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Conseil	pastoral	

Le	Conseil	pastoral	de	l'église	locale	est	
un	lieu	d’engagement.	Son	rôle	est	triple	
:	étudier	ce	qui	touche	l’activité	du	
pasteur,	l’évaluer	et	proposer	des	
solutions	pratiques	pour	l'avancement	
de	l'œuvre	de	Dieu.	

Les	membres	du	conseil	sont	à	l’écoute	
de	la	vie	des	personnes	qui	fréquentent	
l’église	;	ils	recueillent	les	idées	et	les	
suggestions	de	la	communauté.	Ils	sont	
attentifs	aux	besoins	nouveaux	qui	
peuvent	naître	dans	l'église	locale,	aux	
questions	d’actualité	qui	interpellent	
une	partie	ou	l’ensemble	de	la	
communauté.	Ils	bousculent	la	
communauté	afin	qu’elle	prenne	ses	
responsables	dans	sa	mission	
d'annoncer	l'Évangile	tout	en	aidant	les	
gens	dans	leurs	besoins.	



Le	Conseil	pastoral	doit	être	une	force	
de	proposition.	A	partir	de	son	travail	de	
réflexion	et	d’analyse,	le	conseil	propose	
des	orientations	et	met	en	place	des	
projets	pour	dynamiser	la	vie	de	la	
communauté.	Il	rend	compte	de	son	
travail	à	la	communauté	soit	par	écrit,	
soit	lors	d’une	Assemblée	de	paroisse.	

Qualifications	des	membres	du	
Conseil	pastoral	

Un	chrétien	qui	veut	intégrer	le	Conseil	
pastoral	doit	être	:	

1.	un	membre	loyal	de	l’église	qui	adhère	
à	ses	enseignements.	
2.	Baptisé	du	Saint-Esprit.	
3.	Fidèle	dans	la	dîme.	
4.	Régulier	aux	réunions.	
5.	Travailler	en	accord	avec	le	
programme	de	l’église	locale	et	
manifester	une	attitude	coopérative	
envers	les	progrès	de	l’église.	



L'Église	de	Dieu	demande	que	
les	membres	du	conseil	soient	élus	au	
bulletin	secret	pour	quatre	ans.	Afin	de	
permettre	une	large	participation	de	la	
communauté,	le	renouvellement	des	
membres	se	fait	par	moitié	ou	par	tiers	
tous	les	deux	ans.	

Au	cas	où	un	des	membres	du	conseil	ne	
pourrait	plus	assumer	sa	place	pour	
cause	de	décès,	d’invalidité,	ou	pour	
toute	autre	cause	qui	le	disqualifierait,	le	
pasteur	doit	soumettre	aux	membres	de	
l’église	locale	les	noms	des	deux	
personnes	ayant	obtenues	le	plus	de	
voix	lors	du	dernier	vote	pour	l’élection	
du	conseil,	afin	que	l’un	des	deux	puisse	
être	sélectionné	pour	remplir	la	place	
vacante	;	ou	alors	un	suppléant	peut	être	
élu	lors	des	élections	normales,	afin	de	
remplacer	le	cas	échéant,	toute	vacance	
possible	dans	le	conseil.	



Fonctions	et	responsabilités	du	
Conseil	

L'Église	de	Dieu	définit	les	fonctions	et	
les	responsabilités	des	membres	du	
Conseil	pastoral	de	la	manière	suivante	:	

1.	Le	conseil	doit,	sous	la	direction	du	
pasteur,	promouvoir	le	programme	que	
l’église	a	projeté	au	niveau	général	et	
national	pour	atteindre	de	nouvelles	
âmes	au	Seigneur.	
	

2.	Le	conseil	travaillera	en	harmonie	
avec	le	pasteur	et	le	soutiendra	dans	ses	
efforts,	quand	cela	lui	sera	demandé,	
dans	le	choix	et	l’établissement	du	
programme	de	travail	de	l’église	dans	les	
domaines	suivants	:	

Spirituel	:	
Sous	la	direction	du	pasteur,	le	conseil	
encouragera	la	croissance	spirituelle	de	
l’église	



locale,	en	insistant	sur	la	nécessité	de	la	
lecture	journalière	de	la	Bible,	de	la	
prière	et	du	culte	de	famille,	sur	les	
dîmes	et	les	offrandes,	le	service	
chrétien	et	le	témoignage	personnel.	

Financier	:	
Sous	la	direction	du	pasteur,	le	conseil	
donnera	son	accord	pour	les	dépenses	
des	fonds	de	l’église	(Ceci	ne	comprend	
pas	la	caisse	du	ministère	des	femmes	
dans	l’église).	Toute	dépense	majeure	
doit	être	approuvée	par	l’église	réunie	
en	conférence.	Chaque	congrégation	doit	
déterminer	le	montant	de	ce	qu’elle	
considère	comme	une	dépense	majeure.	

Matériel	:	
Sous	la	direction	du	pasteur,	le	conseil	
s’assurera	à	pourvoir	à	des	locaux	
appropriés	pour	les	besoins	de	l’église	
locale,	et	ainsi	qu’à	une	résidence	pour	
son	pasteur.	Il	devra	s’assurer	que	
toutes	les	propriétés	de	l’église	sont	



suffisamment	couvertes	par	des	
assurances	appropriées,	ainsi	que,	le	cas	
échéant,	exemptes	de	taxe.	

Le	président	

Le	Conseil	pastoral	est	le	reflet	de	tous	
les	membres	de	la	paroisse.	Il	est	
composé	du	couple	pastoral	et	d'au	
moins	trois	autres	membres	actifs	de	
l'église.	

Le	pasteur	est	le	président	du	conseil,	il	
réunira	le	conseil	régulièrement	tous	les	
mois,	ou	
tous	les	trimestres.	Il	peut	aussi	le	
convoquer	en	réunion	extraordinaire	si	
le	besoin	s’en	fait	sentir.	

Aucune	convocation	du	conseil	ne	peut	
se	faire	sans	la	permission	du	pasteur	ou	
du	surveillant	national.	

Il	veille	notamment	à	ce	que	la	réflexion	
et	les	travaux	qui	sont	menés	au	sein	du	



conseil	le	soient	en	harmonie	avec	la	
Parole	de	Dieu.	

Il	doit	également	veiller	à	ce	que	la	
formation	des	membres	soit	en	rapport	
avec	les	responsabilités	à	assurer.	

Les	décisions	pastorales,	prises	à	
l’unanimité	ou	à	la	majorité	des	
membres	du	Conseil	pastoral,	sont	
toujours	validées	par	le	pasteur	chargé	
de	la	communauté.	

Le	secrétaire	

Dans	l'Eglise	de	Dieu,	le	secrétaire	de	
l’église	locale	est	élu	pour	deux	ans	par	
les	membres	votants	de	l’église.	Dans	la	
plupart	des	cas,	cette	responsabilité	
incombe	au	secrétaire	du	Conseil	
d'administration.	

Si	l’office	de	secrétaire	devenait	vacant	
en	cas	de	décès,	invalidité,	ou	pour	
toutes	autres	



causes	qui	disqualifierait	le	secrétaire	en	
poste,	un	nouveau	secrétaire	devait	être	
élu	par	l’église.	Cependant	si,	en	
attendant,	un	secrétaire	intérimaire	était	
nécessaire,	cette	nomination	serait	faite	
par	le	surveillant	national.	

Qualifications	demandées	au	
secrétaire	de	l’église	

Pour	qu’un	membre	de	l’église	puisse	
être	élu	au	poste	de	secrétaire,	il	doit	:	

1.	Être	un	membre	loyal	de	l’église	
adhérant	à	ses	enseignements.	

2.	Être	baptisé	du	Saint-Esprit.	

3.	Être	fidèle	dans	la	dîme.	

4.	Assister	régulièrement	aux	réunions.	

5.	Travailler	sous	la	supervision	du	
pasteur	et	avec	son	approbation.	

6	Agir	en	harmonie	avec	le	programme	
de	l’église	et	manifester	une	attitude	



coopérative	en	rapport	avec	les	progrès	
de	l’église	locale.	

7.	Toute	exception	à	ces	qualifications	
demandées	doit	obtenir	l’accord	du	
surveillant	national.	

Fonctions	et	responsabilités	du	
secrétaire	de	l’église	

Les	fonctions	et	responsabilités	du	
secrétaire	de	l’église	sont	les	suivantes	:	

1.	Créer	et	garder	des	archives	exactes	
sur	la	date	de	l’organisation	de	l’église,	
ainsi	que	toute	autre	information	vitale	
concernant	l’organisation	et	le	
fonctionnement	de	l’église	locale.	

2.	Garder	les	noms	et	adresses	des	
membres	de	l’église	sur	un	registre	
approprié.	

3.	Envoyer	un	rapport	mensuel	au	
bureau	national	de	son	pays	sur	les	
formulaires	appropriés,	et	portant	les	



noms	et	adresses	des	membres	de	son	
église	qui	partent	pour	une	autre	région.	

4.	Enregistrer	les	procès-verbaux	de	
toutes	les	conférences	de	l’église	ainsi	
que	les	différentes	transactions	faites	en	
faveur	de	l’église	:	Prêts,	achats	et	ventes	
de	biens	immobiliers,	etc.	

5.	Quand	c’est	possible	garder	les	reçus	
de	tout	encaissement	et	déboursement	
effectué	dans	l’église.	

	Comité	de	finance	

À	cause	des	responsabilités	croissantes	
de	ceux	qui	ont	la	charge	des	finances	
dans	l’Église	de	Dieu,	il	est	recommandé	
que	chaque	église	locale	mette	en	place	
un	comité	de	finance.	

A.	Sélection	

Le	comité	de	finance	sera	constitué	du	
Trésorier	et	de	deux	autres	membres.		



B.	Qualifications	demandées	aux	
membres	du	comité	de	finance	

Pour	qu’un	membre	puisse	servir	dans	
le	comité	de	finance,	il	doit	:	

1.	Être	un	membre	loyal	de	l’église	
adhérant	à	ses	enseignements.	
2.	Être	baptisé	du	Saint-Esprit.	
3.	Être	fidèle	dans	la	dîme.	
4.	Assister	régulièrement	aux	réunions.	
5.	Agir	en	harmonie	avec	le	programme	
de	l’église	et	manifester	une	attitude	
coopérative	envers	les	progrès	de	
l’église	locale.	
6.	Toute	exception	à	ces	qualifications	
doit	être	approuvée	par	le	Surveillant	
national.	

C.	Fonctions	et	responsabilités	du	
comité	de	finance	

Le	comité	de	finance	devra	compter	et	
encaisser	tous	les	fonds	reçus	dans	



l’église.	Il	doit	aussi	préparer	les	fonds	
pour	leur	dépôt	à	la	banque.	

D.	Le	Trésorier	

Le	Trésorier	est	chargé	de	:	

1.	Diriger	le	Comité	de	finance.	

7.	Préparer	un	rapport	financier	pour	les	
conférences	ordinaires.	

8.	Débourser	les	fonds	nécessaires	au	
fonctionnement	de	l’église	sous	la	
direction	du	pasteur.	

9.	Fournir	tous	les	mois	au	pasteur	une	
liste	des	reçus	et	dépenses	effectués	par	
lui	(elle).	

10.	Le	pasteur	et	le	trésorier	doivent	
signer	tous	les	chèques	autorisés.	

En	France,	le	trésorier	de	toute	église	
locale	doit	envoyer	10%	du	montant	des	
dîmes	et	offrandes	reçues	dans	l’église	à	
la	caisse	nationale	et	5%	comme	



offrande	missionnaire,	portant	à	15%	la	
contribution	à	la	caisse	nationale.	Cette	
décision	a	été	prise	pour	faire	face	aux	
besoins	de	ladite	caisse.)	

Le	surplus	des	dîmes	versées	dans	une	
église	locale	doit	être	utilisé	au	bénéfice	
du	ministère,	cela	peut	être	décidé	par	le	
surveillant	national,	le	pasteur	ou	
l’église	locale	elle-même.	

Que	les	églises	qui	ont	un	surplus	sur	les	
dîmes	reçues	soient	encouragées	à	
soutenir	financièrement	un	nouveau	
champ	de	mission	dans	le	pays,	ou	une	
église	qui	débute	dans	un	autre	pays	ou	
territoire.	

Groupe	de	louange	

Diriger	la	louange	et	l'adoration	dans	
l'Église	de	Dieu	est	une	lourde	
responsabilité	qui	nécessite	certaines	
qualifications.	Cependant,	il	est	
nécessaire	que	dans	ce	domaine,	le	



responsable	ait	une	formation	
appropriée	(soit	par	une	formation	
spécialisée	ou	son	équivalent)	pour	
accomplir	ce	ministère.	C'est	en	partie	
le	rôle	de	Cœur	d'adorateur.	

Les	qualifications	du	responsable	du	
groupe	de	louange	et	adoration	sont	les	
suivantes	:	

1.	Être	baptisé	du	Saint-Esprit.	
2.	Être	un	membre	loyal	de	l’église	qui	
adhère	à	ses	enseignements.	
3.	Assister	régulièrement	aux	réunions.	
4.	Bien	connaître	les	enseignements	et	la	
doctrine	de	l’Église	de	Dieu	qui	ont	été	
établis	par	l’Assemblée	Générale.	
5.	Avoir	la	formation	nécessaire,	
spécialisée	ou	équivalente,	pour	lui	
permettre	de	servir	efficacement	l’église	
dans	le	domaine	de	la	louange	et	de	
l'adoration.	
6.	Publier,	défendre	et	prêcher	l’évangile	
de	Jésus-Christ.	



7.	Faire	un	rapport	mensuel	de	ses	
activités	au	plus	tard	le	5	du	mois.	

Le	fidèle	qui	souhaite	intégrer	le	groupe	
de	louange	doit	:	

1.	Être	un	membre	loyal	de	l’église	qui	
adhère	à	ses	enseignements.	
2.	Être	baptisé	du	Saint-Esprit.	
3.	Assister	régulièrement	aux	réunions.	
5.	Avoir	une	apparence	modeste	(Voir	
l'explication	ci-dessous).	
6.	S'abstenir	toute	fierté,	sophistication	
et	sensualité	(Voir	l'explication	ci-
dessus).	

Modestie,	Apparence	et	Vêtement	

Nous	démontrerons	le	principe	
Scriptural	de	modestie	par	la	manière	de	
nous	vêtir	qui	augmentera	notre	
témoignage	chrétien	et	évitera	toute	
fierté,	sophistication	ou	sensualité.	



D’après	la	pensée	biblique,	la	modestie	
est	une	grâce	spirituelle	intérieure,	qui	
fuit	tout	ce	qui	est	inconvenant	et	impur.	
Elle	est	pudique	en	pensée	et	en	
conduite,	et	elle	est	exempte	de	
grossièreté	et	d’indécence	dans	
l’habillement	et	le	comportement	
(Éphésiens	4	:25,	29,	31	;	5	:1-8	;	1	
Timothée	2	:9-10).			

Par	conséquent,	la	modestie	inclut	notre	
apparence,	notre	vêtement,	notre	parole	
et	notre	conduite	et	peut	être	appliquée	
à	toutes	les	situations.	La	question	
essentielle	est	:	"Est-ce	que	notre	style	
de	vie	plaît	ou	non	à	Dieu	?"	

Notre	vie,	notre	caractère	et	notre	image	
de	nous-même	sont	reflétés	par	notre	
toilette	et	la	mode	de	nos	vêtements.	
L’Écriture	sainte	nous	avertit	:	«	Ne	vous	
conformez	pas	à	ce	monde	»	et	nous	
rappelle	que	nous	devons	nous	habiller	
modestement	et	avec	bienséance	



(Romains	12	:2	;	1	Thessaloniciens	5	
:22-23).	

Il	ne	déplaît	pas	à	Dieu	que	nous	soyons	
bien	habillés	et	que	nous	ayons	une	très	
bonne	présentation.	Cependant,	nous	
devons	rechercher	la	beauté	spirituelle	
qui	ne	vient	pas	de	parures	extérieures	
comme	les	bijoux,	les	vêtements	coûteux	
ou	les	produits	de	beauté,	mais	de	
bonnes	œuvres,	de	conversations	pures	
et	d’un	esprit	doux	et	paisible	
(Philippiens	4	:8	;	1	Pierre	3	:3-5).	

Fierté,	Sophistication,	Sensualité	

Comme	chrétiens,	nous	devons	nous	
abstenir	de	toutes	les	convoitises	de	la	
chair	et	éviter	de	nous	habiller	de	
manière	à	encourager	des	pensées,	des	
attitudes	et	des	manières	de	vivre	
immorales,	(Galates	5	:13-21	;	1	Pierre	2	
:11	;	2	Pierre	1	:4).	



Notre	beauté	ne	dépend	pas	de	robes	
sophistiquées	ou	voyantes,	d’habits	
extravagants	ou	coûteux,	ou	de	l’usage	
de	bijoux	ou	de	produits	de	beauté,	mais	
de	nos	relations	avec	Christ.	La	parure	
extérieure,	que	ce	soit	par	les	vêtements	
ou	les	bijoux,	comme	démonstration	
extérieure	de	notre	valeur	personnelle,	
est	contraire	à	une	attitude	spirituelle	
(Jacques	2	:1-4).	

Évangélisation	

Le	responsable	d'évangélisation	doit	
encourager	les	membres	de	l'église	
à	s’engager	à	faire	une	différence	pour	
Dieu	et	à	gagner	les	perdus	à	Jésus-
Christ.	Par	la	fidélité,	les	sacrifices,	la	
ténacité,	le	courage,	le	dur	labeur	et	la	
compassion,	les	chrétiens	peuvent	
influencer	le	monde	de	manière	
incommensurable.	



Les	chrétiens	n’ont	pas	seulement	été	
sauvés	par	Christ,	mais	ils	ont	aussi	été	
placés	par	Dieu	dans	le	monde	pour	
contribuer	au	salut	des	autres.	Ils	sont	
placés	dans	des	congrégations	où	ils	
peuvent	aimer	et	se	soucier	des	besoins	
des	gens.	Ils	sont	placés	dans	des	
endroits	où	ils	peuvent	toucher	les	vies	
des	gens	blessés	et	perdus	sans	Christ.	

Par	les	yeux	de	la	foi,	les	chrétiens	
peuvent	en	venir	à	comprendre	
l’existence	de	la	moisson	possible	
d’âmes.	Les	gens	ont	faim	de	Dieu.	Les	
gens	peuvent	être	gagnés	à	Christ.	Une	
église	peut	atteindre	les	perdus	et	voir	
de	nombreuses	personnes	sauvées.	

En	tant	que	chrétiens,	nous	avons	besoin	
de	regarder	au-delà	de	nos	limites	et	de	
découvrir	les	moyens	que	Dieu	bénira	et	
oindra	pour	évangéliser	nos	
communautés.	Nous	avons	besoin	de	



reconnaître	que	le	lieu	où	nous	avons	
été	appelés	est	le	choix	de	Dieu.	

Comme	disciples	de	Jésus,	nous	nous	
trouvons	parfois	dans	des	conditions	
que	nous	n’aimons	pas,	et	nous	
travaillons	au	milieu	de	gens	que	nous	
ne	connaissions	pas.	L’endurance	doit	
être	transformée	en	aventure.	Nous	
devrons	assumer	la	responsabilité	du	
travail	que	Dieu	nous	a	confié	et	
réclamer	notre	communauté	pour	Dieu.	

Si	nous	voulons	faire	des	disciples	et	des	
gagneurs	d’âmes,	nous	devons	accueillir	
les	gens	dans	notre	cœur,	les	aimer	
comme	une	famille,	et	les	inspirer	pour	
qu’ils	acceptent	le	grand	mandat.	

Le	monde	entier	est	notre	champ	de	
mission.	Nous	pouvons	découvrir	
comment	surmonter	les	obstacles	et	
évangéliser	notre	monde	dans	la	
puissance	du	Saint-Esprit.	



Comment	parler	de	Jésus	aux	autres	?	

L’évangélisation	personnelle	demande	
que	l’on	sache	comment	parler	aux	
autres.	Voici	quelques	suggestions	que	le	
responsable	d'évangélisation	doit	faire	
aux	membres	de	l'église	qui	ne	savent	
pas	comment	parler	du	salut	aux	autres	:	

-	Posez	des	questions,	mais	pas	des	
questions	toutes	prêtes	ou	apprises.	*	
Cherchez	à	comprendre	et	à	connaître	
les	gens.	

-	Établissez	des	ponts	en	entamant	une	
conversation	et	cherchez	des	ponts	
naturels	pour	parler	du	Seigneur.	

-	Connaissez	les	éléments	essentiels	de	
la	Parole	de	Dieu	afin	que	vous	soyez	«	
toujours	prêts	à	vous	défendre,	avec	
douceur	et	respect,	devant	quiconque	
vous	demande	raison	de	l’espérance	qui	
est	en	vous	»	(1	Pierre	3	:15).	



-	Centrez-vous	sur	la	présentation	de	la	
grâce	de	Christ	et	ne	vous	écartez	pas	du	
sujet	en	avançant	des	arguments	sur	la	
doctrine.	*	Dépendez	du	Saint-Esprit.	

-	Faites	partie	d’une	équipe	de	témoins	
ou	d’un	groupe	pour	vous	encourager	
les	uns	les	autres	afin	d’atteindre	les	
perdus.	

Le	livre	des	Actes	est	un	parfait	modèle	
concernant	l’importance	de	
l’évangélisation	dans	l’église	primitive.	
Plusieurs	passages	des	Actes	
démontrent	la	priorité	de	
l’évangélisation.	

-	L’évangélisation	se	fit	quand	l’église	fut	
dispersée	(Actes	5	:42).	Des	occasions	de	
détresse	furent	changées	en	occasions	
d’évangélisation	(Actes	8	:4).	

-	L’église	a	évangélisé,	même	devant	
l’ennemi	(Actes	8	:9-12).	



-	L’évangélisation	était	une	tâche	
continuelle	de	l’église	(Actes	8	:25,	40).	

-	Elle	était	faite	de	personne	à	personne,	
ainsi	qu’en	prêchant	aux	foules	(Actes	8	
:35).	

-	L’évangélisation	faisait	partie	de	la	
proclamation	de	la	Seigneurie	de	Christ	
(Actes	10	:36).	

-	L’évangélisation	a	été	présentée	aux	
différentes	cultures	(Actes	11	:19,	20).	

-	L’évangélisation	était	le	message	de	la	
résurrection	(Actes	13	:32).	

-	L’évangélisation	était	partie	intégrante	
du	ministère	présenté,	même	à	ceux	qui	
venaient	pour	être	guéris	(Actes	14	:7-
10).	

-	L’évangélisation	portait	atteinte	aux	
cultes	et	aux	religions	païennes	(Actes	
14	:15).	



-	Elle	était	le	message	déclaré	au	milieu	
des	victoires	et	des	persécutions	(Actes	
14	:21).	

-	L’évangélisation	était	au	cœur	de	
l’appel	missionnaire	(Actes	16	:10).	

-	Finalement,	l’évangélisation	n’a	pas	été	
arrêtée,	cependant	il	y	a	eu	des	
sceptiques	qui	ont	essayé	de	l’entraver	
(Actes	17	:18).	

L’ordre	de	Christ	de	«	faire	de	toutes	les	
nations	des	disciples	»	(Matthieu	28	:19)	
ne	signifie	pas	chaque	pays.	Cela	veut	
dire	chaque	«	ethnie	»	ou	groupe	
culturel	distinct.	Aujourd’hui	il	y	a	
24.000	groupes	ethniques	dans	le	
monde.	Chaque	église	locale	devrait	être	
mobilisée	pour	évangéliser	le	monde	
pour	Jésus-Christ.	

Prier	pour	le	salut	des	âmes	



L’église	doit	être	mobilisée	en	prière	
stratégique.	La	prière	est	la	clef	pour	la	
réalisation	du	plein	succès	du	grand	
Mandat.	Paul,	le	grand	évangéliste,	écrit	
à	Timothée	et	à	l’église.	«	L’exhorte	donc,	
avant	toutes	choses,	à	faire	des	prières,	
des	supplications,	des	requêtes,	des	
actions	de	grâces,	pour	tous	les	hommes,	
pour	les	rois	et	pour	tous	ceux	qui	sont	
élevés	en	dignité,	afin	que	nous	menions	
une	vie	paisible	et	tranquille,	en	toute	
piété	et	honnêteté.	

Cela	est	bon	et	agréable	devant	Dieu	
notre	Sauveur,	qui	veut	que	tous	les	
hommes	soient	sauvés	et	parviennent	à	la	
connaissance	de	la	vérité.	Car	il	y	a	un	
seul	Dieu,	et	aussi	un	seul	médiateur	entre	
Dieu	et	les	hommes,	Jésus-Christ	homme,	
qui	s’est	donné	lui-même	en	rançon	pour	
tous.	C’est	là	le	témoignage	rendu	en	son	
propre	temps.	Je	veux	donc	que	les	
hommes	prient	en	tout	lieu,	en	élevant	des	



mains	pures,	sans	colère	ni	mauvaises	
pensées.	»	(1Timothée	2	:1-6,	8).	

Paul	veut	que	Timothée	organise	l’église	
afin	que	les	prières	soient	faites	partout	
de	la	part	de	tous	les	hommes.	Votre	
prière	devrait	demander	que	ces	gens	se	
rendent	compte	qu’ils	sont	perdus	sans	
Christ.	C’est	difficile	«	pour	les	incrédules	
dont	le	dieu	de	ce	siècle	a	aveuglé	
l’intelligence	»	concernant	l’Évangile	
(2Corinthiens	4	:4).	

Les	membres	de	l'équipe	
d'évangélisation	ne	doivent	pas	
seulement	prier	pour	que	les	gens	soient	
sauvés,	mais	ils	doivent	aussi	prier	pour	
que	Dieu	rencontre	leurs	plus	grands	
besoins	dans	la	vie	afin	d’utiliser	ces	
réponses	à	la	prière	pour	ouvrir	leurs	
yeux	à	l’Évangile.	

Jésus	aime	les	pécheurs.	



Quand	Jésus	était	sur	la	terre,	Il	a	
démontré	son	amour	et	son	intérêt	pour	
tous	les	gens.	Christ	a	donné	la	
puissance	du	Saint-Esprit	à	l’église	afin	
de	vaincre	les	forces	démoniaques	de	
Satan.	Apocalypse	12	:11	nous	montre	
comment	la	victoire	sera	acquise	:	«	Ils	
l’ont	vaincu	à	cause	du	sang	de	l’agneau	
et	à	cause	de	la	parole	de	leur	
témoignage,	et	ils	n’ont	pas	aimé	leur	vie	
jusqu’à	craindre	la	mort.	»	

Qualification	des	membres	de	
l'équipe	d'évangélisation	

"Comme	il	se	trouvait	avec	eux,	il	leur	
recommanda	de	ne	pas	s'éloigner	de	
Jérusalem,	mais	d'attendre	ce	que	le	Père	
avait	promis,	ce	que	je	vous	ai	annoncé,	
leur	dit-il	[...]	vous	recevrez	une	
puissance,	le	Saint-Esprit	survenant	sur	
vous,	et	vous	serez	mes	témoins	à	
Jérusalem,	dans	toute	la	Judée,	dans	la	



Samarie,	et	jusqu'aux	extrémités	de	la	
terre."		(Actes	1	:4-8)	

Chaque	membre	de	l'équipe	
d'évangélisation	doit	:	

1.	Être	baptisé	du	Saint-Esprit.	
2.	Être	un	membre	loyal	de	l’église	qui	
adhère	à	ses	enseignements.	
3.	Assister	régulièrement	aux	réunions.	
4.	Bien	connaître	les	enseignements	et	la	
doctrine	de	l’Église	de	Dieu.	

Le	responsable	d'évangélisation	doit	
faire	un	rapport	mensuel	de	ses	activités	
avant	le	5	du	mois.	

Groupe	des	femmes	

A	quoi	sert	le	groupe	des	femmes	?	

Le	groupe	des	femmes	consistera	
essentiellement,	suivant	les	directives	
du	corps	pastoral,	à	se	réunir	une	fois	
par	semaine	ou	aussi	souvent	que	cela	
sera	possible,	pour	prier	pour	les	



besoins	de	l’église	et	des	perdus,	pour	
visiter	les	malades,	les	maisons	de	
retraite,	les	prisons,	les	hôpitaux,	ou	
toute	autre	organisation	civile	valable,	là	
où	leur	influence	spirituelle	sera	
effective	pour	l’église	ou	la	Communauté	
Urbaine.	De	plus	elles	pourront	collecter	
de	l’argent	pour	le	bénéfice	de	l’église	
locale,	nationale,	ou	pour	l’œuvre	en	
général,	après	avoir	obtenu	l’accord	du	
pasteur.	

Quel	est	le	rôle	de	la	responsable	du	
groupe	?	

La	responsable	du	groupe	des	femmes	
doit	encourager	la	croissance	spirituelle,	
le	développement	personnel	et	
l’initiative	des	femmes	dans	l’église	pour	
contribuer	au	bien-être	général	dans	les	
foyers,	l’église,	la	communauté	et	le	
monde.	



Elle	décidera	avec	le	pasteur	des	
endroits	et	des	dates	de	réunions	
spéciales,	comme	les	visites	dans	des	
maisons	de	retraite,	des	prisons	ou	des	
hôpitaux.	

Elle	consultera	le	pasteur	quand	elle	
aura	un	projet	pouvant	être	supporté	
par	les	femmes	de	l’église.	

Elle	pourra	constituer	une	équipe	
composée	d'une	secrétaire	et	de	
quelques	conseillères.	

Elle	enverra	un	rapport	mensuel	au	
pasteur.	

Vivre	saintement	et	avec	modestie	

Alors	qu'ils	réclament	ces	vies	pures	et	
saintes	qui	contribueront	à	prêcher	
Christ,	les	apôtres	ne	peuvent	pas	passer	
sur	le	point	faible	souvent	rencontré	
chez	certaines	femmes	qui	portent	des	



vêtements	extravagants.	Il	existe	une	
meilleure	parure	que	celle	du	corps.	

Ce	qui	est	à	rechercher	est	que	le	cœur	
soit	droit	et	l'esprit	décoré	de	toutes	les	
grâces	d'une	vie	sainte.	Il	faut	
rechercher	un	ornement	intérieur	plus	
qu'une	parure	extérieure.	Dieu	nous	voit	
en	permanence,	et	un	tel	ornement	
intérieur	est	d'une	grande	valeur	à	ses	
yeux.	

«	N’aimez	point	le	monde,	ni	les	choses	
qui	sont	dans	le	monde.	Si	quelqu’un	aime	
le	monde,	l’amour	du	Père	n’est	point	en	
lui	;	car	tout	ce	qui	est	dans	le	monde,	la	
convoitise	de	la	chair,	la	convoitise	des	
yeux,	et	l’orgueil	de	la	vie,	ne	vient	point	
du	Père,	mais	vient	du	monde	»	(1	Jean	2	
:15-16).	

«	Je	veux	aussi	que	les	femmes,	vêtues	
d’une	manière	décente,	avec	pudeur	et	
modestie,	ne	se	parent	ni	de	tresses,	ni	



d’or,	ni	de	perles,	ni	d’habits	somptueux	»	
(1	Timothée	2	:9).	

«	Ayez,	non	cette	parure	extérieure	qui	
consiste	dans	les	cheveux	tressés,	les	
ornements	d’or,	ou	les	habits	qu’on	revêt,	
mais	la	parure	intérieure	et	cachée	dans	
le	cœur,	la	pureté	incorruptible	d’un	
esprit	doux	et	paisible,	qui	est	d’un	grand	
prix	devant	Dieu	»	(1	Pierre	3	:3-4).	

Groupe	d’hommes	

A	quoi	sert	le	groupe	d'hommes	?	

Le	groupe	d'hommes	consistera	
essentiellement,	suivant	les	directives	
du	corps	pastoral,	à	se	réunir	une	fois	
par	semaine	ou	aussi	souvent	que	cela	
sera	possible,	pour	prier	pour	les	
besoins	de	l’église	et	des	perdus,	pour	
visiter	les	malades,	les	maisons	de	
retraite,	les	prisons,	les	hôpitaux,	ou	
toute	autre	organisation	civile	valable,	là	
où	leur	influence	spirituelle	sera	



effective	pour	l’église	ou	la	Communauté	
Urbaine.	De	plus	les	hommes	pourront	
collecter	de	l’argent	pour	le	bénéfice	de	
l’église	locale,	nationale,	ou	pour	l’œuvre	
en	général,	après	avoir	obtenu	l’accord	
du	pasteur.	

Appel	à	la	prière	

"Je	veux	donc	que	les	hommes	prient	en	
tout	lieu,	en	élevant	des	mains	pures,	sans	
colère	ni	mauvaises	pensées."	(1	Timothée	
2	:8)	

Les	hommes	doivent	prier	dans	toutes	
les	assemblées,	et	partout	où	ils	se	
trouvent,	puisque	Dieu	est	partout	
présent	pour	les	entendre.	

Par	ces	mots	l'apôtre	revient	à	sa	
recommandation	de	1	Timothée	2	:1-4	
:	"J'exhorte	donc,	avant	toutes	choses,	à	
faire	des	prières,	des	supplications,	des	
requêtes,	des	actions	de	grâces,	pour	tous	
les	hommes,	pour	les	rois	et	pour	tous	



ceux	qui	sont	élevés	en	dignité,	afin	que	
nous	menions	une	vie	paisible	et	
tranquille,	en	toute	piété	et	honnêteté.	
Cela	est	bon	et	agréable	devant	Dieu	
notre	Sauveur,	qui	veut	que	tous	les	
hommes	soient	sauvés	et	parviennent	à	la	
connaissance	de	la	vérité."	

Paul	demande	que	d'abord	des	prières	
soient	faites	pour	tous	les	hommes	et	
pour	tous	les	dirigeants	parce	que	la	
volonté	de	Dieu	est	que	tous	soient	
sauvés.	

Quel	est	le	rôle	de	la	responsable	du	
groupe	?	

Le	responsable	du	groupe	d'hommes	
doit	encourager	la	croissance	spirituelle,	
le	développement	personnel	et	
l’initiative	des	femmes	dans	l’église	pour	
contribuer	au	bien-être	général	dans	les	
foyers,	l’église,	la	communauté	et	le	
monde.	



Il	décidera	avec	le	pasteur	des	endroits	
et	des	dates	de	réunions	spéciales,	
comme	les	visites	dans	des	maisons	de	
retraite,	des	prisons	ou	des	hôpitaux.	

Il	consultera	le	pasteur	quand	elle	aura	
un	projet	pouvant	être	supporté	par	les	
hommes	de	l’église.	

Il	pourra	constituer	une	équipe	
composée	d'un	secrétaire	et	de	quelques	
conseillers.	

Il	enverra	un	rapport	mensuel	au	
pasteur.	

Groupes	de	prière	

La	prière	est	un	épanchement	sincère,	
conscient,	plein	d’amour	de	notre	cœur	
ou	de	notre	âme	à	Dieu	par	Jésus-Christ.	
Nous	devons	prier	avec	la	force	et	l’aide	
du	Saint-Esprit	pour	les	choses	promises	
par	Dieu	selon	sa	Parole.	



En	tant	qu’activité	de	l’alliance,	l’aspect	
le	plus	élémentaire	de	la	prière	consiste	
à	demander	à	Dieu	des	choses	qu’il	a	
promises	dans	l’histoire	du	salut.		

Nous	allons	progressivement	établir	des	
groupes	de	maison	dans	les	quatre	ilots	
de	La	Rochelle	:			

- Centre-Ville	(Hyper-centre,	le	Gabut,	
Cap-Ouest,	le	Mail,	le	Parc	Charruyer)	

- Ouest	(Mireuil,	Port-Neuf,	Laleu,	La	
Pallice)	

- Sud	(Villeneuve-les-Salines,	Tasdon,	
les	Minimes)	

- Nord	(Saint-Eloi,	Beauregard,	Lafond,	
Fétilly,	Jéricho,	la	Trompette,	la	
Genette).	

Les	frères	et	sœurs	qui	seraient	prêts	à	
accueillir	un	groupe	de	prière	
pourraient	nous	le	faire	savoir.	Si	la	
demande	est	validée	par	le	Conseil	



pastoral,	le	groupe	pourra	ainsi	être	
officiellement	créé.	

	

Prier	pour	l’intervention	de	Dieu	

« Et maintenant, Seigneur, vois leurs 
menaces, et donne à tes serviteurs 
d’annoncer ta parole avec une 
pleine assurance, en étendant ta 
main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des 
prodiges, par le nom de ton saint 
serviteur Jésus. » (Actes 4 :29-30) 
 
Face aux menaces qui pesaient sur 
l’Église, les chrétiens se sont tous 
engagés dans la prière. C’était un 
temps d’épreuve. Il leur était interdit, 
sous peine de terribles sanctions, de 
prêcher Christ. Ils s’adressèrent donc 
à Dieu. 



Dans leur prière commune, les 
disciples ne dirent pas : « Seigneur 
permets-nous de quitter notre 
ministère, il est devenu maintenant 
vraiment dangereux » ; mais plutôt : « 
Seigneur, accorde-nous ta Grâce de 
continuer avec assurance notre tâche, 
sans craindre les hommes ». 

Ils ne demandent pas d’être sauvés 
de la persécution ou de la mort. Ils ne 
demandent rien pour eux-mêmes 
personnellement, mais ils demandent 
qu’ils puissent avoir la hardiesse en 
face des menaces, d’apporter la 
parole et que Dieu puisse renforcer 
leur témoignage par des dons de 
pouvoirs miraculeux. Cette prière est 
consacrée à l’amour de l’œuvre. 

Au temps de l’épreuve, nous ne 
devons pas avant tout chercher à 
esquiver les différents problèmes qui 



se posent, mais nous devons 
poursuivre notre cheminement, notre 
travail et notre devoir dans la bonne 
humeur et avec courage. 

Les chrétiens de l’Église primitive 
demandent à leur Seigneur deux 
choses : une pleine assurance, une 
sainte hardiesse pour annoncer sa 
Parole, précisément ce que les chefs 
du peuple leur ont défendu ; (Actes 4 
:17) puis le pouvoir de faire des 
guérisons, des miracles et des 
prodiges qui réveilleront l’attention du 
peuple pour la prédication de 
l’Évangile. 

Nous pouvons nous inspirer de leur 
exemple en demandant à Dieu 
d’étendre sa main pour opérer des 
miracles de nos jours. 

Le pasteur Aloys Evina 


