’est de toujours s’assurer 

que les anciens et lui travaillent ensemble, en donnant leur vie pour 
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le peuple de Dieu. Le pasteur a une responsabilité particulière à cet 

égard : il est celui qui rappelle sans cesse à tous les autres anciens 

d’aller dans cette direction et qui les encourage dans ce sens. Les 

chrétiens de l’église entière reconnaissent et acceptent l’appel de 

Dieu sur la vie du pasteur. Ils devraient connaître sa façon de vivre et 

lui permettre de connaître la leur. Lorsque nous regardons la vie du 

pasteur, nous devons voir un homme qui sert Dieu et Son peuple, pas 

seulement un homme qui porte un titre.

Un ministère soumis à celui de l’apôtre

Quand il y a un apôtre dans le corps d’anciens de l’église locale, 

celui-ci a bien évidemment une autorité plus grande que le pasteur, 

qui a lui-même une autorité plus grande que les autres anciens. Le 

pasteur doit se soumettre non seulement à tout le corps d’anciens 

mais aussi à l’apôtre, que celui-ci fasse partie de son église ou 

qu’il soit dans une autre église locale appartenant au même réseau 

d’églises, comme nous le voyons dans le livre des Actes (20:17-36) 

et dans les épîtres de Paul.
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Le danger d’un ministère isolé

L’onction dans la vie du pasteur est différente de celle de l’apôtre, 

du prophète, de l’évangéliste ou de l’enseignant, car elle est plus 

spécifiquement tournée vers l’église locale. Pourtant, elle a aussi ses 

limites, et c’est là qu’il y a un danger pour les chrétiens. Aujourd’hui, 

beaucoup de petites églises sont dirigées par un homme qui a le 

désir de conduire le peuple de Dieu et d’en prendre soin, mais qui 

n’a pas forcément l’appel, l’onction pour être pasteur. Ou encore, il 

arrive qu’il ait bien cet appel mais qu’il y réponde seul. Il n’est pas 

soumis à un corps d’anciens, car, soit il y a des anciens dans son 

église locale mais il considère qu’il n’est pas responsable devant eux, 

soit il est le seul ancien et il dirige donc son église tout seul. Pourtant, 

lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament le mot ‘anciens’, il 

est toujours au pluriel ! (Actes 14:23, 20:17; Tite 1:5) Et cet homme 

n’est pas davantage en relation avec d’autres ministères en dehors 

de son église. Malheureusement, beaucoup d’églises aujourd’hui 

sont dirigées par un pasteur qui croit pouvoir apporter à lui seul toute 

la nourriture spirituelle dont le peuple de Dieu a besoin. C’est très 

dangereux !

En effet, il est intéressant de noter que, dans le Nouveau Testament, 

nous ne voyons nulle part une église avec un pasteur qui en serait 

la seule autorité ! Au contraire, nous voyons le modèle des relations 

qui doivent exister à l’intérieur de l’église locale et entre les églises. 

Chapitre VI - Le pasteur
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Même s’il y a un pasteur dans une église locale, cette église ne devrait 

jamais être seule et indépendante. Sinon, les chrétiens demeurent 

des bébés spirituels, car la seule nourriture qu’ils reçoivent ne vient 

que du pasteur. Complètement isolés et sans protection, ils ne 

sont pas en mesure de bénéficier des différentes onctions des cinq 

ministères. Les églises du Nouveau Testament faisaient partie d’une 

seule famille ; elles recevaient toutes la contribution des différents 

ministères, ce qui permettait au peuple de Dieu de croître en maturité, 

d’être équipé et perfectionné (Ephésiens 4:11-13).

Aussi longtemps que la révélation de l’évangile et de la structure 

de l’église du Nouveau Testament n’est pas apportée clairement à 

l’Eglise, il sera impossible pour les ministères chrétiens de travailler 

ensemble dans l’unité de l’Esprit. Beaucoup de pasteurs vont rester 

indépendants, ils vont se sentir menacés par d’autres ministères et 

dans l’insécurité. Pourtant, comme les autres ministères, le pasteur 

devra rendre compte un jour de la manière dont il a pris soin du 

troupeau de Dieu.
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De nos jours, malheureusement, de nombreux chrétiens reconnaissent l’existence 
des cinq ministères sans réaliser leur intérêt ni comprendre leur rôle dans l’Eglise 
d’aujourd’hui. D’autres semblent troublés par l’impact possible de ces ministères 
sur leur ministère personnel, préfèrent les ignorer et chercher ailleurs. Quelle 
que soit la croyance de chacun, aucun chrétien sincère ne peut conclure que les 
dons faits par Jésus aux hommes pour conduire et construire son Eglise étaient 
exclusivement destinés à l’Eglise primitive. Tout ce qui a été écrit dans le Nouveau 
Testament au sujet de ces ministères travaillant ensemble pour construire l’Eglise 
sera d’actualité aussi longtemps que celle-ci sera sur terre. Le même Esprit qui 
était à l’œuvre lorsqu’elle a commencé est toujours à l’œuvre aujourd’hui. Jésus 
n’a pas changé. 

Encore aujourd’hui, Il donne des ministères identiques à ceux qu’Il a donnés au 
commencement, et cela dans le xmême but : que Son corps, l’Eglise, soit édifié 
et que Son peuple arrive à la perfection en Lui. Dans les années sombres de la 
Chrétienté, ces cinq ministères avaient disparu pour un temps parce que le monde 
et la religiosité étaient entrés dans l’Eglise. Mais aujourd’hui, Dieu est en train de 
les restaurer et d’emmener le peuple sur la vraie fondation, afin qu’il parvienne à 
la maturité et atteigne l’unité de la foi. C’est pour cela que ces ministères, qui ne 
peuvent qu’être unis par le message de l’Evangile de la croix, sont primordiaux 
pour l’Eglise.
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