LES CINQ MINISTÈRES

L’ÉVANGÉLISTE
L’évangéliste a à cœur les personnes qui
ne connaissent pas encore Dieu. Il est particulièrement appelé et apte à établir des
contacts avec les non-chrétiens et à leur
expliquer l’Evangile de manière fiable et
compréhensible. Il se rend dans des endroits où personne ne se presse d’aller.
Son cœur brûle pour les voisins non chré-

L’APÔTRE

tiens, les réfugiés, les pays étrangers et les

L’apôtre est un pionnier et une personne

peuples non encore atteints. Le regard de

clé dans le royaume de Dieu. C’est sou-

l’évangéliste se porte vers l’extérieur. Il

vent la personne qui porte la vision d’un

aimerait gagner de nouvelles personnes

ministère ou d’une Eglise. Il a un rôle ca-

pour le royaume de Dieu.

pital dans la coordination des différents

LE PROPHÈTE

ministères. L’apôtre n’est pas un dirigeant

Le prophète tient son oreille tout près du

Exemples d’évangélistes : Philippe (Actes

infaillible : les autres ministères sont ap-

cœur de Dieu. C’est là qu’il reçoit des in-

21,8), Timothée (2 Timothée 4,5).

pelés à le compléter ou à le corriger. Le

dications de direction et des révélations

regard de l’apôtre porte au loin. Il a en

qu’il communique ensuite aux chrétiens.

vue des localités ou des régions entières

Il les rend attentifs à des développements

et parfois même plusieurs pays.

actuels ou futurs. Le prophète aide à
conduire l’Eglise dans sa vocation divine et

Exemples d’apôtres : les 12 apôtres, Paul,

à l’y maintenir. L’Eglise est appelée à véri-

Barnabas (Actes 14,14).

fier les indications et révélations reçues par
le prophète (1 Thessaloniciens 5,20). Le regard du prophète porte en profondeur. Il
s’efforce d’entendre la voix de Dieu.
Exemples de prophètes du Nouveau Testament : Silas (Actes 15,32), Agabus (Actes
11,27-30).

L’ENSEIGNANT
L’enseignant aime la Parole de Dieu. Il pénètre profondément dans ses vérités et il
partage avec les chrétiens les trésors qu’il

LE BERGER

y trouve. Il s’efforce de donner une bonne

Le berger s’occupe de son troupeau. Il

nourriture spirituelle aux personnes de son

soigne particulièrement les relations et

entourage afin qu’elles deviennent ma-

s’occupe avec amour de son Eglise. Il n’est

tures et responsables. Le regard de l’en-

pas premièrement intéressé à des projets

seignant se porte vers la Parole de Dieu.

ou à des stratégies, mais à des personnes

Ce que l’apôtre a planté, l’enseignant l’ar-

individuellement. Le berger est lié à un en-

rose pour que cela croisse, mûrisse et ne

droit, il fonde une famille spirituelle dont il

se dessèche pas (cf. 1 Corinthiens 3,6).

prend soin. Le regard du berger se porte
à l’intérieur.Il a pour but d’édifier des per-

Exemples d’enseignants : Apollos (Actes

sonnes et de les libérer pour le royaume

18,24), Barnabas,Siméon appelé le Noir et

de Dieu.

d’autres (Actes 13,1).

Exemples de bergers : les anciens de
l’Eglise (Actes 20,28 ; 1 Pierre 5,1-4).
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