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INTRODUCTION 
 

Le ministère public de la Parole de Dieu est une ordonnance de Christ.  

 

Éphésiens 4 : 11-13 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

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 de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

 

La durée de ce ministère de la prédication se poursuivra jusqu’à ce que la 

totalité des élus de Dieu soient rassemblés. 

 

 

I)  C’EST UNE ORDONNANCE DE CHRIST 

 

A)  Déjà pratiquée durant la période de l’Ancien Testament 
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. À l’époque des patriarches 

 

Genèse 3 : 15 (Adam) 
15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

 

Genèse 4 : 26 (Enosch) 
26  Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on commença 

à invoquer le nom de l’Éternel. 

 

 

2 Pierre 2 : 5 (Noé) 
5  s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce 

prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ; 

 

 

Genèse 26 : 5 (Abraham) 
5  parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes 

commandements, mes statuts et mes lois. 

 

 

Job 6 : 10 (Job) 
10  Il me restera du moins une consolation, Une joie dans les maux dont il m’accable : 

Jamais je n’ai transgressé les ordres du Saint. 

 

 

. Sous la dispensation de Moïse 

 

Deutéronome 33 : 10 (les sacrificateurs et les lévites) 
10  Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, Et ta loi à Israël ; Ils mettent l’encens sous 

tes narines, Et l’holocauste sur ton autel. 

 

 

Néhémie 8 : 8 
8  Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour 

faire comprendre ce qu’ils avaient lu. 

 

 

.  À l’époque du 1er et du 2è temple 

 

Ézéchiel 33 : 30-33 



-3- 

 
30  Et toi, fils de l’homme, les enfants de ton peuple s’entretiennent de toi près des murs 

et aux portes des maisons, et ils se disent l’un à l’autre, chacun à son frère : Venez donc, 

et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l’Eternel ! 

31  Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s’assied devant toi ; ils 

écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un 

sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. 

32  Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile 

dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. 

33  Quand ces choses arriveront, -et voici, elles arrivent ! -ils sauront qu’il y avait un 

prophète au milieu d’eux. 

 

 

. Après la captivité Babylonienne (dans les synagogues) 

 

Actes 15 : 21 
21  Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, 

puisqu’on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. 

 

 

 

B) Cependant pratiquée éminemment dans le Nouveau Testament 

 

Luc 16 : 16 (Jean-Baptiste) 
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. 

 

 

Matthieu 4 : 17  (Christ lui-même) 
17  Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume 

des cieux est proche. 

 

 

Marc 3 : 14 (les apôtres) 
14  Il en établit douze, pour les avoir avec lui, (3-15) et pour les envoyer prêcher 

 

 

Éphésiens 4 : 11 (la succession des pasteurs et docteurs) 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

 

 

C)  Qui doit être publique  
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Les parents, les chefs de famille, les maîtres et les femmes âgées doivent 

exécuter le ministère privé de la Parole.  

 

Le Seigneur a confié le ministère public de sa Parole à ceux qu’il a appelés, 

qu’il a lui-même donnés à son Église et à ceux qu’il a envoyés.  

 

. Appelés (Éphésiens 4 : 11-15) 

 

. Donnés  

Jean 20 : 21 
21  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. 

 

. Envoyés 

Romains 10 : 15 
15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est 

écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles ! 

 

 

 

D)  Qui sera continuelle jusqu’au retour de Christ 
 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  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. 

 

 

 

II) C’EST UNE ŒUVRE (« A WORK ») 

 

A)  C’est un service  

 

1 Timothée 3 : 1 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 
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Cette œuvre exige l’emploi laborieux de tout son temps et de tous ses 

talents. Cette œuvre n’a pas de place pour l’indulgence envers soi-même, la 

mollesse, la paresse, la négligence ou la superficialité.  

 

Elle exige beaucoup de lecture, de prière, de méditation et d’étude.  

 

 

B) C’est une œuvre exigeante 

 

Ecclésiaste 12 : 12 
12  (12-14) Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses ; on ne finirait pas, si l’on 

voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d’étude est une fatigue pour le 

corps. 

 

 

Elle exige du zèle, de la ferveur, du travail et de la sainteté.  

 

1 Corinthiens 3 : 6-9 
6  J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 

7  en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, 

mais Dieu qui fait croître. 

8  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre 

récompense selon son propre travail. 

9  Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. 

 

 

C)  C’est une œuvre bénissante  

 

1 Timothée 3 : 1 (plaisante, profitable et honorable) 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

 

 

1 Timothée 5 : 17 (honorante) 
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. 

 

 

C’est aussi une œuvre constante et qui doit être accomplie dans la 

dépendance du Saint-Esprit pour sa préparation, pour sa délivrance et pour 

son effet transformateur sur les âmes. 
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III)  UNE ŒUVRE NÉCESSITANT DES PERSONNES QUALIFIÉES 

 

A)  Ayant un bon caractère moral  

 

1 Timothée 3 : 1-7 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

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’Église 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. 

 

 

B)  Ayant reçu le don de Christ  

 

Les personnes choisies par Christ ont été bénies de grâces plus abondantes 

que la majorité des chrétiens.  

 

 

C)  Ayant été appelées et envoyées 

 

Éphésiens 3 : 7-8 
7  dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par 

l’efficacité de sa puissance. 

 

 

Romains 12 : 7 
7  que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne 

s’attache à son enseignement, 

 

 

 

D)  Étant un bon étudiant des Saintes Écritures  
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Tite 1 : 9 
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. 

 

 

 

E)  Avoir été appelé de Dieu et de l’église locale  

 

Hébreux 5 : 4 
4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

 

Le double appel consiste à avoir d’abord été appelé par Dieu (appel interne) 

et avoir fait reconnaître et éprouver son don par l’église locale qui l’invite à 

l’exercer pour eux (appel externe).  

 

 

F)  Avoir été envoyé par Christ et par l’église locale 

 

Romains 10 : 15 
15  Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est 

écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent 

de bonnes nouvelles ! 

 

 

Jean 20 : 21 
21  Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. 

 

 

 

G)  Avoir été mis dans le ministère par le Seigneur lui-même 

 

1 Timothée 1 : 12 
12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

 

 

H)  Être propres à cet exercice  

 

Actes 20 : 24 
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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. 

 

 

Colossiens 4 : 17 (version Ostervald) 
17  Et dites à Archippe : Considère bien le ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de 

le bien remplir. 

 

 

Actes 6 : 4 
4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

 

 

Autant que cela est possible, le ministre doit s’y employer à plein temps et 

exclusivement.  

 

 

I)  Ayant l’habileté et la capacité d’enseigner  

 

2 Timothée 2 : 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. 

 

 

 

1 Timothée 3 : 2 
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. 

 

 

Cette habileté et cette capacité se voient dans la capacité d’expression, le 

don d’élocution, l’habileté à expliquer et à véhiculer des messages clairs et 

simples.  

 

 

J)  Ayant la capacité d’interpréter et de véhiculer des enseignements  

 

2 Timothée 2 : 15 
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. 
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2 Timothée 4 : 1-5 
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, 

2  prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

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, 

4  détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

5  Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un 

évangéliste, remplis bien ton ministère. 

 

 

Le ministre doit être courageux et prêcher uniquement des choses vraies, 

profondes et ceci pour tous les croyants et en tout temps.  

 

 

 

IV) LA SUBSTANCE DE CE MINISTÈRE (« SUBJECT-MATTER ») 

 

A)  De par ses noms 

 

Actes 6 : 4 (« le ministère de la Parole ») 
4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

 

 

1 Thessaloniciens 2 : 13 (« la Parole de Dieu »)  
13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 

parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, 

qui agit en vous qui croyez. 

 

 

2 Corinthiens 3 : 8 (« le ministère de l’Esprit ») 
8  combien le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! 

 

 

2 Corinthiens 3 : 9 (« le ministère de la justice ») 
9  Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur en gloire. 
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2 Corinthiens 5 : 18 (« le ministère de la réconciliation ») 
18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 

donné le ministère de la réconciliation. 

 

 

 

B)  Ce qu’il est  

 

. L’évangile pur et strictement biblique (la grâce souveraine) 

 

Actes 20 : 24 (la prédication de l’Évangile dans l’église et hors de l’église) 
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. 

 

 

2 Jean 1 :9-10 (la doctrine de Christ) 
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 ! 

 

 

1 Corinthiens 1 : 23 (la doctrine de la grâce, de Christ crucifié et ressuscité) 
23  nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 

 

 

1 Corinthiens 2 : 2 
2  Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et 

Jésus-Christ crucifié. 

 

 

. La saine doctrine  

 

1 Timothée 4 : 16 
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. 

 

 

Actes 17 : 11 
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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 Écritures, 

pour voir si ce qu’on leur disait était exact. 

 

 

1 Timothée 6 : 3 
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, 

 

 

. Les saints devoirs de la véritable religion  

 

Ces saints devoirs doivent être constamment rappelés et ceci dans tous les 

domaines de notre vie : privé, public, social, domestique et ecclésial.  

 

 

 

V)  L’EXERCICE DE CE MINISTÈRE (« MANNER ») 

 

A)  De façon diligente et constante 

 

2 Timothée 4 : 2 
2  prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

 

 

B)  Simplement et à propos 

 

2 Corinthiens 4 : 2 
2  Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 

conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 

vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 

 

 

C)  Pleinement  

 

Colossiens 4 : 17 
17  Et dites à Archippe : Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin 

de le bien remplir. 
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D)  Fidèlement 

 

Jérémie 23 : 28 
28  Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, Et que celui qui a entendu ma 

parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit 

l’Éternel. 

 

 

1 Corinthiens 4 : 1-2 
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. 

 

 

E)  Sincèrement  

 

2 Corinthiens 2 : 17 
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. 

 

 

F) Avec ferveur 

 

Actes 18 : 25 
25  Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et 

enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connût que le baptême de 

Jean. 

 

 

G)  Avec assurance 

 

Actes 4 : 29 
29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta 

parole avec une pleine assurance, 

 

 

H)  Avec hardiesse 
 

La prédication doit se faire sans peur des menaces, des intimidations,  des 

persécutions et des oppositions).  
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Éphésiens 6 : 19-20 
19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître 

hardiment et librement le mystère de l’Évangile, 

20  pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance 

comme je dois en parler. 

 

 

1 Thessaloniciens 2 : 2, 4 
2  Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous 

prîmes de l’assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Évangile de Dieu, au milieu 

de bien des combats. 

4  mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous 

parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos 

cœurs. 

 

 

I)  Avec consistance 
 

1 Corinthiens 14 : 8-9 
8  Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? 

9  De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment 

saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l’air. 

 

 

J)  Avec sagesse 

 

Proverbes 11 : 30 
30 Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s’empare des âmes. 

 

 

 

VI)  L’UTILITÉ DE CE MINISTÈRE 
 

A)  Pour promouvoir la cause de Christ dans le monde 

 

B)  Pour la conversion des pécheurs 

 

C)  Pour le perfectionnement des saints  

 

D)  Pour l’édification du corps de Christ 
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Actes 9 : 31 
31  L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant et 

marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-

Esprit. 

 

 

1 Corinthiens 14 : 3 
3  Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les 

console. 

 

 

E)  Pour la gloire de Dieu  

 

1 Pierre 4 : 11 
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 communique, afin qu’en 

toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles. Amen ! 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Rendons grâces à Dieu de nous avoir donné ce ministère glorieux, 

fructueux et essentiel.  

 

2)  Prions régulièrement pour ceux qui l’exercent et pour de nouveaux 

ouvriers dans l’œuvre du Seigneur.  

 

3)  Supplions pour que Dieu nous fasse la grâce d’un ministère conforme 

aux Saintes Écritures, un ministère puissant, un ministère avec un impact 

réel dans la vie des croyants.  

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 
 


