
Excellence dans le 
Ministère

Brian Brodersen



Excellence dans le Ministère
Brian Brodersen

Excellence dans le Ministère
Copyright 2008 par Brian Brodersen

Publié par Calvary Chapel Publishing (CCP), ministère de ressources de  
Calvary Chapel Costa Mesa 
3800 South Fairview Road
Santa Ana, CA 92704

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche, 
ou transmise sous aucune forme que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans la 
permission préalable de l’éditeur, sauf si la loi américaine relative aux droits d’auteurs le permet.

Première édition: 2008

Sauf mention contraire, dans la traduction française, toutes les citations bibliques sont tirées de la Bible dite “A la 
Colombe”, Nouvelle Version Second Révisée, 2007. Les citations tirées de la version en français courant seront notées 
FC, et les citations traduites de la version de l’auteur seront notées VA.



TABLE DES MATIÈRES

Préface ....................................................................................................................... 4 

Chapitre 1: L’appel au Ministère .......................................................................... 5
 
Chapitre 2: Conduire le Troupeau de Dieu ....................................................... 8

Chapitre 3: Étudier pour Être Approuvé ............................................................ 11 

Chapitre 4: Excellence dans le Ministère ......................................................... 13

Annexe A: Lectures Recommandées ............................................................... 18 

Annexe B: Plans de Sermon ................................................................................ 20 

Annotations.............................................................................................................. 25 



4

PRÉFACE  
Je crois que le premier objectif de l’ordre missionnaire, qui est de faire de toutes les nations des disciples, s’accomplit 
le mieux à travers l’implantation d’églises locales. L’église locale est l’endroit où les gens qui veulent connaître, aimer et 
servir Dieu sont aidés à le faire. Nous qui sommes dans le ministère devrions nous efforcer de conduire l’église de telle 
manière qu’elle glorifie Dieu et aide le plus de gens possible à devenir disciples de Jésus-Christ.

Si nous sommes dans la confusion à propos de notre appel ou de notre tâche, si nous sommes mal équipés pour le 
travail, ou si nous manquons de sagesse pratique, nous pouvons finir par être une entrave plutôt qu’une aide pour ceux 
qui cherchent à grandir dans leur relation avec Jésus. 

J’ai écrit ce livre pour ceux qui en sont juste à leurs débuts dans le ministère, et pour ceux qui songeraient à l’abandonner. 

Pour ceux qui commencent juste, j’espère que ce livre vous aidera à éviter certaines des erreurs que moi et d’autres 
avons faites et qui ont entravé plutôt qu’aidé la marche de l’Eglise. 

Pour ceux qui sont découragés et qui songent à abandonner, mon espoir c’est que vous serez encouragés à garder le cap 
en faisant les ajustements nécessaires qui conduiront à une expérience joyeuse et pleine de fruit.

Brian Brodersen
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CHAPITRE

1
L’APPEL AU MINISTÈRE 

En effet, tout souverain sacrificateur, pris parmi les hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu... Nul 
ne s’attribue cet honneur; mais on y est appelé par Dieu. - Hébreux 5:1, 4

À mon avis, être un serviteur de la Parole de Dieu est le plus grand privilège dont un homme puisse jamais jouir. Mais 
ce privilège s’accompagne d’une grande responsabilité; par conséquent on ne devrait jamais s’en approcher à la lègère, 
et personne ne devrait se l’attribuer lui-même. Une citation de Charles Spurgeon va droit au but d’une manière con-
cise: “Celui qui s’attribue le rôle de gendarme, et qui se met à arrêter les autres sans y avoir été commissionné, risque 
lui-même d’être arrêté pour tentative de fraude. Par conséquent, si je n’ai pas été appelé au ministère, et que je n’ai pas 
été approuvé, je ferais mieux d’y renoncer, pour ne pas y aller sans y être envoyé par de Dieu.” (1) Ceux qui annoncent 
la Parole de Dieu doivent être appelés par Dieu pour le faire. La question est donc: Comment un homme sait-il s’il a 
été appelé? Laissez-moi vous donner sept signes indicateurs qui, je crois, suggèrent un appel de Dieu sur la vie d’un 
homme.

UN DÉSIR

Il y aura un désir intense, un désir dévorant pour ce travail. l’homme que Dieu appelle au ministère est absolument 
convaincu qu’il ne peut rien faire d’autre. Il n’aura plus de repos dans ce qu’il était autrefois content de faire. Une pas-
sion pour Christ et pour Son oeuvre s’abat sur lui. Il se sent obligé de passer de plus en plus de temps et d’énergie dans 
tout ce qui concerne le Royaume. L’homme qui est appelé se donne au service et s’abandonne à tout acte de service, 
qu’il soit grand ou petit. Que ce soit partager l’Evangile avec un non-croyant, encourager un frère, participer à une 
réunion de prière, préparer la salle pour un culte ou la ranger après, il fait tout cela joyeusement et avec zèle.

J’ai entendu Greg Laurie raconter l’histoire de sa première occasion de ministère. Il devait aller acheter une pièce pour 
réparer une des portes de l’église. Il a fait ce travail avec tout le zèle d’un homme envoyé en mission par Dieu. Le zèle 
avec lequel il a accompli une telle tache bassement matérielle est le genre de chose qui montre que quelqu’un est appelé 
au ministère.

UNE COMPRÉHENSION SPIRITUELLE

Il y aura une compréhension des Ecritures ainsi qu’un désir de les partager avec d’autres. Le ministère pastoral c’est 
d’abord partager la Parole de Dieu. 

Jésus a dit à Pierre:  “Prends soin de mes brebis.” (Jean 21:17). 

Lorsque Pierre écrit aux dirigeants de l’Eglise primitive, il dit: “Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous.” (1 
Pierre 5:2). 
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Paul a enseigné à Timothée de s’appliquer à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement. (1 Timothée 4:13). 

Ceux qui sont appelés au ministère vont donc avoir une compréhension des Ecritures supérieure à celle du chrétien 
moyen, ainsi qu’un désir ardent de partager la Parole avec d’autres. 

UN DON

Il y aura une capacité d’enseigner donnée par Dieu. Comment une personne peut-elle savoir si elle est douée pour en-
seigner? La réponse est assez simple: s’il y a des gens qui apprennent de vous c’est que vous êtes capable d’enseigner. Si 
vous êtes l’un de ceux qui aiment faire des études bibliques mais que ça n’intéresse personne, alors il se peut que Dieu 
ait un autre type de ministère pour vous. Ceux qui sont appelés sont capables d’enseigner, ce qui signifie pratiquement, 
que des gens vont les écouter et apprendre d’eux. 

UN AMOUR 

L’homme qui est appelé au ministère aura un amour pour Dieu et pour les gens. Un amour pour Dieu, cela semble aller 
sans dire. Mais dans la longue Histoire de l’Eglise, il y a eu des tas de gens dans le ministère qui ont aimé la position, 
le pouvoir et le prestige bien plus qu’ils n’ont jamais aimé Dieu; et ce problème ne se cantonne pas au passé. L’homme 
qui est appelé au ministère aura, non seulement un amour pour Dieu, mais aussi un amour pour les gens. Le ministère 
concerne principalement les gens, donc si un homme n’aime pas ses semblables, le ministère n’est pas sa place. Jésus 
aime les gens, et ceux qui sont appelés à travailler en Son nom doivent les aimer aussi. Je ne parle pas d’un sentimental-
isme exubérant, mais plutôt d’un amour comme cela qui se voyait en notre Seigneur Jésus – un amour prêt à se sacrifier 
pour les autres, un amour qui est patient avec les faiblesses des autres, et qui désire le meilleur de Dieu pour les autres. 
Au fil des années j’ai découvert que le plus petit acte d’amour peut amener quelqu’un à toucher du doigt la réalité de 
Christ quand rien d’autre ne le pouvait. Un sourire, un mot gentil, ou le simple fait d’écouter contribuent grandement 
à communiquer l’amour de Christ. 

UNE HUMILITÉ 

L’homme qui est appelé aura le sentiment de sa propre insuffisance. En considérant les responsabilités du ministre de 
l’Evangile, l’apôtre Paul disait: “Et qui est suffisant pour ces choses?” (2 Corinthiens 2:16). A cause de l’influence de la 
psychologie pop dans l’Eglise, ceux qui ont de l’assurance et qui débordent de confiance en eux-mêmes sont souvent 
ceux qui sont choisis les premiers comme dirigeants de l’Eglise aujourd’hui. À mon avis, personne n’est prêt pour le 
ministère tant qu’il ne peut pas faire siens les mots de Jésus: “Sans Moi vous ne pouvez rien faire.” (Jean 15:5). 

Martyn Lloyd-Jones était sans aucun doute l’un des plus grands prédicateurs du vingtième siècle. Pourtant quand on 
lui a demandé ce qu’il pensait de sa propre prédication, il a répondu qu’il ne traverserait pas la rue pour aller s’entendre 
prêcher. Par là il exprimait simplement le sentiment sous-jacent de faiblesse qu’un homme vraiment appelé par Dieu 
connaît si bien. 

Dans ma propre expérience, je découvre que plus je sers le Seigneur, plus mes insuffisances deviennent évidentes. Au 
fil des années, je désespère de plus en plus de mes propres capacités et je m’accroche de plus en plus à Jésus, même 
pour les tâches les plus insignifiantes. En presque trente ans de ministère, je me suis tenu littéralement des milliers 
de fois devant des gens pour enseigner la Parole de Dieu, et je suis toujours aussi dépendant de Son aide aujourd’hui 
que je l’étais dans les débuts. En fait, de bien des manières, je suis même plus dépendant maintenant parce que je sais 
par expérience que “en moi, c’est-à-dire dans ma chair, il n’y a rien de bon.” (Romains 7:18). En résumé, si vous vous 
demandez si Dieu pourra jamais vous utiliser, si vous seriez vraiment étonné que Dieu puisse vous choisir pour une 
tâche quelle qu’elle soit, qu’elle soit insignifiante ou importante, il est probable que Dieu est en train de vous appeler. 
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UNE SAINTETÉ 

Il y aura un désir de sainteté. Le mot sainteté implique une séparation du péché et une consécration à Dieu. Un homme 
qui n’est pas intéressé par la sainteté n’est pas appelé au ministère. Il se destine peut-être au ministère, il est peut-être 
même dans le ministère, mais il n’est pas appelé au ministère. Paul nous dit: “C’est Dieu qui nous a sauvés et qui nous 
a adressé un saint appel.” (2 Timothée 1:9). Si cela est vrai pour les chrétiens en général, à combien plus forte raison 
pour les ministres de l’Evangile! Des ministres impies ont été le fléau de l’Eglise à travers les siècles et sont toujours la 
cause principale du témoignage affaibli de l’Eglise dans le monde. Les standards de Dieu n’ont pas changé; le com-
mandement “Vous serez saints, car Je suis saint.” (1 Pierre 1:16; voir aussi Lévitique 11:44), est aussi vrai aujourd’hui 
que lorsque Dieu l’a donné pour la première fois. C’est Robert Murray M’Cheyne qui l’exprime le mieux quand il dit: 
“Le plus grand besoin de mes gens est ma sainteté personnelle.”  

UNE CONFIRMATION DE L’EGLISE

L’Eglise doit confirmer l’appel. Le corps de Christ reconnaîtra vos dons en recevant ce que vous leur donnerez. Vous 
n’aurez pas à essayer de convaincre les autres que vous êtes appelés; ils le confirmerons en se soumettant à votre leader-
ship. Et ceux qui sont déjà en position de leadership dans l’Eglise confirmeront aussi votre appel. Après la conversion 
de Saul de Tarse, Barnabas, responsable clé dans l’église de Jérusalem, a reconnu l’appel de Dieu sur Saul et l’a porté 
à l’attention de l’Eglise. (Actes 11). Nous pouvons nous attendre à des choses similaires pour confirmer notre appel. 

Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres indices qui nous confirmeront l’appel de Dieu sur nos vies; mais ceux-là sont quelques 
uns des plus couramment expérimentés par ceux qui sont appelés au ministère. 
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CHAPITRE 

2
CONDUIRE LE TROUPEAU DE DIEU   

Comme un berger, Il fera paître Son troupeau, De Son bras puissant Il rassemblera les agneaux et les portera dans Son 
sein; Il conduira les brebis qui allaitent. - Esaïe 40:11

Le verset ci-dessus est, bien sûr, une prophétie du ministère de Jésus, mais je pense que c’est plus que ça. C’est aussi une 
belle image du ministère pastoral.

Le ministère pastoral est quelque chose qui a toujours été proche du coeur de Dieu. À travers les prophètes Jérémie et 
Ezéchiel, nous entendons le jugement du Seigneur tonner contre les bergers qui ne pensent qu’à se servir et qui abusent 
et négligent Son troupeau. (Jérémie 22:1-2; Ezéchiel 34)

Dans le Nouveau Testament, nous voyons les apôtres désavouer ceux qui vendent la Parole de Dieu et qui exploitent 
Son peuple. Ils utilisent quelques unes des expressions les plus fortes de toute l’Ecriture pour prévenir ces mauvais 
bergers du jugement qui va sans aucun doute tomber sur ceux qui tondent le troupeau de Dieu au lieu de le nourrir. 
(2 Pierre 2).

Puisque Dieu Lui-même exprime un souci au sujet des soins donnés à Son troupeau, nous devons approcher le sujet 
avec crainte et tremblement. 

Qu’est-ce qui est impliqué dans le ministère pastoral?  Selon le verset du début du chapitre, le ministère pastoral com-
prend trois choses: nourrir, prendre soin et conduire le peuple de Dieu. 

NOURRIR LE TROUPEAU

À travers Jérémie, le Seigneur dit: “J’établirai sur elles des bergers qui les feront paître...” (Jérémie 23:4)

La première responsabilité du pasteur c’est de nourrir le troupeau en lui enseignant fidèlement la Parole de Dieu. 
L’enseignement de la Bible est sans doute le plus grand besoin de l’Eglise aujourd’hui. Dans l’Eglise moderne, 
l’ignorance choquante des Ecritures est largement due au fait que les pasteurs et les responsables n’enseignent pas la 
Bible. Dans de nombreuses églises, la chaire n’est plus l’endroit où la Parole de Dieu est commentée, c’est l’endroit où le 
pasteur exprime ses opinions sur la culture, la politique, l’environnement, la dernière théorie psychologique, ou même, 
si le pasteur est vraiment branché, la signification spirituelle d’une chanson populaire, d’un film, ou d’un programme 
de télévision.  Tout cela a affaibli le troupeau, l’a rendu malade, et vulnérable.

Un pasteur doit nourrir le troupeau; il devra répondre devant Dieu de la manière dont il s’est acquitté de sa responsabilité. 

Paul dit aux anciens d’Ephèse: “Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu.” (Actes 20:27). Je 
crois que voilà c’est une excellente manière de décrire ce que signifie nourrir le troupeau. Nous avons la Bible complète, 
et nous devons l’enseigner – pensée après pensée, verset après verset, chapitre après chapitre! Ne succombez jamais à 
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l’idée que l’enseignement et la prédication de la Bible n’étaient que pour les générations passées, mais que les post-
modernes ont besoin de quelque chose de particulier. Nous sommes appelés à enseigner et à prêcher la Parole. Nous ne 
le faisons pas parce que c’est une méthode de communication acceptable, mais parce que c’est la méthode que Dieu a 
annoncée dans sa Parole!

Paul a dit à Timothée: “Applique-toi à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement.” (1 Timothée 4:13). Il l’exhorte 
aussi à “prêcher la Parole” (2 Timothée 4:2). Le livre des Actes nous dit: “Ils ne cessaient d’enseigner et d’annoncer la 
bonne nouvelle du Christ-Jésus.” (Actes 5:42)

J’ai grandi spirituellement à Calvary Chapel et j’ai vu ceci magnifiquement exemplifié semaine après semaine, mois 
après mois, année après année. Si vous cherchez un modèle à suivre, ne cherchez pas plus loin! Ne courez pas d’un 
séminaire à l’autre et d’une conférence à l’autre à la recherche du dernier stratagème qui aidera votre église à grandir.  
La croissance de notre église n’est pas notre travail; notre travail c’est de nourrir le troupeau. À mon avis, tous les efforts 
pour faire grandir une église – numériquement parlant – est une oeuvre de la chair. Les Ecritures ne disent nulle part 
que les responsables doivent augmenter le nombre des membres de leur église. Dans la Bible, les nombres augmentent 
lorsque l’Evangile est prêché fidèlement et que le troupeau est nourri!

Je me souviens avoir entendu Greg Laurie dire qu’il n’avait jamais rien fait consciemment pour faire grandir son église. 
Voilà une déclaration étonnante compte tenu du fait qu’il est le pasteur d’une église de plus de dix mille membres! 
Un jour, quelqu’un a demandé à Martyn Llloyd-Jones pourquoi, à son avis, il y a si peu d’hommes dans les églises? Il 
a répondu: “parce qu’il y a tellement de ‘vieilles femmes’ dans nos chaires!” Bien sûr, Lloyd-Jones ne parlait pas litté-
ralement, et il ne parlait pas non plus de façon désobligeante des femmes plus âgées. Il faisait référence à ces hommes 
en chaire qui ont abandonné le travail difficile de prêcher la Parole, et qui lui ont substitué des propos aimables, des 
platitudes, et des remarques philosophiques. Nourrissez le troupeau avec le lait pur de la Parole et la croissance véritable 
suivra.

PRENEZ SOIN DU TROUPEAU

Prendre soin du troupeau fait référence aux soins pastoraux. Cela parle de donner une attention toute personnelle à 
chaque chrétien. Ce qui veut dire prier avec eux, les conseiller, les réconforter, être leur ami, et les aimer. Dans notre 
culture occidentale du “big business”, les soins pastoraux sont presque un art oublié. De nombreux responsables 
d’églises aujourd’hui, au lieu de passer du temps avec les gens personnellement, auront un conseiller professionnel dans 
leur équipe, ou enverront les gens chez un psychologue chrétien. À mon avis, ceci équivaut à une faute professionnelle 
religieuse! Selon Jésus, un pasteur qui néglige ses brebis est un mercenaire et pas du tout un véritable pasteur. (Jean 
10:12-13)

Certains reponsables d’église aujourd’hui n’aiment pas le titre de pasteur parce qu’il n’est pas auréolé d’importance et 
d’autorité. Ils préfèrent quelque chose de plus sophistiqué comme docteur. Parce que de nombreux ministères utilisent 
des méthodes de gestion modelées sur la grande entreprise, le pasteur responsable d’une église ressemble davantage un 
PDG qu’au serviteur de tous dont Jésus parle (Marc 9:35). Le Nouveau Testament est rempli d’exemples qui montrent 
que notre Seigneur et Ses apôtres passaient du temps à servir les individus; et nous devons suivre ce modèle. Je me 
souviens, il y a plusieurs années, alors que j’enseignais une étude biblique hebdomadaire à quelques adolescents, et que, 
cette fois-là, une seule personne était venue pour l’étude. Parce que je savais qu’une personne seulement allait venir, 
j’avais décidé d’annuler la réunion. Mais alors que je suspendais l’avis d’annulation sur la porte, le Seigneur parla à mon 
coeur en disant: “Il m’est arrivé de servir seulement une personne. Et toi, tu ne le ferais pas?” (Jean 4:1-42). Inutile de 
vous dire que j’ai enlevé mon affiche et que j’ai fait l’étude biblique. 
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En tant que pasteur, j’aime enseigner la congrégation. Je suis plein d’enthousiasme et de reconnaissance lorsque je 
sens la puissance du Saint-Esprit à l’oeuvre, et que je communique avec les gens. Nous n’avons pas toujours ce genre 
d’expérience lorsque nous rencontrons les gens individuellement, c’est pourquoi nous pourrions parfois être tentés de 
laisser ce ministère plus personnel à d’autre.

Au fil des années, il y a eu des périodes où j’ai mis complètement de côté le conseil personnel et où je l’ai laissé à mes 
assistants pasteurs, concentrant toute mon énergie à l’étude et à la préparation de mes sermons. Pourtant, chaque fois 
que j’ai essayé de le faire, le Seigneur m’a clairement arrêté. Il m’a montré que servir les gens d’une manière individuelle 
m’aidait à rester en contact, à savoir où les gens en était et ce qu’ils vivaient. C’est facile pour un pasteur de se décon-
necter du monde réel  et de se faire piéger dans un monde de livres. Nous devons maintenir un équilibre; parce que si 
le pasteur perd contact avec les gens, son ministère ne sera pas efficace. Vous pouvez avoir préparé de beaux sermons 
remplis d’annecdotes prises dans vos livres de dix mille illustrations pour sermons, mais pour l’homme qui essaie de 
survivre dans le monde, vous pouvez sembler être sur une autre planète. 

Restez en contact avec les gens. Soyez disponible pour eux. Conduisez le troupeau qui est parmi vous. Je comprends 
que lorsqu’un ministère grandit, il se peut que le pasteur ne puisse plus donner autant d’attention individuelle que 
lorsque l’église était plus petite. Mais nous ne devons jamais perdre ce coeur de berger. Nous devons être parmi les 
gens et accessible. 

L. E. Romaine a dit une fois: “Les hommes de chaire sont faciles à trouver, mais trouver un homme avec un coeur de 
berger, c’est une autre histoire.” Un vrai berger est quelqu’un qui prend soin du troupeau et qui le nourrit.

CONDUIRE LE TROUPEAU

Conduire le troupeau est un aspect très important du ministère pastoral. Il faut comprendre la volonté de Dieu pour la 
congrégation et l’emmener dans cette direction. Je crois que Dieu a un projet ou une direction spécifique pour chaque 
communauté, et Dieu donner au pasteur la sagesse pour savoir emmener les gens où Il veut qu’ils aillent. À bien des 
égards, le pasteur est comme le capitaine d’une équipe. Il n’est pas le seul joueur, ni même le joueur le plus important, 
mais il est celui qui est capable de rassembler les autres joueurs afin que l’équipe fonctionne comme elle le devrait. 

Conduire signifie aussi que vous êtes capable de reconnaître les dons donnés par Dieu aux  autres et de les aider à les 
utiliser. Conduire c’est courir avec la vision que Dieu a donnée, et entraîner les autres à votre suite. Vous n’avez peut-
être pas de vision et vous vous demandez comment l’avoir. Priez à ce sujet. Lorsque nous recherchons le Seigneur, Il 
nous révèle où Il veut conduire Son peuple. 

Pour conduire efficacement, le mieux est de montrer l’exemple. La meilleure manière d’encourager la sainteté dans la 
vie des gens, c’est d’être saint nous-même. La meilleure manière d’enseigner aux gens l’importance de la prière, c’est 
d’être des hommes de prière. La manière la plus efficace d’aider les gens à vivre par la foi, c’est de marcher par la foi. Si 
nous voulons que les gens contactent les perdus, nous devons contacter les perdus.  L’Eglise a besoin de dirigeants, et 
par la grâce de Dieu nous devons nous montrer à la hauteur. 

En considérant toutes mes années de ministère, j’ai bien peur de ne pas avoir toujours dirigé aussi bien que j’aurais 
dû. J’ai laissé passer plusieurs occasions simplement à cause de mon incrédulité. Comme Moïse, j’ai dit: “Je ne suis pas 
capable “ ou comme Jérémie: “Je ne suis qu’un enfant.” (Exode 3:11; Jérémie 1:6). Mais Dieu nous a appelés à conduire 
Son peuple, et Il nous a promis d’être avec nous pour le faire. Allons donc de l’avant, en Le suivant, Lui, qui est le 
Grand Berger des brebis. (Hébreux 13:20)
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CHAPITRE 

3
ÉTUDIER POUR ÊTRE APPROUVÉ  

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui 
dispense avec droiture la parole de la vérité. - 2 Timothée 2:15

Enseigner est un don qui soit être cultivé et développé. À l’inverse de la prophétie qui est un épanchement continu, 
l’enseignement dépend davantage de l’éducation de l’enseignant et de sa préparation. Enseigner est sans aucun doute 
un don spirituel, mais il met aussi en jeu nos capacités naturelles – la capacité de penser et de s’exprimer. 

Et puisqu’il en est ainsi, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour développer ces dons. Nous ne pouvons pas 
nous attendre à ce que Dieu fasse sa part si nous ne faisons pas la nôtre. Si je veux pouvoir dispenser avec droiture la 
Parole de vérité, je dois étudier la Parole. Avant d’enseigner, je dois être enseigné. 

Les étudiants ont de nombreuses possibilités parmi lesquelles choisir. Si nous comprenons que les moyens de Dieu pour 
nous former ne sont pas toujours les mêmes que ceux utilisés par d’autres formes d’éducation, nous pouvons être ou-
verts à une préparation plus pleine et plus vaste. À mon avis, ceux qui pensent qu’une forme d’éducation traditionnelle 
est une préparation suffisante pour le ministère ont sous-estimé la tâche et la nature du ministère. Même Paul, qui avait 
reçu une éducation plus formelle que les apôtres, pose cette question rhétorique: “Qui est suffisant pour ces choses?” 
(2 Corinthiens 2:16), faisant référence à son appel comme ministre de l’Evangile de Jésus-Christ. Il était visible qu’il 
reconnaissait sa propre incapacité. 

Une forme d’éducation plus traditonnelle, comme celle que donne une école biblique ou un séminaire, peut certaine-
ment être profitable, mais il n’est pas du tout obligatoire d’en passer par là. D. L. Moody en était un exemple classique. 
Au sens traditionnel, c’était un homme sans éducation, mais si nous regardons sa vie avec une autre perspective, il 
était bien éduqué. Il comprenait les gens et avait des dons de communication, en dépit de sa grammaire déficiente. Les 
habitudes d’étude de Moody n’étaient pas orthodoxes. Au lieu de s’asseoir avec des livres, il s’asseyait avec des gens. Il 
glanait dans leurs vies et dans leurs expériences, puis il y incorporait le meilleur de ce qu’il avait appris dans sa propre 
vie et dans son propre ministère. Moody est une excellente illustration des différentes manières que Dieu utilise pour 
former Ses serviteurs.

Si Dieu a vraiment appelé un homme, Il l’équipera pour la tâche. Nous pouvons avoir confiance qu’Il prendra soin de 
notre éducation et de notre préparation.

En tant que ministres de l’Evangile, notre préparation commence avec les Ecritures. Nous devons manger, boire, et 
respirer la Parole de Dieu! À propos de Luther on disait qu’il avait choqué toute la chrétienté quand on découvrit qu’il 
maîtrisait le texte biblique. Que cela soit vrai de nous aussi! Comment devenons-nous des hommes de la Parole? Il n’y 
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a pas d’autre moyen que de nous immerger dans la Bible, ainsi que dans de bons commentaires et autres ressources qui 
nous permettront de mieux connaître et de mieux comprendre la Parole de Dieu.

Nous devons aussi réaliser que Dieu nous prépare à travers les expériences de la vie quotidienne. J’ai appris beaucoup de 
choses en plus de vingt-huit ans de mariage et après avoir élevé quatre enfants – des choses excellentes pour le ministère 
que je n’aurais jamais pu apprendre dans une classe, ni en lisant un livre. Des leçons que je partage quelquefois dans 
mon enseignement. Mes enfants, et maintenant mes petits-enfants, continuent à me donner quelques unes des meil-
leures illustrations pour mes sermons.

Je pense aussi aux choses que j’ai apprises à travers une maladie chronique de plusieurs années, et qui m’ont très sou-
vent aidé à servir plus efficacement ceux qui sont malades ou ceux qui souffrent. Parfois c’est une illustration tirée de 
mes propres combats que Dieu utilise pour vraiment bénir d’autres et leur donner espoir. Les illustrations jouent un 
rôle important pour communiquer la Parole de Dieu aux gens. C. H. Spurgeon a dit: “Un sermon sans illustration 
est comme une pièce sans fenêtres.” (2) Comme c’est vrai! Spurgeon était lui-même un maître illustrateur; et quand 
vous le lisez, vous voyez clairement que c’était un homme qui avait une grande connaissance et un grand amour pour 
la vie, la nature, la science, l’art, etc... Il y a beaucoup à apprendre dans la salle de classe de la vie, alors ne vous sentez 
pas frustré quand elle fait intrusion dans votre temps d’étude. Au contaire, accueillez ces leçons de la vie que l’Esprit 
utilisera pour vous aider à enseigner Sa Parole à Son peuple. 
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CHAPITRE 

4
Excellence dans le Ministère 

EXCELLENCE DANS LE MINISTÈRE

Regarde, lui dit Dieu: tu feras tout d’après le modèle qui t’a été montré... - Hébreux 8:5

Le ministère a deux facettes – une facette divine, et une facette humaine. Souvent, nous accordons tellement 
d’importance au côté divin que nous négligeons le côté humain. En faisant cela nous oublions de prendre en consi-
dération les aspects pratiques du ministère. Souvent le ministère souffre et n’accomplit pas le dessein de Dieu parce 
que nous avons négligé cet aspect important. Dans ce chapitre final, je veux me concentrer sur l’aspect pratique, le 
côté humain du ministère. Au fil des années, j’ai utilisé différents titres pour exprimer l’essence de ce que je cherche à 
communiquer lorsque j’enseigne sur ce sujet; des titres comme: “Servir de Manière Juste” et “Mesures Concrètes pour 
Aider Votre Eglise A Grandir”. Mais j’ai opté pour le titre: “Excellence dans le Ministère” parce que c’est ce qui exprime 
le plus clairement ce que j’ai à dire. Commençons par le pasteur.

PRÉPARATION INTELLECTUELLE

Le pasteur doit se préparer intellectuellement. Je vous préviens, ce que je vais dire pourra vous sembler un peu incon-
fortable, mais je vous en prie, écoutez-moi jusqu’au bout. Quand je dis qu’il doit être préparé intellectuellement, je veux 
dire que nous devons vraiment étudier, faire nos devoirs, et nous assurer que ce que nous allons dire est juste. 

Lorsque nous faisons référence à des événements historiques, lorsque nous incorporons des illustrations, lorsque nous 
citons des gens ou des statistiques, ou lorsque nous faisons des propositions doctrinales ou théologiques, nous devons 
être exacts et précis. Les erreurs sont inévitables; nous en faisons tous, mais nous devons apprendre de nos erreurs et 
essayer d’éviter de les répéter. Nous ferons parfois les choses de travers, mais cela ne doit pas arriver continuellement. 
Ne soyez pas négligent; ne comptez pas sur les autres pour faire le travail pour vous; faites votre propre recherche (au-
trement dit, ne vous contentez pas d’écouter le sermon de quelqu’un d’autre pour le répéter). Soyez sûrs de ce que vous 
dites; sachez ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez, afin de communiquer la vérité aux autres avec confiance et 
conviction.

VOTRE EXPRESSION

Un autre aspect de cela est votre capacité de vous exprimer correctement. Nous voulons atteindre le plus possible de 
gens, nous devons donc parler d’une manière qui renforce cette possibilité. Dieu peut-il utiliser quelqu’un qui n’a qu’un 
vocabulaire limité et dont la grammaire est déficiente? Bien sûr! Et Il l’a fait. Beaucoup d’entre nous étions dans cette 
catégorie, autrefois. Mais il peut aussi et Il a utilisé ceux qui ont un vocabulaire étendu et une bonne grammaire. De 
nombreux grands prédicateurs du passé que nous admirons étaient des hommes qui avaient cultivé leur puissance 
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d’expression. Pour vous en rendre compte, lisez C. H. Spurgeon, F. B. Meyer, G. Campbell Morgan, ou Martyn Lloyd-
Jones, et vous verrez ce que je veux dire. Les mots sont les outils de notre métier, et si notre vocabulaire est limité, notre 
efficacité sera peut-être limitée. Ne vous désespérez pas si c’est votre cas, mais travaillez pour le développer, pour la 
gloire de Dieu. Lisez, écoutez de bons orateurs, et votre vocabulaire s’améliorera.

Certains d’entre vous seront peut-être tentés d’ignorer cette leçon au sujet du vocabulaire et de la grammaire, en pen-
sant que c’est secondaire et que ce n’est pas spirituel. J’ai moi-même été tenté de le faire. Mais Dieu utilise ces choses 
pour nous faire mûrir. Spurgeon disait à ses étudiants que quelqu’un l’avait énormément aidé dans son ministère de 
prédication: cette personne trouvait chaque semaine quelque erreur dans ce qu’il avait dit. Quand il a commencé à 
recevoir des petites notes de cette personne, il en a été très gêné, comme nous le serions tous. Mais avec le temps, il a 
réalisé qu’il y avait du vrai là-dedans et qu’au lieu de se fâcher, il pourrait en tirer quelques leçons. Il s’est mis à prendre 
ces critiques comme une voie de Dieu pour lui apprendre à communiquer plus efficacement. Et c’était sage.

APPARENCE ET ATTITUDE

Et l’apparence du pasteur? Je pense que les pasteurs doivent faire de leur mieux pour avoir une apparence soignée quand 
ils sont en chaire. Ceci sera bien sûr différent selon l’endroit où vous vous trouvez, et vous devrez décider ce qui est 
approprié là où le Seigneur vous a placé. Cependant, si vous êtes dans une communauté conservatrice et que vous ar-
riviez en jeans et t-shirt, de nombreuses personnes auront du mal à vous prendre au sérieux. Parce que Calvary Chapel 
a débuté au sud de la Californie où le style est décontracté, beaucoup ont dû apprendre que c’est un peu différent dans 
d’autres parties du monde. À New York ou à Londres, en Angleterre, vous n’arrivez pas en bermuda et en tongs en 
espérant que les gens vont se mettre à affluer à votre église.

Nous devons nous ajuster pour atteindre le plus de gens possible; ce qui veut dire que nous devons être flexibles et 
ouverts dans notre approche du ministère. 

Être flexible implique la capacité à s’adapter à un nouvel environnement. Certains sont si rigides qu’ils plieront pas 
du tout et s’attendront à ce que tout le monde se conforme à leurs goûts et à leurs préférences. Ce genre d’approche 
vous empêchera de faire votre travail au mieux. Souvenez-vous de la béatitude de Calvary: Heureux les flexibles... 
Nous devons aussi être ouverts, pas dans un sens théologique, mais au sens culturel du terme. Nous devons être ca-
pables d’accueillir des gens d’autres arrière-plans et d’autres cultures. Puisque j’avais grandi dans la culture du surf en 
Californie du sud, lorsque je suis allé établir une église à Londres, j’ai dû faire quelques changements. J’ai dû oublier 
complètement le mot “mec” et apprendre à rencontrer les Anglais à leur niveau. Ça valait la peine d’apprendre une telle 
leçon, et l’une des plus grandes joies de mon ministère fut d’être capable de me joindre à des gens de différentes cultures 
et nations pour adorer et servir Jésus. 

SAGESSE PRATIQUE ET BON SENS SANCTIFIÉ

Pour qu’une église fonctionne correctement, il faut qu’il y ait une certaine organisation. Mais au fil des ans j’ai remar-
qué que certains pasteurs négligent souvent le côté pratique ou humain du ministère. Considérons certaines de ces 
questions vitales.

PONCTUALITÉ 

Soyez ponctuels; les gens se soucient de leur temps. La plupart des gens ne veulent pas que le culte commence en 
retard et finisse en retard. Certains d’entre vous pensent peut-être que ce type de structure restreint le Saint-Esprit, 
mais si le Saint-Esprit veut allonger le culte, vous l’allongerez et personne ne se plaindra. Très souvent les gens ignorent 
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la ponctualité, pasteurs inclus. Ils n’en réalisent pas la valeur. J’ai même entendu dire que des églises avaient inventé 
l’expression: “Horaire Calvary”, ce qui voulait dire avec dix minutes de retard. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais 
ça ne vient pas de Pasteur Chuck. Calvary Chapel Costa Mesa a trois cultes le dimanche matin: 7h45, 9h30 et 11h15. 
Ce n’est pas un horaire approximatif; il n’y a pas dix minutes de retard. Les cultes commencent à l’heure, chaque culte, 
chaque dimanche. Chuck avait une montre synchronisée avec le satellite, et à dix seconde près, ma montre indique la 
même heure. Nous montons sur l’estrade à l’heure exacte. Aussi saugrenu que ça en ait l’air, nous devons comprendre 
que le temps des gens est précieux.

C’est une de ces leçons que j’ai apprises à mes dépens. Quand j’étais jeune pasteur, je commençais les cultes toujours 
en retard. La plupart des gens venaient en retard et je ne voulais pas commencer avec qu’ils n’arrivent.  À l’époque je 
ne réalisais pas que je ne faisais qu’aggraver le problème. Tout cela a changé lorsqu’un vieil homme bienveillant m’a 
gentiment repris pour mon manque de ponctualité. Il m’a dit qu’il venait à l’église avec quinze minutes d’avance et que, 
parce que je commençais avec quinze minutes de retard, il devait attendre une demi-heure. Tout à coup j’ai réalisé mon 
manque d’égards. À partir de ce moment-là j’ai décidé de ne plus jamais commencer un culte en retard.

La ponctualité s’applique aux deux extrémités du culte. Nous commençons à l’heure. Nous finissons à l’heure. Nous 
avons tous participé à un culte qui n’en finissait pas. Les gens ont peur d’étouffer l’Esprit et laissent le culte se pro-
longer. Souvenez-vous de votre congrégation! Même si vous êtes capables de radoter pendant deux heures et demies, 
les gens ne peuvent pas rester assis aussi longtemps en étant attentifs. Je me souviens avoir assisté à une super étude 
biblique qui avait duré à peu près une heure. Et au bout d’une heure, alors que nous avions terminé la plus grande 
partie du chapitre, je fus complètement sidéré lorsque l’enseignant s’est lancé dans quarante minutes d’enseignement 
supplémentaires. À ce moment-là, non seulement je n’ai plus écouté ce qu’il disait, mais j’ai aussi oublié tout ce qu’il 
avait dit avant. C’était trop et c’est devenu indigeste!

PROPRE, PRATIQUE ET CONFORTABLE

L’état des locaux dans lesquels l’Eglise se réunit laissera une impression durable sur les gens. Une église envahie de dé-
tritus et de saleté chassera même les membres les plus fidèles. La plupart des gens ne viendront tout simplement pas, et 
ils n’enverront pas non plus leurs enfants dans des locaux sales. Donc, nous devons nous assurer que l’église est propre 
et bien rangée. Je sais que ça peut être difficile, en particulier lorsque vous êtes locataire de votre bâtiment et que vous 
devez travailler avec ce que quelqu’un d’autre vous laisse, semaine après semaine. En fait, lorsque j’étais à Londres, nous 
nous réunissions dans une école dont les propriétaires ne faisaient pas grand cas. Pendant les quelques années où nous 
l’avons utilisée, elle s’est toute dégradée. Toutes les semaines nous la trouvions dégoûtante. Et toutes les semaines nous 
la nettoyons. J’y allais, je posais ma bible sur la chaire, ressortais, attrapais un balai et balayais les mégots et tous les 
détritus abandonnés dans la semaine. Même si les locaux étaient à quelqu’un d’autre pendant la semaine, ils étaient à 
nous le dimanche. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce genre de choses, mais nous devons faire de notre mieux 
avec ce que nous avons. Gardez les locaux propres et bien rangés; les gens le remarqueront. 

Plus haut j’ai mentionné les enfants. Le ministère envers les enfants est vital pour n’importe quelle église. Si vous 
négligez de développer un ministère de qualité pour les enfants, vous allez inévitablement entraver la croissance de 
l’église. Il y a quelque temps quelqu’un m’a demandé ce qui, à mon avis, étaient les éléments les plus nécessaires pour 
commencer une église. Ma réponse: un pasteur/enseignant/évangéliste, un ministère pour les enfants, et un respon-
sable de la louange. Et dans cet ordre! Donnez la priorité aux gosses car ils sont l’avenir de l’Eglise.

Nous devons garder une ou deux autres choses à l’esprit concernant les locaux où l’église se réunit. La première est 
la situation. Vous avez peut-être entendu quelqu’un dire que la clé du succès dans la vente au détail c’est la situation, 
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la situation, la situation. Il y a quelque chose de vrai là-dedans pour une église aussi. Il est vrai que nous avons tous 
entendu parler de la communauté cachée dans quelque vallée perdue, ou dans un quartier inconnu et inaccessible de 
la ville et qui ont accueilli des milliers de gens, mais nous devons réaliser que ce sont des exceptions, ce n’est pas la 
règle. Si les gens ne peuvent pas vous trouver, ils ne viendront pas! Lorsque vous cherchez un local, recherchez, dans la 
prière, un endroit facile d’accès. J’ai travaillé dans plusieurs églises, et chaque fois, le Seigneur nous a installés dans des 
endroits hautement visibles et facilement accessibles. Si, pour une raison ou une autre, le Seigneur vous conduit vers 
une situation retirée, sachez qu’Il a un plan spécifique en tête. 

La dernière remarque que je ferais au sujet de vos locaux a à voir avec un environnement confortable. Je sais que le 
confort est une notion relative. La zone où une personne est confortable est, dans une certaine mesure, déterminée par 
l’endroit où elle vit. Cependant, cela dit, nous savons tous ce que c’est que d’avoir à rester assis dans un endroit trop 
chaud ou trop froid, ou dans un endroit trop bruyant ou trop calme. Nous savons lorsque quelque chose est convenable 
ou pas. Faites de votre mieux pour faire de votre église un endroit confortable où les gens aimeront venir adorer Dieu 
et apprendre davantage à Son sujet.

LOUANGE 

Dans les cultes, Calvary Chapel a toujours mis l’accent fortement sur la musique. La musique est le langage universel 
qui traverse toutes les barrières culturelles. Ceci est spécialement vrai de la musique de louange et d’adoration. Puisque 
la musique joue un tel rôle dans nos cultes, nous devons faire de notre mieux pour nous assurer qu’elle est jouée avec 
talent et respectueusement.

Lorsque je dis “avec talent”, je ne dis pas professionnellement. Je dis simplement jouer les bons accords ou les bonnes 
notes et chanter juste. Plusieurs aspirants worship leaders ont été davantage une entrave qu’une aide pour les adora-
teurs. Sans aucun doute, plusieurs d’entre eux avaient un coeur pur, mais même ça, n’a pas pu vaincre l’absence de 
gènes musicaux. 

À mon avis, il serait plus sage de trouver quelqu’un qui peut diriger quelque chants a cappella que d’avoir un guitariste 
qui n’a pas encore appris l’art d’accorder sa guitare, ou pire encore, l’art de chanter juste. Celui qui dirige la louange 
doit être qualifié.

Respectueusement signifie que nous sommes conscients de la présence de Dieu et que nous recherchons Sa gloire, et 
non la nôtre.

Si ceux qui dirigent la louange attirent l’attention sur eux-mêmes, ils contredisent le but même de leur ministère, qui 
est de conduire les gens vers le Seigneur. Et en plus d’être jouée avec talent et respectueusement, la musique de louange 
doit aussi être appropriée à la culture dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous servons. Le style traditionnel de 
Calvary est la guitare acoustique, ou le “groupe de louange”, qui passent bien dans beaucoup d’endroits et dans de 
nombreuses cultures; mais à certains endroit, il serait en désaccord avec la culture.

Je me souviens d’une conversation avec un de mes amis qui était le pasteur noir d’une église fréquentée uniquement par 
des Blancs. Nous cherchions comment atteindre les gens de la communauté noire et les attirer à l’église. Je savais que 
celui qui dirigeait la louange dans son église était blond et qu’il avait l’air d’un champion de surf, alors je lui ai conseillé 
de mélanger un peu les genres et d’adopter un style de louange que les gens de la communauté noire pourraient ap-
précier. Il l’a fait, et aujourd’hui il est le pasteur d’une congrégation multiethnique.

Dans les Ecritures, le Seigneur nous suggère de chanter un chant nouveau (Psaume 33:3). Si nous résistons, nous 
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perdrons le contact avec la génération actuelle et la vision de communiquer Christ d’une manière qui puisse les inté-
resser. Il y a de très beaux hymnes, choeurs et chants du passé, mais l’Eglise devrait toujours en produire de nouveaux 
qui expriment la foi et les expériences de la génération actuelle. Comme nous l’avons déjà noté, la musique joue un rôle 
important dans nos cultes, mais nous devons faire très attention de ne pas lui donner trop d’importance. La préoccu-
pation d’avoir toujours les meilleurs musiciens, la meilleure sonorisation, ou la dernière technologie, etc... indique une 
perspective déséquilibrée. De bons chanteurs, des musiciens de talent et un bon équipement peuvent être une bénédic-
tion, mais ce n’est pas du tout l’essentiel pour que Dieu soit honoré et glorifié dans un culte. Il faut garder un équilibre.

HOSPITALITÉ 

Finalement, visez à créer un environnement  chaleureux, amical et accueillant dans votre église. Le culte est un travail 
d’équipe qui implique de nombreuses personnes servant dans différents rôles. Essayez de donner à chaque personne le 
ministère qui lui convient le mieux. Vous voudrez par exemple avoir des personnes aimables et serviables pour accueil-
lir les visiteurs, et en particulier ceux qui viennent pour la première fois. Il peut être intimidant pour une personne ou 
une famille de visiter une nouvelle église. Nous devons faire de notre mieux pour qu’ils se sentent les bienvenus. Si vous 
avez certaines règles qui pourraient représenter un défi pour les nouveaux venus, soyez flexibles. 

Nous avons une règle qui ne permet pas à un enfant de moins de six ans de rester dans le sanctuaire pendant le culte 
afin de réduire les distractions, mais aussi pour être sûrs que les enfants reçoivent bien ce dont ils ont besoin. Certains 
ont eu du mal à  l’accepter. Je crois que c’est une bonne règle, mais nous sommes flexibles, en particulier avec les nou-
veaux venus. 

Je me souviens de quelques fois, au fil des années, où une famille visitait l’église pour la première fois et où des appa-
riteurs bien intentionnés mais manquant totalement de sensibilité et de discernement, accostaient les gens à la porte et 
essayaient de les obliger à conduire leurs enfants au culte des enfants. Et l’instant d’après, cette précieuse famille qui 
cherchait une nouvelle église, repassait la porte en secouant la poussière de leurs pieds en s’en allant! À plusieurs occa-
sions j’ai dû rappeler à un appariteur le besoin de grâce, de miséricorde, de sagesse et de flexibilité. C’est ce que je veux 
dire par sagesse pratique et bon sens sanctifié. Je pense que si nous utilisons un peu plus des deux, avec une certaine 
courtoisie, nous devrions éviter les petites choses qui peuvent contrecarrer l’oeuvre que le Saint-Esprit voudrait faire à 
travers l’église. 

Cela dit, que Dieu nous donne un coeur plein d’amour et une tête pleine de sagesse pour Le servir.
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ANNEXE A

LECTURES RECOMMANDÉES   

Les livres sont les outils professionnels du pasteur. Les commentaires, les livres et les auteurs cités ici sont ceux qui 
m’ont aidés au fil des années.

1. Commentaires – Bible Knowledge Commentary (Walvoord & Zuck); Believer’s Bible Commentary (MacDonald) 
existe en français sous le titre Commentaire du Disciple de Toute la Bible; Thru the Bible Commentary (J. Vernon 
McGee); Application Commentary (Jon Courson); The Bible Exposition Commentary (Warren Wiersbe, en français: 
études sur toutes les épitres)

2. Commentateurs – Martyn Lloyd-Jones (livres en français); H. A. Ironside; William Newel; Donald Barnhouse; 
Griffith Thomas; G. Campbell Morgan (1 livre en français);  F. B. Meyer (1 livre en français);  C. H. Spurgeon, (traduit 
en français);  J. C. Ryle; Leon Morris (1 livre en français); John MacArthur (traduit en français); John Stott (traduit en 
français); James Montgomery Boice (2 livres en français); R. Kent Hughes; John Phillips; David Guzik 

3. Théologie systématique – Versions par Thiessen (oui); Chaffer; Berkhof (oui); Grudem (oui)

4. Bibliologie – A general Introduction to the Bible (Geisler & Nix); The Canon of Scripture  (F. F. Bruce);  Nothing 
but the Truth (Brian H. Edwards) 1 livre en français; Encyclopedia of Bible Difficulties (Gleason L. Archer) 1 livre en 
français; When Critics Ask (Geisler & Howe)

5. Apologétique – C. S. Lewis (traduit en français); Francis Schaeffer (traduit en français); Ravi Zacharias; Norman 
Geisler; J. P. Moreland; Alister McGrath (traduit en français); William Lane Craig; Gene Edward Veith; James Sire; 
R.C. Sproul (traduit en français); Josh McDowell (traduit en français); Paul Little; Lee Strobel; Gary Habermas; David 
Nobel (traduit en français); Dinesh D’Souza

6. Archéologie/Langage – The Stones Cry Out (Randall Price, certains de ses livres sont traduits en français); 
Archeology and the Old Testament (Unger); Background Bible Commentary: Old Testament; also New Testament 
(Keener); Word Meanings in the New Testament (Earle); Expository Dictionary of New Testament Words (W. E. 
Vine); Word Studies in the New Testament (Wuest)

7 Création/Evolution – Darwin’s Black Box (Michael Behe); Darwin on Trial Traduit: L’Intelligence contre le 
Darwinisme) (Phillip Johnson); The Long War Against God; also The Modern Creation Trilogy (Henry Morris); The 
World That Perished - Traduit: Le Monde qui a péri (Whitcomb); Man’s Origin, Man’s Destiny (A. E. Wilder-Smith); 
Creation and Change (Douglas F. Kelly)

8. Sectes – Kingdom of the Cults (Walter Martin); The Challenge of the Cults (Ron Rhodes); So What’s the Difference? 
(Fritz Ridenour)

9. Religions du Monde – A Compact Guide to World Religions – Traduit: Guide des Religions (Halverson); Handbook 
of Today’s Religions (McDowell & Stewart); Answering Islam  (Geisler & Saleeb); The Cross and the Crescent (Phil 
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Parshall, un autre de ses livres est en français: Musulman, mon Voisin); Glad News! God Loves You My Muslim Friend 
(Samy Tanagho); Secret of the Koran (Don Richardson); Roman Catholics and Evangelicals (Geisler & MacKenzie); 
Roman Catholicism  (L. Boettner); Exploring the World of the Jew (Phillips); The Christian and the Pharisee (Dr R. 
T. Kendall & Rabbi David Rosen)

10. Eschatologie – The Millenial Kingdom (Walvoord); Things to come (J. Dwight Pentecost); Israel in the Spotlight 
(Charles Feinberg); Israel and the Plan of God (David Baron)

11. Aides pour le Ministère – Preaching and Preachers (Martyn Lloyd-Jones); Between Two Worlds (John Stott, 
livres en français ); On Being a Pastor (Alistair Begg & Derek Prime)

12. Biographies – Moody (John Pollock); Spurgeon (Arnold Dalimore); D. Martyn Lloyd-Jones (Iain Murray); 
Charles Wesley Arnold Dalimore); A. B. Simpson (A. W. Tozer); H. A. Ironside (E. Shulyer English); J. Hudson Taylor 
Traduit: L’Evangile  au Coeur de la Chine (Roger Steer); George Müeller (Roger Steer); George Whitefield (Arnold 
Dalimore); Walking With Giants (Warren Wiersbe); That Man Barnhouse Margaret N. Barnhouse); Just as I am – 
Traduit: Tel que je suis (Billy Graham); John Stott (Timothy Dudly-Smith)

13. Histoire: Biblique, Ecclésiale, et Séculière – Old Testament Bible History, also The Life and Times of Jesus the 
Messiah (Alfred Edersheim); The Life and Epistles of Saint Paul (Conybeare & Howson); Paul, Apostle of the Heart 
Set Free (F. F. Bruce); A History of Christianity (Kenneth Scott Latourette); Church History in Plain Language (Bruce 
Shelly); Christianity’s Dangerous Idea (Alister McGrath); From Jerusalem to Irian Jaya  Traduit: Aux extrémités de 
la Terre (Ruth Tucker); Let the Nations Be Glad  Traduit en français: Que les Nations Se Réjouissent (John Piper); 
Eternity in Their Hearts  - Traduit en français L’Eternité dans leur Coeur (Don Richardson); A Short History of 
the World (J. M. Roberts); A Study of History (Arnold Toynbee); Intellectuals; also Modern Times (Paul Johnson); 
Israel (Martin Gilbert); The Fight for Jerusalem; also Hatred’s Kingdom  (Dore Gold); Islam: A Short Story (Karen 
Armstrong); Islamic Imperialism: A History (Efraim Karsh)
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ANNEXE B

PLANS DE SERMONS   

Dans cette annexe j’ai inclu deux plans qui, je l’espère, vous aideront en vous montrant à quoi ressemblent un plan de 
sermon et un plan d’étude biblique. Le plan de l’évangile de Jean est davantage du type sermon, tandis que le plan de 
Romains est plus une explication du texte, verset par verset. Dans le plan de Jean 8, vous verrez qu’il y a une introduc-
tion, suivie d’un certain nombre de points et de subdivisions, puis une conclusion. Je dirais que c’est une prédication 
explicative. Le plan pour Romains est davantage un plan d’enseignement expositionnel, c’est-à-dire un commentaire 
sur un texte, discutant de son sens et de ses implications. 

À mon avis, la manière la plus simple de faire la différence entre la prédication et l’enseignement, c’est que le sermon est 
prêché et l’étude biblique est enseignée. Le dimanche matin je prêche un sermon, et le mercredi soir j’enseigne la Bible. 
Dans un sermon, j’exhorte et j’encourage croyants et non-croyants. Dans une étude biblique, j’enseigne essentiellement 
des croyants. Bien entendu, il y a des recoupements entre les deux. Autrement dit, il y a un élément d’enseignement 
dans le sermon, et un élément d’application et d’exhortation dans l’étude biblique.

PLAN DE SERMON

Le Chemin de la Liberté

Jean 8:31-36

Introduction: Le plus grand idéal du vingt-et-unième siècle est sans doute un idéal de liberté. Monarchie, oligarchie, 
ou quoi que ce soit qui ressemble même de loin au totalitarisme est exclu, et tout ce qui compte c’est la démocratie - la 
définition actuelle de la démocratie étant un état d’autonomie totale: la liberté absolue de faire tout ce que l’on désire. 
Mon intention n’est pas de discuter lequel de ces systèmes est juste et lequel ne l’est pas, mais de souligner la grande 
valeur que la plupart des gens d’aujourd’hui attribuent à la liberté. Jésus reconnaissait la grande valeur de la liberté, 
pas la liberté politique, ni même la liberté personnelle, mais la liberté spirituelle. Être  libéré du péché! Le péché est le 
plus grand oppresseur de l’homme, et Jésus-Christ est venu briser la tyranie du péché dans la vie des gens. Dans notre 
texte Jésus nous explique comment c’est arrivé. Il y a une promesse et une condition. Considérons d’abord la promesse, 
puis nous étudierons la condition.

1. La Promesse – elle est double

Quelle promesse merveilleuse! Le sens et le but véritables de la vie ne peuvent pas être découverts ou obtenus sans la 
connaissance de la vérité. À quelle vérité Jésus fait-Il référence? 

1. La vérité au sujet de Dieu – Son existence, Son plan, Son amour, Sa grâce, Son pouvoir. 

2. La vérité au sujet de l’homme – Son origine, sa situation désespérée, sa destinée.

B. La vérité vous rendra libre.
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La liberté dont Jésus parle ici est la libération de l’esclavage du péché. 

1. Tout être humain est né esclave du péché.

Vous pouvez penser: “C’est un peu extrême, je n’ai jamais été esclave du péché. Je n’étais ni alcoolique, ni drogué, ni 
violent, ni kleptomane, ni habituellement menteur, ni sexuellement pervers.” C’est peut-être vrai, mais Jésus dit ici: 
“Quiconque commet le péché est esclave du péché.” Dans l’Antiquité tous les esclaves n’en avaient pas l’air. Certains 
esclaves jouissaient d’une grande liberté, d’un grand prestige, et avaient beaucoup de pouvoir, tandis que d’autres 
étaient dans la misère la plus abjecte. Il en est de même avec le péché. Tout le monde ne semble pas esclave du péché, 
mais tout le monde est son esclave. 

2. Jésus promet la délivrance de l’esclavage du péché. C’est la promesse d’un processus continu de libération, grâce 
auquel nous sommes libérés continuellement du pouvoir que le péché a sur nous. Le péché est puissant, c’est peut-être 
la puissance la plus grande dans l’univers après Dieu. Le péché est aussi tenace – il ne veut pas nous lâcher. Le péché 
luttera pour s’accrocher jusqu’à la fin; c’est pourquoi nous devons rechercher une émancipation totale de son emprise 
sur nos vies. 

3. C’est ici que la condition de la promesse de libération intervient. 

II. La Condition

A. Disciple – quelqu’un qui suit avec une dévotion totale. Ce sont les disciples de Jésus qui sont libérés du pouvoir du 
péché.

B. Demeurer – Syn. Résider, rester, continuer, vivre dans. 

C. La Parole – demeurer implique la méditation et aussi l’obéissance. 

1. Méditer – Jos. 1:8; Ps. 1; Col. 3:16

a. Etudier la Parole. 

b. Méditer la Parole personnellement.

Dans un interview, Billy Graham qui avait alors 88 ans, dit ceci: “Depuis le soir où j’ai accepté Christ dans ma vie 
alors que je n’étais qu’un adolescent, j’ai essayé de mettre du temps chaque matin pour être seul avec Dieu. Ce moment 
inclut la prière, la lecture de la Bible et la méditation sur son sens. Rien n’a été plus important pour ma vie spirituelle.”

c. Obéir à la Parole – La mettre en pratique et ne pas se contenter de l’écouter. 

Conclusion: Etes-vous libérés de l’esclavage du péché? Si oui, c’est très bien! Cela veut dire que vous demeurez dans Sa 
Parole. Êtes-vous esclave du péché? Faites-vous des choses que vous ne devriez pas faire, et même des choses que vous 
ne voudriez pas faire? Dans ce cas, je peux vous dire pourquoi. Vous ne demeurez pas dans Sa Parole. Vous vous dites 
peut-être: “Je ne pense pas que ce soit la réponse à mon problème. Je ne vois pas comment la Parole peut réellement 
m’aider; je pense que mes problèmes sont plus grands que ça.” Dieu a parlé et l’univers fut. Il a dit: “Que la lumière 
soit, et la lumière fut”. Il a dit: “Que les eaux se rassemblent et que la terre sèche apparaisse”, et cela fut. Il a dit: “Que 
les eaux se mettent à grouiller d’êtres vivants, et que la terre produise des créatures vivantes chacun selon son espèce”, 
et cela fut. Il a dit au boiteux: “Lève-toi et marche!” Il a dit à l’aveugle: “Recouvre la vue!” Il a dit au mort: “Debout!” 
Et Il vous dit aujourd’hui, demeurez dans Ma Parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.
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Je connaissais un jeune homme nommé Charlie,

Il s’est perdu en chemin

Et maintenant il est en prison, une prison glaciale

Aucune chance de s’échapper

Ils lui ont donné de nouveaux vêtements et une Bible, et il a lu la Parole

Maintenant ses quatre murs ne peuvent plus l’enfermer car Charlie est libre.

Jonny Lang (3)

La liberté est vraiment un idéal glorieux, mais la véritable liberté ne peut venir que par Christ.

Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres. 

ROMAINS 

Chapitre 1:1

Introduction: Bien que Romains ne soit pas la première épitre écrite par l’apôtre Paul, elle a la première place  dans le 
Nouveau Testament; et à juste titre, car c’est la première en importance.

De toutes les lettres de Paul, l’épitre aux Romains est la plus proche du traité théologique. Dans presque toutes les 
autres lettres, il traite de quelque problème immédiat, quelque situation d’urgence, quelque erreur courante, quelque 
danger menaçant l’Eglise à laquelle il écrivait. Romains est la plus proche d’une expositon systématique de la position 
théologique personnelle de Paul, indépendante de toute circonstance immédiate. 

Romains est l’épitre dans laquelle nous sommes face à face avec toutes les vérités fondamentales de l’Ecriture. Le Dr 
Lloyd-Jones dit: “Dans un certain sens nous pouvons dire tout à fait sincèrement que l’Epitre aux Romains a, sans 
doute, joué un rôle plus important et plus crucial dans l’Histoire de l’Eglise que tout autre livre dans la Bible tout 
entière.”

Romains a, sans aucun doute, été utilisé par Dieu d’une manière exceptionnelle. 

a. Augustin AD 387

b. Luther AD 1517

c. Wesley AD 1738

d. Chuck Smith 1953

Pour commencer, l’auteur se présente.
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1. Paul

Qui est ce Paul? Quel était son arrière-plan? Qu’est-ce qui le qualifie plus que tout autre pour écrire la plus grande 
partie du Nouveau Testament?

Ces questions importantes ne devraient pas être négligées. De nombreux enseignants de la Bible font l’erreur de passer 
trop vite sur les versets qui introduisent les Epitres. Comme vous allez le voir, il y a là beaucoup de nourriture pour les 
chrétiens. 

A. Arrière-plan de Paul - “Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j’ai été élevé en cette ville-ci et éduqué aux pieds de 
Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères, et j’étais plein de zèle pour Dieu...” Actes 22:3

1. Zélé - “Pour moi donc, j’avais pensé devoir m’opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C’est ce que 
j’ai fait à Jérusalem: J’ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des 
principaux sacrificateurs, et, quand on voulait les faire mourir, j’apportais mon suffrage. Et souvent dans toutes les 
synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l’excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même 
jusque dans les villes étrangères.” Actes 26:9-11

2. Conversion – Route de Damas

B. Paul avait des compétences uniques pour être l’apôtre des Gentils. 

1. En tant que Juif et Pharisien, il serait capable de réussir à défendre la nouvelle foi contre toute tentative du Judaïsme 
pour la détruire. 

2. Né à Tarse, il comprenait  la culture grecque, ce qui lui donnerait un certain avantage dans son ministère auprès 
des Gentils.

3. Etant citoyen romain, il jouissait de nombreux privilèges susceptibles de renforcer sa capacité à annoncer l’Evangile.

C. Souvent Dieu utilise pour Sa gloire notre expérience et les choses que nous aurions tendance à considérer comme 
naturelles.

II. Esclave de Jésus-Christ

A. Quelqu’un qui sert quelqu’un d’autre de son plein gré et par amour.

B. Quelqu’un dont la volonté est engloutie dans la volonté de quelqu’un d’autre.

III. Apôtre. C’est ce qui qualifie Paul pour écrire la plus grande partie du Nouveau Testament.

A. Définition – Un apôtre c’est quelqu’un qui a été choisi et envoyé avec une mission spéciale, en tant que représentant 
dûment autorisé de celui qui l’envoie.

B. Les Ecritures nous disent cinq choses au sujet des apôtres.

1. Ils étaient établis par le Seigneur Lui-même.

“Il monta ensuite sur la montagne; Il appela ceux qu’Il voulut et ils vinrent à Lui. Il en établit douze pour les avoir avec 
Lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons.” Marc 3:13-15
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2. Ils devaient avoir vu le Seigneur résuscité.

“En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères – le nombre des personnes réunies était d’environ cent vingt – et 
il dit... “parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le 
baptême de Jean, jusqu’au jour où Il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu’il y en ait un qui soit avec nous témoin 
de Sa résurrection.” Actes 1:15, 21-22

Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N’ai-je pas vu notre Seigneur? N’êtes-vous pas mon oeuvre dans le Seigneur? 
1 Corinthiens 9:1

3. Ils avaient autorité pour faire des miracles. 

Les signes distinctifs de l’apôtre ont été vus à l’oeuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des 
signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12:12

4. Ils avaient le pouvoir de transmettre les dons du Saint-Esprit. 

C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 2 
Timothée 1:6

5. Ils étaient chargés d’écrire les Ecritures.

C’est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d’être trouvés par Lui sans tache et sans défaut dans la 
paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit 
selon la sagesse qui lui a été donné. C’est ce qu’il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent 
des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font 
du reste des Ecritures, pour leur propre perdition. 2 Pierre 3:14-16

C. Y a-t-il des apôtres aujourd’hui? Non et Oui.

Conclusion: Paul dit qu’il a été appelé à être un apôtre.

a. Paul ne pensait pas à la vie en termes de ce qu’il voulait faire, mais en termes de ce que Dieu voulait qu’il fasse. 

b. Comme Paul, chacun de nous a un appel sur sa vie. Nous sommes d’abord appelés au salut, puis à la sanctification, 
et enfin au service. Avez-vous été attentifs à cet appel? 
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