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I. LE MINISTERE D’AIDE OU DE SECOURS 
 

1Corinthiens 12 :28 : « Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisième des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les 

dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » 

 

C’est quoi le ministère d’aide, de support ou de secours ? 

C’est faire tout ce qui est disponible à l’église, se rendre utile à quelque chose, se rendre disponible à être 

utilisé dans tout travail qu’il y a à l’église, par exemple, nettoyer et arranger les chaises, balayer l’église, 

nettoyer le WC, service du protocole, accompagner le pasteur quand il est invité, nettoyer et repasser les habits 

du pasteur, brosser ses chaussures, etc. 

 

Ce genre de travail (tâche) que beaucoup minimisent, procure beaucoup de joie quand cela est fait avec foi et 

bon cœur 

 

Quel est le bénéfice du ministère d’aide ? 

Dans le ministère d’aide, on te brise, tu subis les épreuves et les tentations ; il y aura des moments des pleurs, 

lamentations et d’humiliations mais à la fin, quelle récompense !!! 

 

En un mot, le ministère d’aide forge ton caractère, le caractère digne d’un enfant de Dieu, d’un chrétien et 

permet aux fruits de l’esprit de l’homme de se manifester en toi (Galates 5 :22-23). 

 

Travailler dans le ministère d’aide est un grand défi à notre savoir-faire et à notre caractère, c’est une 

occupation exténuante qui a sa juste récompense à la fin. 

C’est un travail où quelqu’un est soumis à une véritable épreuve. 

 

Cependant, quand le travail est fait d’une façon ordonnée, il peut te procurer beaucoup de satisfaction 

personnelle et spirituelle. Dans le ministère, tu dois apprendre à travailler avec les personnes de différents 

caractères et personnalités ; aussi, tu auras à confronter les personnes de différentes couches sociales.  

Ainsi, souviens-toi de Galates 5 :22-23. 

 

Quand tu travailles dans le ministère d’aide, ton attitude, ton comportement et tes réactions envers les autres, 

spécialement les nouveaux convertis sont très importants car c’est par toi qu’ils apprendront pour la première 

fois l’attitude d’un chrétien, qui doit être l’attitude de Jésus, l’amour entre chrétiens dans l’église locale. C’est 

ainsi que 1 Corinthiens 13 souvent appelé chapitre de l’amour exprime ce que doit être l’attitude d’un 

chrétien : AMOUR. 

Rappelle-toi qu’un sourire amical, une réponse douce, calme, apaise la fureur, la colère (Proverbes 15 :1). 

 

Pendant que tu exerces le ministère d’aide, tu dois avoir cette attitude : « tu travailles pour le Seigneur et non 

pour les hommes ni pour le pasteur ». 

Et si tu as un appel divin dans ta vie, saches que c’est le premier ministère où Dieu va te mettre pour forger ton 

caractère et développer ton ministère futur. L’orgueil et l’égoïsme tomberont en obéissant et tu recevras une 

grande récompense de la part du Seigneur étant dans le ministère d’aide (Hébreux 6 :10 ; Hébreux 11 :6 ; 

1Thessaloniciens 1 :3 ). 

Ce ministère d’aide est un support important au ministère pastoral qui est chargé de nourrir, d’édifier, 

d’exhorter et de consoler les brebis. Nous avons vraiment besoin de ce ministère. 
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Comprendre la vision 
 

Comme ouvriers dans le ministère, nous devons comprendre clairement ce que Dieu nous a appelés à faire et 

quelle est la part de nos responsabilités dans ce ministère. 

Ainsi, nous serons tous d’un même accord, avec les mêmes pensées, travaillant dans un même esprit d’équipe 

pour accomplir la vision dans la quelle Dieu nous a appelés. 

La bible déclare dans Matthieu 12 :25 : « tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou 

maison ou église divisée contre elle-même ne peut subsister » et Amos 3 :3 nous enseigne ceci : « deux 

hommes marchent-ils ensemble, sans s’être concertés ? ». 

Ce ministère est ton ministère, Dieu t’a établi dans Lifeline pour accomplir ta part de responsabilités dans cette 

grande moisson de la fin des temps. Si tu n’accomplis pas ta part, personne d’autre ne le fera à ta place. 

Surtout ne te mets pas à l’écart pour observer les autres travailler (Proverbes 18 :1…l’égoïste, celui qui ne 

cherche que son intérêt, ses désirs, s’isole des autres, il s’irrite contre tout conseil, même une aide). 

 

Procédure du  ministère d’aide 
 

1. Unité dans l’Esprit : avant de commencer votre tâche, chaque équipe doit prier ensemble, lier et 

chasser Satan afin de prendre autorité et le contrôle du service (1Corinthiens 1 :10) 

 

2. Préparation (à domicile) : tu dois commencer à intercéder et à étudier la parole de Dieu avant les jours 

de service (minimum 1 jour d’intercession, c’est pour te mettre spirituellement dans les bonnes 

conditions de travail). Rappelles-toi quel genre de service tu fais, ce n’est pas n’importe quel service 

mais tu sers le peuple de Dieu par conséquent tu dois être en esprit, la prière en langues t’aidera à y 

accéder. 

 

3. Engagement : servir les autres c’est donner, puis c’est épuisant ; comme ministre de Dieu, tu dois être 

rempli de la parole de Dieu, c’est pourquoi c’est une obligation pour tous les ouvriers d’assister aux 

études bibliques pendant la semaine, aux séances d’intercession, à l’évangélisation publique (rues, 

hôpitaux, marchés, etc.), aux retraites et avoir une vie de prière pour t’édifier afin que tu sois efficace 

dans le ministère, autrement tu vas sécher. 

 

Saches-le que c’est ici, dans ce ministère Lifeline que Dieu t’a envoyé pour travailler ; alors, engage-toi !!! 
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FORMATION DES DISCIPLES : 

1. COMMENT ENTRER DANS SON MINISTERE ETAPE PAR ETAPE,  
      CAS DE SAUL (PAUL) 

 

 

Ière Etape : 2 TEMOINS  IIème Etape : APPEL 

IIIème Etape : FORMATION     

(Apprentissage) IVème Etape : MISSION 

  (Prise de Conscience)                         2 Chroniques 20 : 20                        (envoyé) 

                            Dieu  établit, affermit          Onction Apostolique 

                            Prophète  Réussite   

        

a) CIEL CIEL : Jésus (Actes 9:1- 9)  CIEL : Formation o Nulle CIEL : Le Saint-Esprit dit 

                  (Actes 13 : 2) 

 

Deutéronome 30 : 19 Damas (Ville) Antioche (Ville) 

         

        Antioche (Ville) 

  

I. ENTREZ 

            II. SORTEZ 

b) TERRE 

 

  TERRE : Ananias    TERRE : Prophète - Réussite   TERRE :  

  (Actes 9:10-13, 17; Gal 1:15)   I. Onction d'enseignement * Ils jeûnaient et ils priaient 

  Saül fuit et partit à Tarse      Actes 11 : 19 - 26 * Ils imposèrent les mains 

  

(Actes 9:20 ; Actes 9 :29-30; 

1Timothée 3:6-7)   II. Onction Prophétique   Actes 13 : 3 

          Actes 11: 27; Actes 13 : 1   
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2. QUAND LE SEIGNEUR VOUS APPELLE POUR LE SERVIR OU QUAND IL VOUS 
BENIT AVEC UNE NOUVELLE CHOSE, SOYEZ SURS A CENT POUR CENT QUE 

SATAN VIENDRA VOUS ATTAQUER,  
PAR CONSEQUENT, ARMEZ-VOUS !!! (MATTHIEU 10 :16-25) 

 

1. La plus grande bénédiction qu’un homme puisse recevoir de Dieu, c’est le Salut en Jésus-Christ  

(Actes 2 :21 ; Romains 10 :9) 

Luc 8 :12 : « … le diable vient et enlève la Parole du cœur de ceux qui entendent de peur qu’ils ne croient 

et soient sauvés. »  

 

2. Quiconque déclare publiquement que Dieu l’a béni par Sa grâce, par Sa Parole (Jésus) au moyen de la foi, 

déclenche la guerre contre Satan (Jérémie 1 :19 ; Apocalypse 12 :17) 

 

a) Joseph et Marie, bénis par la naissance de Jésus-Christ : La déclaration des anges, les mages et les 

bergers furent un sujet d’attaque (Luc 2 :4-7, 10-14 ; Matthieu 3 :16-17) 

b) Jésus, lui-même, béni par son Père au début de Son ministère fut tenté par Satan (Matthieu 3 :16-17 ; 

Matthieu 4 :1-11 ; Luc 4 :1-13 ; Hébreux 4 :14-15) 

c) Pourquoi pas les déclarations faites sur les années : Année de la Bonté de L’Eternel (1999), Année de 

l’Intégrité (2000), Année de la Moisson (2001),…, Année de la Grande Faveur (2009) ne soient pour 

Satan, un sujet d’attaque contre le corps de Christ en général, et contre les fidèles de l’Eglise 

LIFELINE en particulier. 

 

3. Les tentations, les épreuves, les tribulations et les persécutions ne manqueront jamais dans la vie d’un 

chrétien ou d’un serviteur de Dieu. 

 

Les cas ci-après de certains personnages de la Bible illustrent ce qui précède : 

 

a. Les 12 disciples (Matthieu 10 :1-23) 

 

Versets 5-15 : Jésus donne des instructions (recommandations) aux disciples  

Versets 16-23 : Jésus donne des avertissements aux disciples 

  

b. Job (Job 1 :1-11) 

 

Verset 1 : …Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal…  

Versets 2-3 : Job était béni par Dieu : Fils, filles, bœufs, brebis, chameaux,… 

Versets 10 : Satan reconnait que Dieu protège Job et TOUT ce qui est à lui et il reconnait aussi que c’est 

Dieu qui a béni Job. 

Cela a suscité la jalousie et l’occasion pour Satan d’attaquer Job. 

 

c. Joseph (Genèse 37 :1-36, 39 :1-23) 

Joseph était attaqué (haï par ses frères) parce que Dieu l’avait béni avec de nouvelles choses : don de 

discernement des esprits (Songes, Visions), beauté de corps 

 

Bénédictions : Songes (visions) ou don de discernement des esprits, beau de taille et de figure, 

tunique bigarrée (enfant chéri), Appel : Gouverneur  

          Joseph : 

Attaques : Jeté dans un trou, vendu comme esclave, emprisonné, la femme de son patron lui 

fait des avances 
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Matthieu 10 :18 s’applique dans le cas de Joseph : Il a été emprisonné et mené devant le roi (Pharaon) 

pour rendre témoignage. 

Pendant son parcours, il a appris à diriger (leadership) et a acquis de l’expérience : 

 Chef de prison (Genèse 39 :22-23) 

 Chef chez Potiphar (Genèse 39 :6) 

 

Ces expériences lui ont permis de diriger l’Egypte tandis que les dons l’ont propulsé à ce poste 

(Proverbes 18 :16) 

 

d. La veuve de Sarepta (1 Rois 17 :8-24) 
 

 

Bénédiction : L’huile et la farine ne manquent pas  

La veuve :   Attaque       : Maladie et mort de l’enfant  

Bénédiction : Résurrection de l’enfant   

 

 

Remarque : La veuve de Sarepta s’est occupée d’Eli (Bonne Œuvre) et Dieu l’a béni. 

 

e. Le fils de la Sunamite (2 Rois 4 :8-37) 

 

Bénédiction : Conception (Elle qui était stérile) 

        La sunamite :   Malédiction (Attaque) : Mort de l’enfant  

                          Bénédiction : Résurrection de l’enfant   

 

Verset 17 : La Sunamite a semé l’hospitalité (Hébreux 13 :2) et a reçu un fils.  

Versets 23, 26 : La Sunamite a gardé sa foi et sa confession : « tout va bien » durant l’attaque.  

Résultat : Résurrection de l’enfant 

 

 

f. Jésus (Matthieu 3 :16-17, 4 :1-11 ; Hébreux 2 :16-18, 4 :14-15) 
 

 

Bénédictions : Fils bien-aimé, voix audible du Père, rempli du Saint-Esprit. 

 Jésus : 

 Attaques     : Il a été tenté de toutes les manières par Satan et dans plusieurs domaines : 

Nourriture,… 

 

Remarquons que Jésus, pendant les attaques, n’a pas prié ; Il ne s’est pas justifié mais Il a tout simplement 

résisté à Satan par la Confession et la mise en pratique de la Parole de Dieu qui était en Lui. 

 

Q/ Pourquoi Dieu n’enlève-t-Il pas la tentation, les tribulations dans la vie d’un chrétien ? 

R/ Hébreux 4 :4-15, parce que Jésus en tant qu’homme a été tenté en toutes choses sans  commettre le péché ; 

Il a eu faim (Matthieu 21 :18 ; Marc 11 :12) ; Il était fatigué (Jean 4 :6). 

Et comme moi, je dois l’imiter (Ephésiens 5 :1), je dois donc passer par les tribulations sachant que Jésus-

Christ va me secourir (Hébreux 2 :18) 
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Par conséquent, ARMEZ-VOUS !!! 

 

Comment résister aux Epreuves, Souffrances, Tentations, Tribulations, Persécutions ? 
 

C’est une règle générale pour tout chrétien de passer par des épreuves, des tribulations, des persécutions et des 

tentations, c’est INEVITABLE (1 Pierre 1 :6 ; 1 Thessaloniciens 3 :3c ; 2 Timothée 3 :12 ; 1 Pierre 2 :19-21) 

 

1. A cause de la Parole de Dieu (Marc 4 :17 ; 1 Pierre 4 :12, 16, 19) 

 Deux origines : 

2. A cause de mon propre comportement (1 Pierre 2 :20a, 4 :15 ; Proverbes 19 :3)  

 

 Mais, il y’a moyen d’y échapper :  

 

Luc 21 :36 : « Veillez et Priez afin que vous ayez la force d’y échapper… » 

 

 Si vous vous trouvez déjà dans la tentation, vous devez savoir 3 choses : 

 

1. Durée : « …C’est pour un peu de temps… » (1 Pierre 1 :6 ; 5 :10 ; Hébreux 10 :35-37) 

2. Intensité (Quantité) : Je ne serai pas tenté au-delà de ma force (foi) (1 Corinth 10 :13) 

 

Q/ Est-ce que les épreuves que je subis dépassent-elles celle des autres ? 

R/ Non, 1 Pierre 5 :9 dit que tous les chrétiens connaissent les mêmes souffrances  

 

3. Assurance de la délivrance pendant la tentation :  

 Dieu me fera sortir de cette tentation. Il prépare un moyen d’en sortir (1Corinthiens 10 :13) 

 Jésus m’a délivré de toutes mes tribulations (2 Timothée 3 :10-11 ; 2 Pierre 2 :9) 

 

 Attitude pendant la tentation  

 

Sujet de joie, C’est une chose ordinaire, non étrange, chose humaine (Jacques 1 :2,12a ; 1 Pierre 4 : 12-13) 

Les murmures, la rébellion, la colère ne feront qu’aggraver ta situation. 

  

 Solution  

 

1. Résister à Satan avec une foi ferme, il fuira loin de nous (1 Pierre 5 :9) 

2. Mettre en pratique la Parole de Dieu (Matthieu 7 : 24-27), c’est-à-dire : 

 Faire ce que Dieu te demande de faire même quand cela te paraît impossible (Exemple de la 

Veuve de Sarepta) 

 Obéir au Pasteur  

 Prêcher le Salut, Le Saint-Esprit et Le Parler En Langues, Le Comment Prier dans les rues, 

les hôpitaux, Confesser La Parole de Dieu qui donne la solution à ton problème 

 Apporter les Dîmes et les Offrandes  

 Etre toujours à ton poste et ne jamais abandonner ton Eglise 

3. Récompense 

Jacques 1 :12  : …couronne de vie… heureux… 

Jacques 5 :10-11  : …bien heureux… (Voir la fin de Job)  

1 Pierre 5 :10  : … perfectionnement, affermi, fortifié, inébranlable 

Luc 6 :22-23  :… votre récompense sera grande… 
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3. ORDRE DANS L’EGLISE LOCALE 

 

3.1. L’UNITE ET LA HIERARCHIE DANS L’EGLISE 

 
L’Unité et la Hiérarchie dans la Bible (Philippiens 2 :1-8 ; 3 :15-16 ; Jean 17 :9-11, 20-24) 

 

La Hiérarchie et L’Ordre dans l’Eglise : 
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Pour les serviteurs :  

Jean 13 :13-14 ; Matthieu 10 :24-25 ; Luc 6 :40, 16 :13, 12 :35-40  

 

Serviteur, n’induis pas ton maître en erreur, tu creuses ta propre tombe (Proverbes 28 :10 ; Proverbes 26 :27)  

 

Pourquoi le manque d’Unité dans l’Eglise 

1. A cause de la non-mise en pratique de la Parole de Dieu du côté des dirigeants et du côté des fidèles 

(Jérémie 32 :32-33 ; 1 Corinthiens 3 :1-6 ; 1 Samuel 15 :22-23) 

2. A cause de l’orgueil, du manque d’humilité (Proverbes 16 :18-19) 

3. A cause des indécis (Psaumes 119 :3 ; Jacques 1 :8) 

4. A cause de la négligence (2 Chroniques 29 : 11) 

5. A cause du refus de pardonner les autres  

A cause de l’orgueil, les fidèles n’ont plus besoin de conseils et ne veulent même plus écouter la Parole de 

Dieu. 

Les indécis, les irrésolus sont jaloux quand ils voient leurs frères et sœurs prospérer. 
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3.2. ENGAGEMENT A L’EGLISE LOCALE 

 
1. Fidélité = Nombre d’heures de présence à l’Eglise (Philippiens 4 :9) 

2 Timothée 2 :2 

2. Capacité = Nombre d’âmes gagnées par jour 

 

a) FIDELITE  

Quand Dieu dit : « ENTREZ », Il doit dire aussi : « SORTEZ ». Sortir pour commencer ton ministère dépend 

de ta fidélité, parce qu’il y’a un temps fixé pour toutes choses :  

ENTREZ – TEMPS FIXE – SORTEZ (Genèse 7 :1 ; Genèse 8 :15-16) 

 

Actes 9 :5-6  : …Entre dans la ville = ENTREZ 

                   L’on te dira ce que tu dois faire = TEMPS FIXE  

Actes 13 :2-4 : …Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit = SORTEZ 

 

Tu ne pourras sortir et être heureux qu’après avoir fait ce que Dieu t’a demandé de faire ; Chacun a une 

mission sur la terre (Ex : Jean-Baptiste avait une mission Luc 1 :13-17, Samson  Juges 13 :1-5) 

Tu dois équilibrer ton emploi du temps entre ton travail et le programme de l’église, c’est-à-dire, vas travailler 

et fais de ton mieux pour assister aux programmes de ton église parce que l’appel de Dieu est primordial et est 

venu avant ton travail (Psaumes 127 :2 ; Jean 6 :15) 

D’où tu dois respecter ton engagement, n’abandonne pas ton assemblée (Mardi – Jeudi – Dimanche) 

Tu ne pourras sortir commencer ton ministère qu’après avoir épuisé ton temps fixé, c’est-à-dire, ta formation. 

 

 

1. Pilote d’avion (Exemple : Nombre d’heures de vol = 2000 Heures)   

 Pilote 1 :  

Par semaine, il vole 10 Heures.  

Pour totaliser les 2000 Heures demandées, il lui faut :   2000/10  =   200 Semaines. 

Soit : 200 Semaines / 52 Semaines par An = 4 Ans. 

 

 Pilote 2 :  

20 Heures par Semaine, il finira son programme en 2 Ans. 

 

2. Ecole Secondaire 

 

Temps Fixé (T.F.) = 6 Ans, donc de 12 Ans à 18 Ans si tu es régulier. 

Si tu reprends l’année 2 fois de suite, tu auras ton diplôme à 20 Ans. 

 

3. Jésus et les Apôtres 

 

T.F. = 3 Ans 

Pendant 3 Ans, les Apôtres étaient avec Jésus nuit et jour (Marc 3 :11) 

Sommeil : 8 Heures/Jour.  

Par Jour, ils passaient 16 Heures avec Jésus, soit : 112 Heures/Semaine. 

Par An : 112 Heures x 52 Semaines =  5824 Heures/An.   
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4. Pasteur KALA et les Fidèles 

 

Supposons que le T.F. par Dieu, pour que les fidèles parviennent à la maturité, soit de 112 

Heures/Semaine ; Combien d’années les fidèles doivent-ils passer à l’Eglise avant d’être consacré ? 

 

 Programme 0 : 

Le fidèle ne vient que le Dimanche, soit 4h30’/Semaine ≈  5h/Semaine. 

Pour accomplir les 112h/Semaine des Apôtres,   il a besoin de : 112/5 Semaines = 22.4 Semaines.  

Pour accomplir les 3 Ans, il faut : 22.4 x 3 Ans =  67.2 Ans ≈ 67 Ans 

Tu ne pourras être consacré et libéré qu’après avoir passé 67 Ans à l’Eglise. 

 

 Programme 1 : 

Mardi (2h30’) Ŕ Jeudi (2h30’) Ŕ Dimanche (4h30’) : 9h30’ ≈ 10 Heures/Semaine.        

Pour accomplir les 112h/Semaine, on aura : 112/10 = 11.2 Semaines. 

Pour les 3 Ans, 11.2 x 3 = 33.6 ≈ 36 Ans. 

 

Remarque : Venir à l’Eglise ne signifie pas automatiquement être engagé ; S’engager signifie faire quelque 

chose dans un département donné de l’église, être actif. 

 

Exemple : Quand un pilote prend un avion pour rendre visite à son ami ou frère (à titre personnel), ces heures 

de vol ne sont pas prises en compte par la compagnie parce qu’il n’a pas piloté.   

Ici, quand on dit piloter, c’est dans le sens de faire quelque chose dans l’Eglise. 

Tu peux venir à l’Eglise, tu chantes, tu apportes tes dîmes mais si tu ne fais rien en dehors de ça, tu n’es qu’un 

simple fidèle.  

Donc, Engages-toi : Fidélité et Engagement sont indissociables. 

 

 Programme 2 : Programme 1 + Lundi + Samedi 

Lundi Ŕ Mardi Ŕ Jeudi Ŕ Samedi Ŕ Dimanche : 15 Heures/ Semaine  

En 3 Ans : (112x3)/15 ≈ 22 Ans. 

Il faut donc, suivant ce programme, 22 Ans pour être consacré. 

Soit  36 Ŕ 22 = 14 Ans de réduction, 14 Ans de moins que dans le programme 1. 

 

 Programme 3 : Programme 2 + Mercredi (Gagner les âmes : 2h) + Vendredi (Suivi : 3h) + Dimanche 

(Hôpital : 2 Ŕ 3h) = 22h/Semaine 

Pour accomplir les 3 Ans des Apôtres : (112x3)/22 = 15 Ans.   

 

 Programme 4 : Programme 3 + 9h de prière personnelle + 3h (Jeûne et Prière) + Bonus (2h) = 

36h/Semaine. 

Les 3 Ans des Apôtres seront réalisés en : (112x3)/36 ≈ 9 Ans 

Chaque jour, selon Actes 2 :46-47, il faudrait 9 Ans. 

 

Tu dois t’engager avec un objectif à atteindre, un but : Servir Dieu, par exemple … (voir echelle de 

progression) 

 

b) ENGAGEMENT 

 
1. A l’intérieur de l’Eglise (église locale) : il y a le ministère d’aide et l’Ecole du 

Ministère Stationnaire  

Engagement : 

2. A l’extérieur de l’Eglise : C’est l’Evangélisation, la Ferme, l’Ecole du Ministère 

Mobile  
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3.3. JE SUIS APPELE AU MINISTERE, CE QUE JE DOIS SAVOIR : 

 

a) Avant de commencer le ministère, l’Esprit-Saint doit parler et la terre doit confirmer 

 

1. Actes 13 :1-4 : Il y’avait dans l’Eglise des prophètes et des docteurs : Barnabas et Saul… pendant qu’ils 

servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-

Moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle Je les ai appelés… » 

Barnabas et Saul, envoyés par Le Saint-Esprit… 

 

b) La notion du travail (temps partiel et du temps plein) 

 

Temps Partiel : avoir son activité personnelle et servir Dieu 

Temps Plein : se consacrer entièrement à la parole de Dieu 

 

1. Actes 18 :3, 5 : Paul était faiseur de tentes … quand Silas et Timothée furent arrivés de 

                         La Macédoine, il se donna tout entier à La Parole… 

 

2. 1Corinthiens 4 : 12 : Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; 

persécutés, nous supportons… 

 

3. 1Thessaloniciens 4 :11-12 : … à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres 

affaires, et à travailler de vos mains… payer vos propres factures… 

 

4. 1Thessaloniciens 2 :9 : Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, 

pour n’être à charge à aucun de vous … 

 

5. 2Thessaloniciens 3 :1-15 : …nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de 

vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre,… car nous n’avons pas 

vécu parmi vous dans le désordre.  Nous n’avons mangé gratuitement le pain 

de personne ; mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit à jour 

à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous… Si quelqu'un ne veut pas 

travailler, qu’il ne mange pas non plus… il y a parmi vous quelques uns qui 

vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. 

Nous invitons ces gens là, et nous les exhortons par Le Seigneur Jésus, à 

manger leur propre pain, en travaillant paisiblement.   

 

6. Ephésiens 4 :28 : Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains  

ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

 

7. Actes 20 :32-35 : … Ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je 

vous ai montré de toute manière, que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les 

faibles… Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 
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3.4. POUR GRANDIR DANS UNE EGLISE LOCALE 

 

1. Etre sur que Dieu t’a prescrit d’être dans cette Eglise (1 Jean 2 :19) 

 

2. Suivre les enseignements que Dieu t’a prescrits (Actes 2 :41-42)  

 

3. Mettre en pratique la parole de Dieu, Obéir et Aimer le Pasteur que Dieu t’a prescrit  

(1 Corinthiens 4 :15) 

4. Ne pas fuir les tentations, les épreuves, les persécutions, les peaux de bananes, … 

 

5. Jusqu’à ce que Dieu dise : « Mettez-Moi à part… » (Actes 13 :2) 

 

 

 

3.5. L’OBEISSANCE Ŕ L’ONCTION DE DIEU  

 
Selon la Bible, les Bénédictions et l’Onction ne s’arrachent pas ;  

L’onction dans le ministère est fonction (ou dépend) de ton obéissance ; la relation Onction Ŕ Obéissance est 

proportionnelle, c’est-à-dire, plus tu obéis, plus ton onction augmente jusqu’à ce que Dieu dise : « Mettez-Moi 

à part X » 

 

Chaque fois que tu veux obéir, tu vas souffrir parce qu’à ce moment-là, tu ne fais plus ta volonté mais celle de 

ton Chef ; Tu t’effaces, tu t’humilie, tu acceptes de te renier pour faire la Volonté de ton Chef, donc tu obéis à 

La Parole de Dieu (Marc 4 :17) 

Dieu, nous ne le voyons pas, Obéir à Dieu = Obéir au Pasteur 

 

Même Jésus, bien qu’Il fût fils, a appris l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes (Hébreux 5 :7-8) 

L’obéissance s’apprend, ce n’est pas inné et, L’Esprit-Saint nous rend capable d’obéir à la Parole de Dieu 

(Ezéchiel 36 :26-27 ; Philippiens 4 :13) 

 

Quand tu obéis, tu reçois l’onction du ministère (Nombres 11 :17 ; Romains 1 :11) parce que l’onction se 

transmet. Et quand tous les fidèles obéissent à l’homme de Dieu, il n y a pas de problème à l’église, comme 

l’illustre la figure ci-dessous. 
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 Entre frères aussi, cette obéissance doit régner (1 Jean 3 :15 ; Proverbes 14 :21) 
 

Avoir un esprit de sacrifice, Prière personnelle pour soutenir le Pasteur et le chef de centre, obéir à ce qu’ils 

disent quelles que soient leur intentions (Bonnes ou mauvaises, à la fin c’est toi qui en bénéficie) 

Exemple : Saül envoyait David dans des guerres, dans le mauvais but de le voir mourir, mais, il en ressortait 

toujours victorieux, il a pu, ainsi, gagner le respect de tous les militaires (1 Samuel 18 :12-16). 

Donc, s’il n’avait pas obéit aux mauvaises intentions de Saül, il ne serait pas connu : Dieu a changé 

les mauvaises intentions de Saül en bien pour David. 
 

Sur la figure ci-dessus, nous voyons clairement la position du Pasteur, il est le chef, le numéro un, le coach et il 

doit exercer son autorité (Leadership) 

Le fidèle doit faire ce qu’on lui demande de faire jusqu’à ce qu’il soit élevé par Dieu car l’humilité précède la 

gloire (Proverbes 15 :33) 
 

 

1. Crois en Dieu, tu seras affermi 

2 Chroniques 20 :20 : 

2. Crois en Son Prophète, tu réussiras 
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Ta réussite (kobonga na yo) dépend de ton obéissance vis-à-vis de ton Pasteur, c’est lui le coach, ton formateur 

et ‘‘c’est ce qu’il te demande de faire qui va déterminer ta réussite’’ et non son attitude (Exemples : Saül et 

David, le Prêtre Eli et Samuel) 

L’attitude du chef n’a rien à voir avec ta réussite (ton progrès), Jésus a dit : « Faites donc et observez tout ce 

qu’ils vous disent ; mais n’agissez pas selon leurs œuvres … » (Matthieu 23 :3), en plus, 1 Pierre 2 :18 dit : 

« Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais 

aussi à ceux qui sont d’un caractère difficile (dur) » 

 

Exemple des personnes qui ont réussi malgré l’attitude de leur maître et remarquons celui qui n’a pas réussi : 

Matthieu 25 :14-30           

On a remis à chacun des talents (postes de responsabilités) selon leurs capacités, les deux premiers ont fructifié 

leur talent, le troisième n’a pas pu et s’en prend à l’attitude du chef. 

 

Quand on te donne un poste de responsabilités, c’est pour acquérir de l’expérience ; les dons te permettront 

d’occuper, d’accéder au poste (Elévation, Cas de Daniel) mais pour fonctionner (diriger), tu as besoin de 

l’expérience (Exemple de Joseph, il a acquis l’expérience pour diriger l’Egypte chez Potiphar, mais le don 

d’interpréter les rêves lui ont donné l’élévation.) 

 

Nous avons compris que : « Quand tu fais ce que le Pasteur te demande, tu réussiras » 

 

Q/ Comment Satan va-t-il m’attaquer ? 

R/ Satan va appliquer Nombres 12 :1-2 et 2 Chroniques 20 :20 à sa façon : Il cherchera à t’éloigner du Pasteur 

ou à te mettre en conflit avec le Pasteur. 

 

Or, quand le fidèle n’est plus en communion avec le Pasteur, spirituellement il est déconnecté de la chaîne de 

commande de l’onction de Dieu parce que :  

Ne plus être en Communion avec le Pasteur = Ne plus être en Communion avec Dieu 

Satan met dans le cœur de ce fidèle, l’esprit de rébellion, de révolte, d’orgueil, il fera tout pour qu’il déteste le 

Pasteur, et, à partir de là, tout ce que le Pasteur dira à ce fidèle sera pour lui (Le fidèle) impur (Tite 1 :15)  

Le fidèle va qualifier le Pasteur de tous les maux : Sévère, dur, dictateur, parle trop vite, intransigeant, 

rancunier,… parce qu’il est ouvert à toutes les sollicitations du Diable, il n’a plus de couverture spirituelle. 

 

Que va-t-il faire ? Il va se dire : 

 Est-ce par Moïse (Pasteur) seulement que l’Eternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle ? 

Nombres 12 :1-2 

 Je sais prier, moi-même, je vais aller chez Jésus, 

 

C’est bien, mais Jésus te dira : 

 

Jean 13 :20 : …Celui qui reçoit celui que J’aurai envoyé (Pasteur) Me reçoit (Jésus) et celui qui Me reçoit 

(Jésus) reçoit Celui qui M’a envoyé (Dieu) 

Luc 10 :16 : Celui qui vous écoute M’écoute, et celui qui vous rejette (Pasteur) Me rejette (Jésus) ; et celui qui 

Me rejette (Jésus) rejette Celui qui M’a envoyé (Dieu) 

1 Pierre 2 :18 : Serviteur, sois soumis à ton Pasteur qu’il soit bon ou dur… 

 

Bref, comme tu as rejeté le Pasteur, Jésus aussi te rejette, donc tu ne seras pas exaucé. La seule solution c’est 

de confesser son péché. Tu ne seras pas exaucé parce que tu es un chien, selon Matthieu 7 :6, qui dit : « Ne 

donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux… » 
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Selon la Bible tu ne réussiras que si tu as confiance en ton pasteur ou si tu es en accord avec le Pasteur  

(2 Chroniques 20 :20).  

Paul a vu Jésus, mais il devait recevoir Ananias pour recouvrir la vue et Barnabas pour être formé, il a, en 

outre, bénéficié du témoignage et de la crédibilité de Barnabas.  

Quand tu as un problème, va voir le Pasteur (Deutéronome 17 :8-13), quand tu le fais, tu obéis à 2 Chroniques 

20 :20 et tu réussiras parce que c’est Dieu qui a choisi ce Pasteur (Exode 31 :1-2).  

 

Le Pasteur doit veiller sur son enseignement (1 Timothée 4 :16). Même quand on raconte qu’il est dur, le fidèle 

doit faire ce que le Pasteur lui demande pour réussir (Matthieu 23 :3) 
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3.6. ALLEGER LA CHARGE DU PASTEUR (ONCTION YA KODEFA) 

Conduire un peuple, diriger une Eglise, un Ministère, c’est une charge que le Pasteur porte, car il devra rendre 

compte à Dieu de toutes les âmes qu’il a sous sa juridiction.                 

Avant d’accéder au Ministère Spécifique, tout chrétien doit passer par ce qu’on appelle le Ministère Général de 

tout croyant, c’est-à-dire, Gagner les âmes à Christ, Prier pour les malades dans les hôpitaux,… C’est là où le 

chrétien s’exerce, il apprend et voit faire celui qui est déjà établi : Le Pasteur (Philippiens 4 :9) 

 

Il doit aider l’homme de Dieu en travaillant avec son onction (celle de l’homme de Dieu) pour porter avec lui 

(l’homme de Dieu) la charge du Ministère.  

Le pasteur doit prier, lire et étudier la Bible puis enseigner, le diacre doit s’occuper de la table et des autres 

tâches de l’Eglise (Actes 6 :1-7). 

Dans le Ministère d’Aide, le diacre fonctionne avec l’onction du Pasteur ou Onction Ya Kodefa. Le Pasteur 

ne peut pas porter tout seul la charge de l’Eglise entière. 

 

Si tu es obéissant, tu finiras par avoir ton onction personnelle pour ton propre ministère (Consécration)  

Luc 16 :10-12 

 

Différence ente l’Onction du Pasteur et L’Onction du diacre (Nombres 11 :4-29) :  

 

Nombres 11 :11 : Moïse dit à l’Eternel : pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à Tes yeux, que Tu aies mis sur moi 

la charge de tout ce peuple ?...    

Nombres 11 :14 : je ne puis pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple… 

Nombres 11 :17 : Je prendrai de l’Esprit qui est sur toi, et Je le mettrai sur eux afin qu’ils portent avec toi la 

charge du peuple et que tu ne la porte pas à toi seul…   

Nombres 11 :25 : L’Eternel prit de l’Esprit qui était sur Moïse et, le mit sur les 70 anciens (diacres, 

licencié,…). Dès que l’Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas 

(Onction ya kodefa) » 

 

Prendre De l’Esprit qui est sur Moïse = L’onction du Pasteur (ou Onction Ya Kodefa) 
Porter = Décharger totalement le Pasteur de son fardeau 

Porter avec = Porter ensemble avec le Pasteur (le Pasteur a sa charge, le fidèle aussi a sa charge) 

 

D’après ces versets, le Pasteur a l’onction de Dieu pour le Ministère mais les collaborateurs (Pasteurs 

Assistants, Chefs De Centre, Licenciés, Diacres,…) ont une portion de l’onction du Pasteur, et c’est pour leur 

permettre de porter avec le Pasteur, la charge du Ministère.  

 

Remarquons que les anciens (Verset 25) ont prophétisé mais qu’ils n’ont pas continué, c’est-à-dire, pour 

continuer à fonctionner avec cette onction, il faut rester connecté mais quand tu désobéis, tu es déconnecté de 

cette onction, tu n’as plus de protection spirituelle, tu es exposé aux attaques du diable, tu finiras par fuir 

l’église. 

Quand tu n’as plus cette onction, tu n’as plus de révélation. Or, sans révélation tu seras sans frein  

(Proverbes 29 :18)  
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Quand tu obéis et reste fidèle, tu auras ton onction pour le Ministère comme le dit Nombres 27 :18 : 

« …Prends Josué, homme en qui réside l’Esprit, tu imposeras ta main sur lui.. » CONSECRATION : Tu as 

ton Onction personnelle 
On ne recrute pas les collaborateurs, mais on les forme afin qu’ils portent avec le Pasteur la charge du peuple. 

Pendant la formation : Hébreux 5 : 4 ; 1 Timothée 3 :5-7 

 

Remarque : Josué, serviteur de Moïse dès l’enfance, ne s’est pas plaint quand les 70 anciens ont reçu de 

l’Esprit qui était sur Moïse. Lui n’en a pas reçu parce que sa formation est différente de celle 

des autres. 

 

Exode 18 :13-27 : Texte 

 

1. Interprète du peuple auprès de Dieu, porter les affaires devant Dieu. 

2. Enseigner les ordonnances et les lois  

3. Faire connaître le chemin qu’ils doivent suivre 

4. Ce qu’ils doivent faire  

5. Choisis parmi tout le peuple des hommes :  

 Capables  

 Craignant Dieu 

 Intègre 

 Ennemis de la cupidité 

6. Etablis-les comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix 

De (1) à (6) : C’est le travail de Moïse. 

 

7. Travail à l’Eglise locale : Qu’ils jugent le peuple en tout temps. 

 

Qu’ils portent devant Moïse toutes les affaires importantes 

       Qu’ils jugent :  

Qu’ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes 
 

8. Ministère d’Aide : Allèges ta charge et qu’ils la portent avec toi. 

 
 

Remarque :  
 

 Moïse devait former ces gens-là, mais comme il n’avait pas de modèle, il devait se fier totalement à 

l’Esprit-Saint. 

 Comme ils doivent être capables, intègres, craignant Dieu, ennemis de la cupidité, on doit les tester, 

déceler leurs capacités et leurs faiblesses avant de les choisir et de les établir 
 

Qu’ils portent devant Moïse toutes les affaires importantes 

 Leur rôle : Qu’ils jugent  

Qu’ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes 

 

 Période d’essai : On t’établit sur 1000, 100, 50, 10 ; On t’évalue (Par exemple : Par des tests écrits et 

oraux ; t’envoyer sur le terrain ; diriger dans l’Eglise Locale, fidélité,…) 

 

A la fin, on te consacre. 
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3.7. DONS/TALENTS 
 

Don = Dons du Saint-Esprit, dons de grâce,… ils agissent par la foi 

Talent = Capacités exceptionnelles dans un domaine donné (pour les travaux pratiques) 

 

Moïse, le leader, avait la vision globale : Sortir Israël d’Egypte (Exode 3 :10). Dans le désert, d’autres 

instructions ont suivi : Construction du Tabernacle, Arche,…                                Dieu donne à Moïse le plan, 

le modèle et Il met de la sagesse, la capacité dans le cœur des enfants d’Israël pour exécuter le plan ; chaque 

enfant d’Israël a son fragment de vision, son apport, son talent (Exode 31 :1-6, 35 :30-35) 

 

De même à LIFELINE, Pasteur KALA a la vision globale, et, chaque fidèle a son fragment de vision (Ecole, 

Hôpital, Orphelinat, Bibliothèque, ferme,…) 
 

 

Du point de vue INSTRUCTION 
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Actes 19 :21 : « …Paul forma le projet d’aller à Jérusalem… » 

 

Actes 20 :16, 22-24 : « …il se hâtait pour se trouver… à Jérusalem…le Saint-Esprit entraîne 

IRRESISTIBLEMENT Paul à Jérusalem (Le Livre)…de ville en ville, l’Esprit-Saint 

m’avertit que des liens et des tribulations m’attendent… » 

 

Donc, Paul sait où il doit aller et les dangers qui l’attendent parce qu’il est averti de ville en ville par l’Esprit-

Saint : C’est la révélation ou l’instruction qu’il a reçu du Seigneur. 

 

Actes 21 :4, 10-14 : « …Les disciples, poussés par le Saint-Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à 

Jérusalem…Un prophète, du nom d’Agabus, dit à Paul ce qui lui arriverait à 

Jérusalem », (mais IL N’A PAS DIT SI PAUL DEVAIT PARTIR OU PAS). Les 

disciples, en entendant cela, prièrent Paul de ne pas monter à Jérusalem mais Paul ne 

se laissait pas persuader et ils n’insistèrent plus. Ils dirent : « Que la volonté du 

Seigneur se fasse »   

La révélation reçue par Paul était supérieure à celle des disciples. 

 

Q/ A partir de ces enseignements, comment Satan peut-il m’attaquer ? 

R/ Nombres 12 :1-2 : Est-ce seulement par Moïse que l’Eternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous qu’il parle ? 

Cette phrase ne vient pas de Dieu → Esprit de rébellion, révolte,… 

 

A. Comment se comporter avec ces dons/talents au service des autres  

              (Y compris le Pasteur) : 1 Pierre 4 :10 

 

1 Pierre 4 :10 : « … que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. » 

Exode 31 :1-6 : « … Je l’ai rempli de l’Esprit De Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes 

sortes d’ouvrages » (Verset 3) 

 

Q/ Qui vont faire le travail que Dieu a ordonné au Pasteur ? 

R/ Les membres de LIFELINE ; Donc les fidèles de LIFELINE feront leur fragment 

Exode 31 :6 : « … pour qu’ils (les fidèles) fassent tout ce que J’ai ordonné » 

Exode 35 :35 : « … pour faire toute espèce de travaux et d’inventions… » 

Exode 35 :33 : « … et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages d’art. » 

 

     Tu deviens expert ; mais attention n te laisse pas emporter par le succès car : 

 

B. Dons/Talents :  
 

 Peuvent te bénir : Bénédictions (Matthieu 9 :6-8) 

 Peuvent te créer des problèmes : Persécutions (Jean 11 :47-48) 

 

1. Comportement social bon (1Pierre 4 :16) :  

Ceci va produire les fruits de l’esprit (1 Pierre 5 :10)  Inébranlable 

Persécution : 

2. Comportement mauvais (1 Pierre 4 :15) 

Parce qu’il est nommé avant Exode 18 :20 
 

D’où, avant de te donner un poste, il faut : 
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C. Critères de sélection (Exode 18 :20-21) 

Les critères de sélection permettent de développer les fruits de l’Esprit de l’homme né de nouveau, 

 

Galates 5 :22-23 : les fruits de l’esprit 

Exode 18 :20-21 : On t’enseigne d’abord la loi et ce que tu dois faire, ensuite on choisit selon les critères. 

 

1) La Bible dit : « Qu’on les éprouve d’abord, ensuite qu’ils exercent le ministère s’ils sont sans reproches » 

(1 Timothée 3 :10) 

Dans l’Eglise locale, on ne peut pas mettre quelqu’un à un poste de responsabilité sans l’avoir éprouvé 

d’abord. 

 

2) Comment les éprouver ? 

Pour les éprouver, on doit leur donner différentes tâches à exécuter dans l’Eglise locale, plus ils exercent 

ces tâches avec bravoure, plus le fruit de l’Esprit de l’homme se développe et les critères de sélection 

commencent à se manifester, et ils deviennent selon : 

 

Exode 18 :21 : « … Capables, Craignant Dieu, Intègres, Ennemis de la Cupidité » 

 

1 Timothée 3 :1-13 : « … Irréprochable, Monogame, Sobre, Modéré, Réglé  dans sa conduite, Hospitalier, 

Propre à l’enseignement, Non Adonné au vin, Non Violent, Indulgent, Pacifique, 

Désintéressé,… Honnête, Eloigné de la duplicité, d’un gain sordide,… Non 

Médisants, Fidèles en toutes choses… » 

   

Tite 1 :5-9          : Lecture 

 

2 Timothée 3 :16-17 : Lecture 

 

3) Quel est le danger de mettre quelqu’un sans l’avoir éprouvé ? 

R/ 1 Timothée 3 :6-7 : « …enflé d’orgueil, il tombera sous le jugement du Diable, … il tombera dans 

l’opprobre et dans les pièges du Diable » 

 

4) Rendre compte et Récompense 

Mathieu 25 :14-30 

Exode 39 :41-43 

 

5) L’incompréhension de la vision par les fidèles provoque des troubles, des révoltes. 

Nombres 11 :4-5, 12 

Nombres 16 :1-3 

 

D’où il faut expliquer la vision aux fidèles, les éclairer (Malachie 2 :7 ; 2 Chroniques 19 :10) 
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3.8. N’AVORTER PAS VOTRE MINISTERE 

Environ 85% des fidèles de LIFELINE sont appelés au Ministère (Service) 

Il y a le Ministère général de tout croyant (Ministère d’aide) et le Ministère Spécifique (Apôtre, Prophète, 

Pasteur, Evangéliste, Docteur, …) 

2 Timothée 1 :9 : « Dieu nous a adressé une sainte vocation (un saint appel)… » 

Jérémie 17 :4 : « Tu perdras par ta faute l’héritage que je t’avais donné… » 

Héritage = Ministère 

 

Tu dois protéger ton héritage et quand tu obéis à la Parole De Dieu, le monde finira par voir tes bénédictions 

(Matthieu 5 :16, Version Semeur) 

 

David savait qu’il devait être roi d’Israël et, aucun jour, il n’a touché Saül parce qu’il craignait Dieu et savait 

aussi que Saül était un oint de Dieu. 

Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quand tu obéis à la Parole de Dieu et au Pasteur que Dieu t’a 

prescrit, tu réussiras toujours. 

 

Soumets toi à ton Pasteur quel que soit son caractère (1 Pierre 2 :18 ; Ecclésiaste 10 :4) jusqu'à ce que Dieu 

dise : « Mettez-moi à part… » ; Souviens-toi de ceci : 

Genèse 7 :1 : « Dieu dit à Noé : Entre dans l’arche… »                                                     

Genèse 8 :18 : « Dieu dit à Noé : Sors de l’arche… »                                                           

Actes 9 :6 : « Dieu dit à Paul : Entre dans la ville… »                                                          

Actes 13 :4 : « L’Esprit-Saint dit : Mettez-moi à part Paul » (Sors) 

Finis ta formation avant de quitter l’endroit où tu te trouves pour pouvoir commencer ton propre ministère ; et 

tu dois quitter avec joie sans mauvaises pensées (Cfr. Enseignement sur Comment quitter son père, 

pasteur…Genèse 31) 

 

C’est sur la terre que Dieu va susciter des hommes expérimenter et qui ont la connaissance de la parole de Dieu 

pour te former, reste aux pieds de ces hommes pour apprendre. 

 

Exemple : Exode 18 :13-24 :  

Si Moïse (lui qui parlait avec Dieu face à face) n’avait pas suivi le conseil de Jéthro, il allait avorter 

son ministère parce que Lamentations de Jérémie 2 :14 dit le Pasteur est là pour nous avertir du 

danger (2 Chroniques 19 :10), et ses lèvres gardent la connaissance (Malachie 2 :7) 

 

Q/ Satan aussi sait que tu es appelé, que va-t-il faire pour te pousser à avorter ton ministère ? 

R/ Il va chercher à mettre en toi l’esprit de révolte, de rébellion. 

 

Q/Que va-t-il se passer ? (Nombres 16 :1-40) : 

Versets 1-3 : Koré, Dathan, Abiram se révoltèrent, se soulevèrent contre Moïse et Aaron  

Verset 11   : Murmurer Contre Moïse Et Aaron = Murmurer Contre L’Eternel                

Verset 13   : Moïse, dictateur selon eux (Version Semeur)                                                                       

Verset 14    : Koré confond Canaan et Egypte : Pour lui, le pays où coulent le lait et le miel,  c’est l’Egypte,  

            alors que Dieu leur avait clairement fait comprendre que c’était Canaan.                                                                                                                             

Verset 19    : Koré excite toute la communauté contre Moïse et Aaron                                 

Versets 20-26 : Moïse demande au peuple de se séparer de Koré, Dathan et Abiram parce qu’il sait quel est  

leur sort (2 Chroniques 19 :10)                                                                  

Verset 28    : L’origine du pouvoir, de l’autorité de Moïse : Il agissait au Nom de Dieu        

Verset 30    : Se révolter contre l’homme de Dieu = Mépriser L’Eternel                       

 Versets 31-33 : Koré et les autres furent engloutis
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Constat :  

 Généralement ceux qui sont proches du pasteur ont tendance à se rebeller. 

 Dans un gouvernement, on écarte, d’office, les rebelles, afin que la mission atteigne son but. 

 Tu es venu apprendre le travail de Dieu pour que tu sois envoyé par Dieu demain.  

 

Pendant ton apprentissage, aide le Pasteur, ne cherche pas de salaire (Au contraire, c’est toi qui doit payer le 

Pasteur !!!), ne te révoltes pas, sinon tu creuses ta propre tombe. 

 

Conclusion : 

 

Ces choses peuvent faire que vous avortiez votre ministère : 

 Suivre l’exemple de Koré et ses amis, eux qui avaient un ministère (Versets 9-10) 

 Ils ont mal compris la vision de Moïse (Verset 13) 

 Ils n’ont pas reconnu l’autorité de Moïse et se sont révoltés contre lui 

 Ils ont désobéi (Verset 12) et ont excité la communauté contre Moïse (Verset 19) 

 Murmurer contre Moïse et Aaron = Murmurer contre Dieu 
 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

24   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 25  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 26  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

27   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

28   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 29  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 30 
 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

31   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 32  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 33  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

34   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 35  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamaliese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 36  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

37   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 38  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 39  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

40  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

41   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 42  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

43   

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-mail : 

kalamakiese@hotmail.com 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 44  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 45  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 46  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 47  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 48  

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

   

CONFESSION DE LA PAROLE DE DIEU N° 1 
 

 

1. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Car tu es le seul vrai Dieu, droit, juge juste, 

miséricordieux, pur, fidèle, sans iniquité, immortel, saint, bon, lumière des lumières, Dieu des dieux, 

incorruptible, parfait, juste, puissant, compatissant, plein de bonté (Jean 17:3;  Psaume 136:2; 

Deutéronome 32:4; Romains 1:18-32). 

 

2. Je te remercie encore, car c’est toi qui es mon souffle (Job 33:4; 12:10; Daniel 5:23; Psaume 104:30; 

Proverbes 20:27). 

 

3. Moi, j’ai cru en Jésus-Christ, la Parole vivante, par conséquent, je suis devenu enfant de Dieu (Jean 1:12). 

 

4. Père Céleste, j’adore ta Parole qui est contenue dans la Bible; la Parole écrite, car ta Parole est une lampe à 

mes pieds et une lumière sur mon sentier (Psaume 119:105). 

 

5. Toi tu as dit : la foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend, c’est la Parole de Christ qui s’est faite 

chair (Romains 10:17; Jean 1:14). 

 

6. Jésus a dit : si je demeure en lui et que sa Parole habite en moi, alors j’aurai tout ce que je demanderai par 

la prière (Jean 15:7; Colossiens 3:16). 

 

7. Celui qui ferme l’oreille à la Parole de Dieu, sa prière même est un acte horrible (Proverbes 28:9). 

 

8. Seigneur, tu m’as dit d’inculquer la Parole de Dieu à mes enfants et de parler à mes enfants de la Parole de 

Dieu, chaque jour, à la maison, en voyage, au lit , quand je me couche et quand je me lève  

(Deutéronome 6:5-8). 

 

9. Je lirai la Parole de Dieu nuit et jour, je méditerai la Parole de Dieu nuit et jour et j’agirai fidèlement 

(action) selon tout ce qui est écrit  dans la Bible. C’est alors que j’aurai du succès dans mes projets et que 

je réussirai dans toutes mes entreprises, car la Parole de Dieu, c’est une nourriture pour mon âme, car la 

Parole de Dieu, c’est le médicament pour mon corps (Josué1:8; 1Corinthiens 3:2; Proverbes 4:22; Jacques 

1:22; Rom.2:13; Luc 11:28; Proverbes 19:16; Matthieu 7:24). 

 

10. Tout un peuple périt à cause de l’ignorance de la Parole de Dieu (Osée 4:6). 

 

11. Moi, je suis sauvé le jour où j’ai confessé de ma propre bouche le Romains 10:9 qui dit ceci : Quand je 

confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a ressuscité 

des  morts, je suis sauvé, par conséquent, je suis devenu enfant de Dieu. Voici les miracles qui 

m’accompagnent: Moi, enfant de Dieu, au nom de Jésus, je chasse Satan et ses démons et je parle de 

nouvelles langues; les poisons et les serpents ne me font aucun mal et quand j’impose les mains sur les 

malades, ils sont guéris (Jean 1:12; Marc 16:16-18). 

 

12. Jésus m’a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 

l’ennemi et rien ne pourra me nuire. Je me soumets à Dieu, Satan se soumet à moi; je résiste à Satan, il doit 

fuir, par conséquent, je n’ai pas peur de Satan (Luc 10:19; Jacques 4:7). Car le Saint-Esprit qui est à 

l’intérieur de moi est plus fort que Satan dans le monde (1Jean 4:4). 
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POURQUOI LA DIME 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR 
LA  MISE EN PAGE !!!! 

 
 

MISE EN PAGE  DU PAPIER ENTETE 
 

1. DISPOSITION DU PAPIER : Paires et impaires non cochés 
2. PAPIER A4 
3. MARGES : Haut : 0,3 cm 

Bas : 0,3 cm 
Gauche : 1 cm 
Droite : 1 cm 
Reliure 0 cm  position de la reliure Gauche 
 

4. ZONE DE TEXTE : Hauteur : 25,55cm        Largeur : 19,5 cm 

 
MISE EN PAGE   DES  COURS 
 

5. DISPOSITION DU PAPIER : Paires et impaires non cochés 
6. PAPIER A4 
7. MARGES : Haut : 3 cm 

Bas : 1 cm 
Gauche : 1 cm 
Droite : 1 cm 
Reliure 0 cm  position de la reliure : Gauche 
 
 

NB :  
AVANT DE COLLER LE TEXTE VENANT DU FICHER   
COURS   , IL FAUT AU PREALABLE SELECTIONNER 
LA ZONE DE TEXTE DU FICHER ENTETE FINALE !!! 
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ENSEIGNEMENT BIBLIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des disciples 
(comment debuter mon propre centre) 

Ière partie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LE PASTEUR-ENSEIGNANT 

 

MAKIESE KALA JOSEPH 
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