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Bienvenue dans notre émission « Vos réponses en images ».
Aujourd’hui, nous allons répondre à la question du verset d’Ephésiens 4.11, qui concerne les
5 ministères dont Paul nous parle, où il dit que Jésus a établi les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, ou les
autres comme pasteurs.
Et tout cela pour le perfectionnement des saints. Pour l’édification de l’église.
Bien souvent, on voit des gens qui se disent apôtres, des gens qui se disent prophètes, des
gens qui se disent pasteurs ou docteurs ou évangélistes, mais on voit pertinemment qu’ils
n’ont absolument pas compris ce verset dont Paul parle ici.
Le fait qui est important, c’est que Paul nous dit que ces 5 ministères nous ont été donnés et
ont été établis par Jésus‐Christ, puisque quand il dit « Il les a établis », « Il » c’est donc Jésus‐
Christ. Jésus‐Christ a donc établi ces 5 ministères, pour le perfectionnement des saints.
Les saints, ce sont ceux qui sont nés de nouveau ; ce sont les chrétiens.
Alors, on pourrait se poser la question : à quoi sert un évangéliste, lorsque je suis déjà né de
nouveau ?
On peut comprendre bien sûr qu’un docteur va être quelqu’un qui va m’enseigner, qui va
connaître les Ecritures, donc je vais comprendre bien sûr l’utilité qu’il y aura, si je suis né de
nouveau à avoir un docteur avec moi, un docteur qui va m’enseigner sur les Ecritures, ou un
prophète par exemple, qui va prophétiser.
On peut le comprendre pour un pasteur aussi, quoique bien souvent on a une mauvaise
notion de ce qu’est un pasteur.
Nous allons prendre simplement ces 5 ministères, les uns après les autres, et essayer de
comprendre ce qu’ils veulent dire, pour commencer.

LE PASTEUR
Si on prend le cas d’un pasteur, qu’est‐ce qu’un pasteur ?
Aujourd’hui, dans notre société, un pasteur est quelqu’un qui est à la tête d’une église, un
bâtiment, c’est lui qui gère le bâtiment, qui donne la plupart des enseignements à l’église
locale, qui règle les problèmes dans l’église, qui va conseiller les chrétiens, les aider, c’est
lui qui, pour certains, va aller visiter les gens qui ont besoin d’être visités, etc.
Au départ, un pasteur c’est un berger. Un berger, c’est quelqu’un qui prend soin de ses
brebis.
Un pasteur, c’est quelqu’un qui prend soin des chrétiens.
La particularité d’un troupeau, lorsqu’il y a de jeunes brebis, c’est de voir souvent qu’il y a
parfois des bergers qui prennent ces brebis sur leurs épaules, en les tenant par chacune de
leur 2 pattes de chaque côté. Il les aide à marcher parce qu’elles sont trop jeunes ou parce
qu’elles sont fatiguées ou bien parce qu’elles boitent ou autre Il les AIDE, il les choye, il les
aime.
Et voilà donc le rôle d’un pasteur.
Mais dans un troupeau, une petite brebis ne va pas rester petite tout le temps.
Pourquoi ?
Parce que tout le monde est dans un processus de croissance physique. Personne ne peut
dire : « Aujourd’hui j’arrête de grandir, j’ai décidé d’arrêter de grandir » ; c’est impossible.
Malheureusement, il y a des gens qui continuent à grandir physiquement, mais qui ne
grandissent pas spirituellement.
Tout simplement pour montrer que l’état d’enfant spirituel, l’état de bébé spirituel, doit
rester temporaire. Et c’est à cela que sert un pasteur. Il sert à conseiller, à exhorter, à
témoigner de l’amour, etc.

LE PROPHETE
A quoi sert un prophète ? Il sert bien sûr à prophétiser.
Qu’est‐ce qu’une prophétie ? C’est annoncer quelque chose qui est à venir, qui va concerner
un pays, une nation la plupart du temps. Lorsqu’on prophétise sur une personne, cela peut
arriver, mais la plupart du temps, cela concerne soit une grande nation, ou peut‐être la Terre
entière, selon les prophéties, ou cela peut concerner ce que Dieu va accomplir, etc.
Bien sûr, on peut prophétiser sur la vie de quelqu’un, à condition bien sûr que cette
prophétie soit ensuite à une grande échelle.
Il est rare qu’il y ait une prophétie seulement pour la vie de quelqu’un et que cela ne
concerne qu’une personne. En principe, une prophétie concerne quelque chose de
beaucoup plus large.

Il y a aussi les paroles de connaissance, qui sont bien souvent confondues avec les
prophéties. Une parole de connaissance, c’est quelque chose qui est révélé à quelqu’un,
quelque chose qui s’est déjà passé dans sa vie. Là, bien sûr, cela peut concerner une
personne vraiment seule et absolument la vie d’une seule personne.
Je ne dis pas qu’une prophétie ne peut pas concerner une seule personne, mais je dis
simplement qu’une prophétie, la plupart du temps, concerne une nation, un pays, une ville,
un village, mais beaucoup plus rarement une personne qui va avoir simplement une
influence que sur sa propre vie.

L’EVANGELISTE
Qu’est‐ce qu’un évangéliste ? C’est quelqu’un qui va annoncer l’Evangile.
C’est quelqu’un qui va parler de la grâce de Jésus‐Christ.
Bien sûr, on pourrait se dire : « Mais alors, pourquoi Jésus a‐t‐il établi des évangélistes pour
édifier les saints, ceux qui sont déjà nés de nouveau ? A quoi cela sert que quelqu’un vienne
m’annoncer la Bonne Nouvelle si je suis déjà né de nouveau ? »
A rien !
Donc il doit y avoir une autre explication quelque part.

L’APOTRE
Qu’est‐ce qu’un apôtre ?
Je vois souvent, sur les réseaux sociaux, des gens qui se disent « Apôtre untel », ou « Apôtre
unetelle »…j’avoue que je ne partage pas vraiment ces espèces de titres qu’on se donne
comme cela.
Si on est chrétien, je pense que c’est déjà quelque chose de bien, et si on vit sa vie de
chrétien comme on devrait la vivre, comme Dieu l’a vécue, c’est déjà très bien , je dirais que
c’est une bonne chose, sans se donner un titre de « Apôtre untel », ou « Apôtre unetelle »,
ou « Prophète untel », etc.
La plupart du temps, malheureusement, ce ne sont que des choses pompeuses, et ces gens,
malheureusement, je ne dis pas tous, mais bien souvent, n’ont rien d’un apôtre, ou rien d’un
prophète.
Souvent, j’entends ou je lis des choses qui sont écrites, ou dites par vidéo, où les gens
donnent une « pseudo prophétie », en étant au plus vague possible.
Par exemple , je peux dire : « Cette semaine, dans ta vie, Dieu va déverser Sa gloire, tes
chaussures vont être légères comme le vent, et tu verras que ton âme sera remplie de Sa
gloire »…je peux faire beaucoup de phrases comme cela, qui ne veulent pas vraiment dire

grand‐chose, avec lesquelles on peut s’imaginer tout et rien, et beaucoup de ces gens‐là,
justement, utilisent ce genre de phrases qui ne veulent absolument rien dire et qui ne
servent absolument à rien !
Alors, si vous êtes chrétien né de nouveau, arrêtez de tomber dans ce genre de piège,
arrêtez d’écouter ce genre de choses.
Il y a quelque chose que j’applique pour ma vie depuis des années, et qui fonctionne très
bien.
A chaque fois, je dis bien à chaque fois que quelqu’un vient me voir (c’est arrivé très
rarement mais c’est arrivé), et me dit « Dieu m’a dit de te dire telle et telle chose » (et la
personne m’explique), je dis « Ok parfait, merci ».
Il est arrivé que des gens me disent quelque chose de la part de Dieu, que le Saint‐Esprit
m’avait déjà dit, alors là, c’est une confirmation et je dis vraiment « Merci beaucoup ! » et
j’encourage la personne en lui disant : « Tu sais, c’est une confirmation, parce que le Saint‐
Esprit me l’a déjà dit , et donc je veux t’encourager à continuer parce que c’est vraiment
quelque chose qui vient de Dieu. »
Par contre, il est arrivé que des gens viennent me voir et me disent des choses que j’avais
entendues pour la premières fois. Alors je ne dis pas que c’est quelque chose de faux, qui ne
vient pas de Dieu, mais je considère que si quelqu’un vient me voir, me donne une parole
pour ma vie de la part de Dieu, tant que le Saint‐Esprit ne me le confirme pas, je ne le prends
pas en compte, tout simplement.
Parce que je considère que si Dieu me parle par quelqu’un, le Saint‐Esprit doit me le
confirmer personnellement.
Combien ai‐je vu de gens finir dans des vies misérables parce qu’ils ont écouté des soi‐disant
paroles qui venaient de Dieu pour leur vie… « Tu dois te marier avec untel », ou « Tu dois te
marier avec une telle », ou « Tu dois quitter ton travail et aller à tel ou tel endroit », ou alors
« Tu dois aller voir untel et lui dire telle et telle chose » ou « Dieu va faire cela dans ta vie »,
alors la personne s’attend à ce que Dieu le fasse et ensuite, elle est frustrée, et peut être
peinée, avec toutes les conséquences qu’il peut y avoir par‐dessus…
Je ne dis pas que mon système est le meilleur, mais en tout cas, peut‐être que cela m’a fait
passer à côté de certaines choses (mais je ne le pense pas, pour l’instant en tout cas), je
pense que c’est une bonne chose, si quelqu’un vient vous voir et vous donne une parole de
la part de Dieu (« Dieu m’a dit ceci pour toi »), que vous demandiez une confirmation au
Saint‐Esprit.
Je ne vois pas pourquoi le Saint‐Esprit ne le ferait pas. Et s’il ne le fait pas, il y a de grandes
chances que cette parole ait été simplement charnelle, toute belle soit‐elle, toute puissante
qu’elle puisse paraître, il y a de grandes chances que cette parole soit charnelle.
Maintenant, revenons à : qu’est‐ce qu’un apôtre ?

C’est quelqu’un qui est envoyé. Bien souvent, on pense que les apôtres sont des gens qui ont
vu Jésus‐Christ. Et souvent, quand les gens se disent apôtres, ils disent : « Moi, j’ai vu Jésus‐
Christ dans une vision, donc on va m’appeler apôtre untel ou apôtre une telle ». C’est ridicule.
La définition d’un apôtre, c’est quelqu’un qui est envoyé.
Lorsque Jésus a envoyé les 72, c’étaient des apôtres parce qu’Il les a envoyés. Ce sont des
gens qui sont envoyés pour une bonne raison, pour annoncer quelque chose. Tout
simplement.

LE DOCTEUR
Qu’est‐ce qu’un docteur ? C’est quelqu’un qui est très instruit par rapport à l’Ecriture.
Un docteur, dans notre société, c’est un degré d’éducation, qui, sans me tromper, doit être
aux alentours de 7 ou 8 années, suivant les sujets dans lesquels on étudie : on peut être un
docteur en médecine, ou en théologie, en chimie, et en plein de choses.
Les docteurs dont Paul nous parle dans Ephésiens 4.11, sont des docteurs par rapport aux
Ecritures, ce sont des enseignants, qui connaissent les Ecritures et qui les enseignent.

POURQUOI PAUL NOUS CITE‐ T‐IL CES 5 MINISTERES : APOTRE, PASTEUR,
EVANGELISTE, PROPHETE, DOCTEUR ?
A quoi cela sert‐il, finalement ? A quoi cela sert‐il pour édifier l’église puisque dans le verset
12, il nous dit que ces gens sont là pour l’édification des saints, ou, selon d’autres versions,
pour le perfectionnement des saints ?
Bien sûr, pour un docteur on peut le comprendre, pour un pasteur aussi, si on n’est pas en
bonne forme spirituelle à la limite on peut le comprendre aussi, mais un évangéliste, à quoi
cela sert‐il ?
Si on reprend ces 5 attributs, les uns après les autres :
‐un apôtre : est‐ce que tous les chrétiens ne sont pas des apôtres ? Je pense que tous les
chrétiens sont des apôtres, parce que tous les chrétiens sont envoyés pour parler de la
Bonne Nouvelle de Jésus‐Christ. C’est la tâche de tout le monde.
Jésus a dit : « Allez. Prêchez la Bonne Nouvelle, jusqu’aux extrémités de la Terre ». C’est pour
tout le monde, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils ont cette tâche à remplir. Voilà
pour l’apôtre.
‐un pasteur : n’avons‐nous pas tous une ou plusieurs fois dans notre vie consolé quelqu’un,
conseillé quelqu’un, aidé quelqu’un, un frère ou une sœur ? Bien sûr que oui. Et en ce sens,

nous avons été des pasteurs, parce qu’un pasteur, c’est quelqu’un qui va prendre soin, c’est
un berger. On a tous été des bergers, et on le sera tous encore une fois.
‐un prophète : est‐ce que tous les chrétiens ont la capacité de prophétiser ? Bien sûr que
oui. La Bible le dit. Tous les chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint‐Esprit ont le
potentiel et la capacité de donner une prophétie si le Saint‐Esprit la leur donne.
Et pour certains, beaucoup ne se disent pas prophètes mais ont déjà donné des prophéties.
‐évangéliste : c’est quelqu’un qui va apporter la Bonne Nouvelle. Le fait que Jésus‐Christ soit
mort sur la croix il y a 2000 ans, et qu’Il a pardonné les péchés de l’humanité. Il faut
simplement que celui qui comprenne cette chose‐là, puisse l’accepter, le valider dans sa vie,
le dire à Jésus‐Christ pour en profiter tout simplement.
N’avons‐nous pas, au moins une ou plusieurs fois, annoncé la Bonne Nouvelle de Jésus‐
Christ ?
Bien sûr que oui. Donc nous avons tous été des évangélistes quelque part.
Est‐ce que tous les chrétiens, n’ont pas au moins une fois donné une explication sur un
verset de la Bible ? Bien sûr que oui.
Des parents n’ont‐ils jamais enseigné leurs enfants ? Si vous êtes moniteur d’école du
dimanche, par exemple ?
Il n’est pas nécessaire de donner des enseignements très érudits, très compliqués, très
scientifiques, pour enseigner la Bible ! Je peux enseigner un enfant de 5 ans, ou quelqu’un
de 20 ans, ou de 50 ans.
Donc ces 5 ministères sont disponibles pour TOUS les chrétiens. Absolument tous.
Chaque chrétien peut être pasteur, chaque chrétien peut être apôtre, prophète,
évangéliste, docteur.

ALORS A QUOI SERVENT CES MINISTERES ICI ?
De quoi Paul parle lorsqu’il dit que Jésus a établi ces 5 ministères en fonction de l’édification
des saints, c’est‐à‐dire de l’édification des chrétiens ?
Tout simplement, c’est la même chose que dans notre vie, lorsque je l’expliquais sur les dons
de l’esprit.
Que va‐t‐il se passer ? Tout simplement, le fait que tous les chrétiens ont le potentiel
d’exercer ces 5 ministères. Mais pour les 5 ministères dont Paul nous parle ici dans le livre
d’Ephésiens 4.11, il parle simplement de chrétiens qui vont avoir ce don, ou cette capacité
de pouvoir aider l’un de leurs frères ou de leurs sœurs afin de devenir la personne de ce
ministère.
Je m’explique un peu plus profondément :

Prenons le cas d’un pasteur, un pasteur comme Paul en parle ici dans Ephésiens.
Quelqu’un qui va être pasteur pour l’édification de ses frères et sœurs, c’est quelqu’un qui
va être capable d’enseigner ou d’exhorter ou d’expliquer à son frère ou à sa sœur comment
exercer le pastorat.
C’est‐à‐dire que c’est quelqu’un qui va avoir la facilité d’expliquer à son frère ou à sa sœur
comment être un pasteur, comment aider les autres, comment prendre soin des autres, qui
va lui donner des conseils, qui va ouvrir comme des cases dans son intelligence, et l’autre
personne va dire « Ah oui ! Mais c’est ça ! Ok mais finalement c’est simple, très bien, je vais
le faire ! ».
Même chose pour un évangéliste. Un évangéliste à la manière dont Paul en parle ici dans
Ephésiens 4.11, c’est tout simplement quelqu’un qui va avoir cette faculté, ce don de parler
à ses frères et sœurs de façon à ce que ces mêmes chrétiens exercent l’action d’évangéliste.
Il va donner la soif, l’envie, et le moyen, à ses frères et sœurs, d’aller vers les autres pour
annoncer la Bonne Nouvelle de Christ.
Même chose pour un prophète, même chose pour un docteur, même chose pour un apôtre.
Je dirais qu’une explication comme celle‐ci remet beaucoup de choses en question, par
rapport aux titres que les gens se donnent.
Tous les chrétiens sont capables d’exercer le rôle un pasteur, d’un prophète, d’un
évangéliste, d’un docteur, sans aucun problème. C’est à la portée de TOUS les chrétiens.
Et malheureusement, aujourd’hui, on se donne des titres comme « je suis pasteur », « je suis
prophète », « je suis évangéliste », « je suis docteur » .On peut se donner ces titres‐là, mais
ce passage d’Ephésiens 4.11 nous montre que tout le monde est au même niveau. Tout
simplement.
Bien sûr, il y a des frères et des sœurs qui vont être capables d’aider les autres à exercer la
tâche de pasteur , d’autres vont être capables d’aider leurs frères et sœurs à exercer la tâche
de prophète , la tâche d’évangéliste , la tâche d’apôtre, la tâche de docteur, mais tous les
chrétiens sont capables , et ont le potentiel , d’exercer cela.
Tout le monde n’est pas capable de pouvoir le transmettre à son frère ou à sa sœur, bien
sûr.
Et ceux qui font partie de ces 5 ministères sont des gens qui non seulement accomplissent
cela dans leur propre vie, mais sont capables de le transmettre à leurs frères et sœurs, afin
que ceux‐ci puissent aussi l’accomplir dans leur propre vie personnelle.
Alors la prochaine fois que vous verrez peut‐être quelqu’un qui se dit apôtre ou évangéliste
ou prophète ou je ne sais quoi, je dirais qu’avant tout, il est chrétien, point final, et qu’on n’a
pas forcément besoin de se rajouter des titres.
En tout cas, on voit ici que les 5 ministères dont Paul nous parle sont simplement des
chrétiens qui sont là comme les autres , et que TOUS les chrétiens ont le potentiel et la
capacité d’être des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, ou des apôtres.

