
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n dit souvent qu’il y a trop de pas-
teurs qui exercent sans avoir été ap-

pelés par Dieu et pas assez de pasteurs 
qui ont répondu à l’appel de Dieu ! La 
responsabilité du pasteur ou de l’évêque 
est trop précieuse pour être confiée à 
n’importe qui. 
La Bible montre que les serviteurs de la 
Parole sont appelés par Dieu. Esaïe et Jé-
rémie ont répondu à l’appel qui les avait 
mis à part dès leur naissance1 ; Paul et 
Barnabas furent choisis par le Saint Es-
prit pour l’œuvre missionnaire2 ; Timo-
thée avait reçu le don pour le ministère 
par prophétie3 ; et c’est le Seigneur Jésus 
qui donne à Son Eglise les évangélistes et 

                                                
1 Esaïe 49 :5 ; Jérémie 1 :5 
2 Actes 13 :2 
3 1Timothée 4 :14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les pasteurs enseignants4. 
 

Dieu appelle, 
l’homme travaille 

 

   L’appel ne fait pas tout, bien sûr. Celui 
qui reçoit un don doit le faire fructifier. 
Samson est l’exemple à ne pas suivre du 
serviteur appelé qui foule aux pieds son 
onction par un comportement désor-
donné5. La Parole nous avertit : « Celui 
qui se relâche dans son travail est frère 
de celui qui détruit »6. Le prédicateur 
doit préparer ses enseignements ; le 
missionnaire doit apprendre à connaître 
la population où il évangélise.  

4 Ephésiens 4 :11 
5 Juges 16 :19-21 
6 Proverbes 18 :9 
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L’appel divin donne à la mission une 
force particulière.  
Lorsque les difficultés paraissent, lors-
que le découragement guette, lorsque 
les critiques blessent, lorsque les âmes 
semblent indifférentes… alors l’appel 
permet de continuer ! Car si Dieu m’a en-
voyé, Il sait par où je passe et Il me don-
nera du fruit « en Son temps ».  
Souvenons-nous de missionnaires 
comme Adoniram Judson7, qui travailla 
des années à Burma (actuelle Myanmar) 
avec si peu de fruits (il attendît six ans 
pour voir un premier converti). Il fut em-
prisonné, arrêté par une terrible guerre, 
mais laissa au final une traduction de la 
Bible et une fondation solide pour les 
missionnaires qui suivirent, encore au-
jourd’hui. 
 

Dieu appelle, 
L’Eglise envoie 

 

Mais pourquoi la France manque-t-elle 
de missionnaires et surtout de 
pasteurs ? Les français sont-ils moins 
consacrés, moins courageux ? Je ne le 
pense pas. L’une des raisons est 
certainement le manque de vision des 
églises qui rechignent à soutenir 
financièrement leur pasteur ou à 
envoyer des missionnaires. Et qui doit 
rémunérer le pasteur si ce n’est l’Eglise 

                                                
7 1788-1850 
8 Galates 6 :6 
9 Romains 10 :14-15 

locale où il travaille ? Que celui à qui l'on 
enseigne la parole donne une part de 
tous ses biens à celui qui l'enseigne. 8 

Dans le passage bien connu de Romains: 
« Comment en entendront-ils parler, s'il 
n'y a personne qui prêche ? Et comment 
y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont 
pas envoyés ? »9, on se dit que c’est à 
Dieu d’envoyer ; mais ne parlait-il pas ici 
des églises ? Envoyer un missionnaire, 
cela implique un engagement à prier 
pour lui (elle), à le soutenir fidèlement et 
à le suivre de près.  

Le manque de soutien à tous les niveaux 
décourage les candidats au pastorat ou à 
la mission. Beaucoup sont obligés de 
prendre un travail séculier qui réclame la 
majorité de leur énergie et les prive de 
temps pour préparer leur prédication, 
pour prier et visiter les frères et sœurs. 
 

Que nous reste-t-il à faire ? 

Prions pour que le Seigneur envoie des 
ouvriers dans Sa moisson10 ; appelons 
des jeunes à répondre à l’appel 
missionnaire ; établissons dans notre 
église un budget missionnaire ; 
soutenons nos pasteurs. En faisant ainsi, 
nous serons ouvriers avec Dieu11 et nous 
verrons les fruits de la moisson ! 

Emmanuel Bozzi, pasteur à Paris 

 

10 Matthieu 9 :38 
11 1 Corinthiens 3 :9 

 

Pour éclairer un prochain numéro,  
pourriez-vous répondre sur Internet 
à la question sur le site Askabox.fr.   

(Cochez une seule case) 
 

Cliquez ici 

https://topbible.topchretien.com/galates.6.6/S21/
https://topbible.topchretien.com/galates.6.6/S21/
https://topbible.topchretien.com/galates.6.6/S21/
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=131776&d=SPUJHs4A8EK2
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« Comment prêcher avec l’autorité  
et la puissance de Dieu ? » 

Il y a quelques années, je suis allé remercier un 
pasteur qui venait de prêcher un excellent 
message lors d’une cérémonie de mariage. 
Dans le bref échange que nous avons eu, il m’a 
confié qu’il ne prêchait presque plus car il 
passait beaucoup de son temps à 
s’occuper de tâches administratives. 
Quelle tristesse, d’autant plus que cet 
homme était dans le ministère à temps 
plein. Avec la prière, l’enseignement et 
la prédication de la Parole devraient 
pourtant être au centre de notre 
ministère. Nous savons tous que la 
prédication régulière de la Parole est un 
travail laborieux qui demande du temps 
et des efforts considérables. Comment prêcher 
d’une façon qui honore Dieu et nourrit son 
peuple ? 
 

J’aimerais m’arrêter sur deux passages. 
Le premier se présente sous la forme d’un 
chiasme en Josué 1 : 5-9 : 
« 5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec 

toi, comme j'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne 

t'abandonnerai point. (A) 

6 Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras 
ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères 
de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, 
(B) 

 en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, 
mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite 
ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras.(C) 
8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout 
ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 
réussiras.(C’) 

9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends 
courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point,(B’) 

car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras. (A’) » 
 

Dieu a promis à Josué d’être avec lui et lui a 
ordonné de prendre courage car Il allait l’utiliser 
de façon remarquable. Dieu allait parfaitement 
faire sa part. Quant à Josué, sa part était de 

connaître et d’appliquer la loi de Dieu. C’est la 
fidélité à cette parole qui allait lui garantir le 
succès. Si nous voulons que notre prédication 
porte du fruit aujourd’hui, nos vies doivent être 
nourries de la parole de Dieu. La puissance de 
notre prédication ne dépend pas de notre 
qualité oratoire mais de la puissance de Dieu 
manifestée dans notre vie par la fidélité à Sa 
Parole. Nous n’aurons que peu d’impact sur nos 
auditeurs si notre communion avec le Seigneur 
par la prière et l’étude de sa Parole n’est pas la 
priorité de nos vies. Notre obéissance 

quotidienne et notre fidélité dans 
les « petites choses » de la vie 
vont renforcer nos messages et 
leur donner le côté pratique et 
applicable qui leur manquent si 
souvent. 

---------------------- 
Le deuxième texte se trouve en 
Matthieu 28 : 18-20 : 
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout 

pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 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. » 
 

Comme Josué, les disciples se trouvaient dans 
une période de transition. Jésus allait bientôt 
monter au ciel et les disciples devaient encore 
accomplir un grand travail. L’étendue de la 
mission était considérable et devait leur 
sembler impossible à atteindre. Leur message 
était pour toutes les nations.  
Comme pour Josué, Jésus leur a promis de ne 
pas les abandonner. Comme Josué, ils ne sont 
pas partis de leur propre initiative mais étaient 
envoyés par Dieu.  
Comme Josué, ils devaient connaître et 
enseigner la Parole. Ils devaient baptiser les 
croyants et leur enseigner tout ce que Jésus leur 
avait prescrit.  
Notre prédication est puissante lorsque nous 
comprenons que ce n’est pas par notre propre 
puissance que nous touchons des cœurs. Nous 
devons nous rappeler que celui qui nous envoie 
a toute autorité et qu’Il est avec nous.  
Notre prédication est puissante lorsque nous 
annonçons TOUT ce qu’il a prescrit. Ceci 
demande du temps, des efforts et parfois du 
courage. Nous savons au fond de nous qu’une 
prédication superficielle, qui repose sur nos (..) 
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“Notre venue vers vous n’était pas en vain” 12. 
C’est le moins qu’on puisse dire ! Paul, Silas et 
Timothée ne sont restés que trois semaines à 
Thessalonique, capitale de la Macédoine, mais 
quel impact ! Des hommes, des femmes ont 
abandonnés leurs idoles pour se tourner vers le 
Dieu vivant et pour rayonner plusieurs 
centaines de kilomètres par leur exemple de foi 
et l’annonce de la Parole13.    
Pour tous les serviteurs engagés dans l’œuvre 
du ministère, c’est le rêve le plus fou. Comment 
Dieu peut-il m’utiliser pour transformer toute 
une région, tout un pays ? 
 

Reconnaissons d’abord que 
le fruit du ministère est le 
miracle de Dieu. Il nous 
donne le privilège de le servir 
et de le voir œuvrer. C’est Lui 
qui transforme des vies. À Lui 
revient toute la gloire ! 
Cependant, cette question 
reste pleinement légitime : 
Comment puis-je être un serviteur à travers 
lequel Christ œuvre avec puissance ?  Quelles 
sont les marques du vrai serviteur de Dieu, utile 
pour son Maître ? 
Paul et son équipe nous donne des réponses : 
 

La conviction (v.2-3a) 

 
Comment peut-on imaginer Paul et Silas 
chanter des louanges de Dieu en prison à 
Philippes après avoir été battus et humiliés 
publiquement ? Comment peut-on imaginer 
notre équipe missionnaire poursuivre avec 
enthousiasme vers Thessalonique sans prendre  
 

                                                
12 1Thessaloniciens 2 :1 
13 1Thessaloniciens 1 

 
le temps de souffler ?  « ...nous avons pris de 
l’assurance en notre Dieu » (v.2) « ...notre 
prédication ne repose ni sur l’erreur… » (v.3).  
 
Être absolument convaincu du message de 
rédemption et de la mission à laquelle Dieu 
nous a appelé est crucial ! Lorsque tout poussait 
l’équipe à jeter l’éponge, cette conviction 
intérieure a permis de persévérer avec énergie : 
En conséquence, les Thessaloniciens ont vu la 
main de Dieu dans cette conviction qui dépasse 
tout raisonnement humain.  
 

Une motivation pure (v.3b-7) 

 

Pourquoi je fais ce que je fais ? « ...ni de 
l’impureté, ni de la ruse » (v.3).  La plupart 
d’entre nous affirmera s’être engagé à servir le 
Seigneur avec une motivation pure. Mais dans 

les situations quotidiennes 
du ministère, oserais-je 
affirmer que je suis toujours 
lucide sur les méandres de 
mes motivations ? Alors ? 
Puisque Dieu m’a appelé 
dans sa grâce, ma motivation 
première est-elle toujours de 
Lui plaire plutôt qu’aux 
hommes (v.4) ? Suis-je 

parfois influencé par une quête de 
reconnaissance, de défendre ma réputation, de 
prise d’autorité ou de gloire (v.5-7) ? La plupart 
d’entre nous aimons bien nous percevoir 
comme étant des serviteurs mais comment ai-
je réagi la dernière fois qu’une personne m’a 
traité comme un serviteur ou m’a critiqué ? Oui, 
mes réactions peuvent en dire long sur ma 
motivation. 
 

Un cœur de parent (v.6-12) 

 
Notre génération post-moderne ou millénium14 
a trop entendu de promesses non tenues. Les 
mots et les théories ne l’intéressent pas. (..) 

14 Nés au tournant du millénaire, nos ados ! 

(..) idées plutôt que sur l’enseignement du Seigneur, n’a que peu d’autorité et de valeur.  
Je prie que le Seigneur nous garde de la paresse ou de l’orgueil. Nos églises ont besoin de pasteurs 
qui ont une bonne connaissance de la Parole et dont la vie est transformée par cette même Parole ! 

Joël MEYER, Pdt de l’Institut Pastoral Baptiste d’Algrange 
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Extraits de Je vous ferai pêcheurs d’hommes 

de Charles Spurgeon  
(Avec permission, Editions Excelsis, p.23-36) 

 
Il s’agit d’une question importante. Les 
ministères stériles et les églises moribondes à 
l’entour témoignent des dangers qui jonchent 
cette voie. 
 

Un désir intense et profond d’accomplir cette 
tâche (1Timothée 3 :1) 
 

Ce désir est réfléchi, non une impulsion 
soudaine mais le produit du cœur à ses 
meilleurs moments… Beaucoup de jeunes gens 
voient ainsi le pastorat : une notion puérile 
fondée sur l’habit, l’honneur, le respect ou 
l’autorité. 
Ce désir est désintéressé : si vous détectez un 
motif autre que la gloire de Dieu et le bien des 
âmes, mieux vaut renoncer de suite… 
Ce désir est durable, capable de soutenir 
l’épreuve… 
 

Une aptitude et des qualités nécessaires à 
enseigner en public (2Timothée 2 :2) 
 

Si Dieu avait créé le Mammouth pour voler, il lui 
aurait donné des ailes. De même, s’il appelle un 
homme à prêcher, il lui permettra de 
s’exprimer, même s’il convient ensuite de 
travailler et améliorer ce don. 
Celui qui doute fera bien d’inviter ses amis les 
plus sages à l’écouter prêcher. J’ai remarqué 
combien l’opinion générale collective du 
collège sur un frère s’est très rarement révélée 
fausse. 
                                                
15 Jérémie 23 :21-22 

 
Écoutons John Newton (prédicateur anglais, 
auteur du chant Amazing Grace) : 
 « Toute une série de circonstances viendra 
confirmer un véritable appel. Si le Seigneur 
désire vous employer à Son service, il en a déjà 
fixé l’endroit et les détails, et vous le saurez en 
temps voulu. Ce stade exige beaucoup de 
prudence, de peur de se laisser trop 
impressionner par les circonstances. » 
 

Un certain nombre de 
conversions doit 
accompagner nos efforts 
(2 Cor. 3 :3) 
 

Notre mission n’a reçu 
aucun sceau avant de voir 
des âmes gagnées à la 
connaissance de Jésus 
Christ ! 
Rappelez-vous les paroles 

de l’Eternel, source justifiée de crainte chez 
tous les pasteurs stériles :  
« Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont 
couru; Je ne leur ai point parlé, et ils ont 
prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, 
Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon 
peuple, et les faire revenir de leur mauvaise 
voie, de la méchanceté de leurs actions. » 15 
Je m’étonne toujours de voir des hommes 
prêcher pendant des années sans obtenir une 
seule conversion. Ne ressentent-ils aucune 
compassion pour autrui, aucun sens de 
responsabilité ? 
 

Un ministère agréé par le peuple de Dieu 
(Actes 13 :2-3) 

Alors vient le test : l’homme se lève et 
l’assemblée évalue sa prédication. 

(..) Cette génération prêtera attention à l’évangile lorsqu’elle verra que Dieu a transformé notre 
comportement de façon authentique. Soyons donc des êtres humains prêts à sacrifier leur vie pour 
chacun d’eux comme une mère avec douceur le ferait pour ses enfants (v.7) ! Soyons donc des êtres 
humains prêts à investir chez l’autre tel un père aimant pour ses enfants : avertir, encourager, 
réconforter, et mettre au défi (v.11-12) ! 
Si le fruit dans le ministère est le miracle de Dieu, gardons-nous d’affirmer que le manque de fruit 
reflète nécessairement la déficience du serviteur. Affirmons que la conviction, une motivation pure 
et un cœur de parent sont les marques du serviteur que Dieu peut utiliser avec puissance pour 
transformer des vies.                      Joël RINDERKNECHT, pasteur de l’église baptiste d’Hyères (83) 
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Si elle la condamne ou n’en retire pas grande 
édification, il doit comprendre : Dieu ne l’a pas 
envoyé.  
Si le Seigneur vous appelle réellement, vous ne 
resterez pas longtemps silencieux. L’Eglise de 
Dieu a sans cesse besoin de véritables pasteurs. 
Leur prédication les révélera vite. Les brebis 
reconnaîtront le berger envoyé par Dieu, le 
portier lui ouvrira et le troupeau entendra sa 
voix. 
 

Le test de toute une vie (1Timothée 3 :2 ; 
Colossiens 1 :7 ; 2 Cor. 6 :3-11) 
 

Il serait lamentable de commencer sans un 
examen précis et de devoir renoncer dans la 
disgrâce. Dans l’ensemble, l’expérience 
constitue le test le plus sûr et la preuve 
convaincante de la réalité d’une vocation. 
Pouvez-vous supporter l’intimidation, la 
lassitude, la calomnie, les railleries et la 
souffrance ? Acceptez-vous d’être la balayure 
du monde et de vous laisser maltraiter pour 
l’amour de Christ ? Si oui, vous possédez 
quelques-unes des qualités rares qui devraient 
exister chez tout serviteur de Dieu. 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

 

 

"Le ministère chrétien est la pire de toutes les 
affaires, mais la meilleure de toutes les 

professions."- John Newton 
 

"Utilisez votre ministère pour édifier les gens, 
pas les gens pour édifier votre ministère."   

- Jacquelyn K. Heasley 
 
"Je voudrais que chaque ministre de l'évangile 
s’adresse à l’auditoire avec l'ardeur d'un ami, 

l'énergie généreuse d'un père et l'affection 
exubérante d'une mère."- Francois Fénelon 

 
"Votre ministère ne sera jamais plus grand que 

votre vision de Jésus."  - Patty Hammond 
 
"Il y a trois degrés dans l’œuvre de Dieu : 
Impossible / Difficile / Achevé"  -Hudson Taylor 

 
"Le but du Pasteur n’est pas d’amener les gens 
à venir mais de les amener à grandir!" - John 

Maxwell 
 

"Celui qui veut être un fidèle serviteur de 
l’Evangile, doit 1) renoncer à l’orgueil de son 

cœur, 2) se vider de ses ambitions personnelles 
et 3) se déterminer à chercher uniquement la 

gloire de Dieu. "  – William Perkins 
 

"Ce n’est pas le grand talent que Dieu bénit le 
plus, mais la plus grande ressemblance à 

Jésus." - Murray McCheyne 
 

"Adonnez-vous à la prière et au ministère de la 
Parole. Si vous ne priez pas, Dieu va 

probablement vous éloigner du ministère – 
comme Il l’a fait pour moi-  afin de vous 
apprendre à prier. " - Murray McCheyne 

 

"Attendez de grandes choses de Dieu, 
entreprenez de grandes choses pour Dieu. "   

 – William Carey 
 

 

 
 

« Dépression et Réveil personnel » 

https://maisonbible.fr/fr/14236-ministere-libere-du-syndrome-de-la-reussite-le-9782923614021.html
https://maisonbible.fr/fr/14236-ministere-libere-du-syndrome-de-la-reussite-le-9782923614021.html
https://maisonbible.fr/fr/4963_hughes-r-kent-barbara
https://maisonbible.fr/fr/60706_beuttler-walter-h

