
 Galates 2:20, NBS – Je suis crucifié avec le Christ : 20ce 

n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ; ma 

vie présente dans la chair, je la vis dans la foi 

[littéralement par la foi] du Fils de Dieu, qui m'a aimé et 

qui s'est livré lui-même pour moi. 

 

11.  Concentré 
 

a) Concentré sur la tâche terrestre 
 

 Actes 20:22-24, BFC – … 24Mais ma propre vie ne 

compte pas à mes yeux ; ce qui m'importe, c'est d'aller 

jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que 

m'a confiée le Seigneur Jésus : proclamer la Bonne 

Nouvelle de la grâce de Dieu. 
 

b) Concentré sur la gloire éternelle 
 

 2 Corinthiens 4:17-18, BFC – 17Car un moment de 

détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire. 18Aussi nous 

regardons, non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se 

voit pas ; car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne 

se voit pas est éternel. 
 

12. Qui fait confiance 
 

a) Qui fait confiance à Dieu 
 

 Romains 15:13, PDV – Que Dieu, qui donne l'espérance, 

vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi ! 

Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance de 

l'Esprit Saint. 
 

b) Qui fait confiance aux autres 
 

 Actes 14:23, PDV – Paul et Barnabas choisissent des 

anciens pour chaque Église. Ils prient et ils jeûnent, puis 

ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui. 
 

 Galates 3:1, NKJV – O Galates insensés ! Qui vous a 

ensorcelés ?… 
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INTRODUCTION / RÉVISION 

 

• Proverbes 24:3-4, BFC – 3Il faut de la sagesse pour 

[commencer à] construire une maison, de l'intelligence pour 

la rendre habitable. 4Il faut du savoir-faire pour en remplir 

les pièces d'objets agréables et précieux.  

 

1. Une concentration apostolique 

2. Un mandat apostolique 

3. La prière apostolique  

4. La louange et l’adoration apostoliques  

5. La prédication et l’enseignement apostoliques 

 

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN LEADER APOSTOLIQUE – PART B 

 

7. Humilité de soi 

 

a) Il sait qu’il est envoyé en tant de fils 

 

 1 Jean 3:1, NBS – Voyez quel amour le Père nous a 

donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu — 

et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, 

c'est qu'il ne l'a jamais connu. 

 

b) Il sait qui l’a envoyé 

 

 1 Corinthiens 3:5, BFC – Au fond, qui est Apollos ? et qui 

est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de 

Dieu, par lesquels vous avez été amenés à croire. 

Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a 

confié 
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 1 Corinthiens 15:9, NBS – Moi, en effet, je suis le 

moindre des apôtres ; c'est même trop d'honneur pour 

moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté 

l'Église de Dieu. 

 

 Éphésiens 1:17, BFC – et je demande au Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner 

l'Esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera 

vraiment connaître. 

 

8. Serviteur 

 

a) Il sert les gens auxquels il a été envoyé 
 

 Marc 10:42-45, BFC – … 43Mais cela ne se passe pas 

ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être 

grand, il doit être votre serviteur, 44et si l'un de vous veut 

être le premier, il doit être l'esclave de tous. 45Car le Fils 

de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, 

mais il est venu pour servir et donner sa vie comme 

rançon pour libérer une multitude de gens. 

 

b) Il sert celui qui l’a envoyé 
 

 1 Corinthiens 4:1, BFC – Vous devez donc nous 

considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de 

gérer les vérités secrètes de Dieu. 

 

9. Persévérant 

 

a) Des signes et des prodiges avec persévérance 
 

 2 Corinthiens 12:12, BFC – Les signes distinctifs de 

l'apôtre ont été produits parmi vous, avec une 

persévérance à toute épreuve, par des signes, des 

prodiges et des miracles. 
 

 Marc 16:17-18, NBS – Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui deviendront croyants : par 

mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront des 

langues nouvelles ; 18 … ils poseront les mains sur les 

malades et ceux-ci seront guéris. 

 

b) La persévérance dans la vie 

 

 1 Timothée 4:16, PDV – Fais attention à ta façon de 

vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. 

Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que 

ceux qui t'écoutent. 

 

c) La persévérance doctrinale 

 

d) Les récompenses de la persévérance 

 

 Hébreux 10:36, BFC – Vous avez besoin de 

persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et 

obtenir ainsi ce qu'il promet. 

 

 Jacques 1:4, BFC – Mais veillez à ce que votre 

persévérance se manifeste pleinement, afin que vous 

soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. 

 

10.  Chercheur 

 

a) Connaître le Christ 

 

 Philippiens 3:10-11, BFC – 10Tout ce que je désire, c'est 

de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, 

d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable 

à lui dans sa mort, 11avec l'espoir que je serai moi aussi 

relevé d'entre les morts. 

 

b) Gagner le Christ 

 

 Philippiens 3:8, BFC – Et je considère même toute chose 

comme une perte en comparaison de ce bien suprême : 

connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me 

suis privé de tout avantage personnel ; je considère tout 

cela comme des déchets, afin de gagner le Christ  



AN APOSTOLIC LEADER IS: 

 

1. Representing 

 Am I willing to represent Jesus and His Kingdom, and the 

one who sends me? 

2. Relating 

 Am I wanting to get to know others and work with them? 

3. Loving 

 Am I willing to embrace the people that God calls me to 

work with? 

4. Sacrificing 

 Am I wanting to fulfill God’s will, no matter what the 

personal cost? 

5. Confronting 

 Am I willing to fulfill my responsibility to confront error, 

even if it costs me? 

6. Building 

 Am I willing to build people and ministries so that the 

Kingdom can be established? 

7. Self-Humbling 

 Am I so secure in my identity as a son of God, that I need 

no recognition from anyone else? 

8. Serving 

 Am I willing to live my life as a servant to God, and to 

those that He has called me to? 

9. Persevering 

 Am I willing to persevere in serving God in power, purity 

and knowledge, no matter what the temptation? 

10. Pursuing 

 Am I desiring to pursue Christ until I know Him intimately 

and are fully overshadowed by His life in me? 

11. Focusing 

 Am I fully committed to the task that God has given me 

for establishing His Kingdom on earth? 

12. Trusting? 

 Am I so trusting of God and His children that I am willing 

to invest in everyone He sends to me? 
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