
Devenir Eglise apostolique– David Hibbert – 2015/02/21 
Partie 1 - Adopter nos cinq buts 

 Le Grand Commandement 
Matt. 22:37-40 

La Grande Commission 
Matt. 28:19-20 

Commande-

ment de 
Jésus 

Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur 

Tu aimeras ton 
prochain comme 

toi-même 

Allez de par le 
monde 

Baptisez-les (dans 
le corps du Christ) 

Apprenez-leur à obéir 
aux commandements 

de Jésus  

Notre but Louange Ministère Évangélisme Communion Discipulat 

Jésus a fait: 
(John 17:1-26) 

"Je t'ai  glorifié 
sur la terre" 

"Je les ai 
protégés et les ai 

gardés en 

sécurité ... " 

"Je t'ai fait 
connaître à eux." 

"Qu'ils soient un 

comme nous 
sommes un , moi en 
eux et toi en moi." 

" Je leur ai donné 
les paroles que tu 

m'a donné. " 

L'Eglise a 
fait: 

(Acts 2:42-47) 

«Fraction du 
pain ... louant 

Dieu . " 

"Ils persévéraient 
...répartissaient 

l'argent, selon les 

besoins de tous. " 

" ... La prière ... le 
Seigneur ajoutait 

chaque jour à ceux 
qui étaient sauvés." 

" Ils se réunissaient... 

prenaient leurs repas 

ensemble..." 

“L'enseignement des 
Apôtres …” 

Paul a 
enseigné: 
(Eph. 4:1-16) 

«Vivre une vie 
digne de l'appel 
que vous avez 

reçu" 

Pour les travaux 
de service 

Connaissance du 
Fils de Dieu 

Unité de l'Esprit Préparer le peuple 
de Dieu 

Notre Bible 
Souligne: 

Matthieu: 

Jésus, le Roi 
Marc:  Jésus, le 

Serviteur 
Jean: Jésus, le Fils 

de Dieu 
Luc: Jésus, le Fils 

de l'homme 
Épîtres: la Parole de 

Dieu en action 
Besoin humain 
fondamental 

Force pour 

vivre  
Profession 
d'opinions 

Raison d'être Vivre parmi les 

autres 
Vivre selon certains 

principes 

Notre 
Privilège 

La force de Dieu 

pour vivre 
La profession de 
Dieu à exprimer 

Le dessein de Dieu 
à accomplir 

Vivre parmi le 

peuple de Dieu 
Vivre selon les 

principes de Dieu 

Bénéfice 
émotionnel 

Stimulation Expression de soi  Sens: créer un impact 

substantiel, durable et 
positif sur quelqu'un 

Support et 
sécurité; être 

vraiment aimé et 
accepté 

La stabilité 

L'intention de 
Dieu  

(Gen. 1:26-28) 

Intimité avec 
Dieu, via  le 

rétablissement de 

notre identité 

Caractère (par le 

service humble) 
Fécondité (par 
l'extension du 

Royaume de Dieu) 

Autorité, en 
apprenant à être en 

relation avec autrui 

Bénédiction (grâce à 
la marche dans la 

vérité) 

Notre Rôle Exalter Édifier Évangéliser Encourager Équiper 
Notre 

responsabilité 
Amplifier le 

nom de Dieu 

Être un ministre de 

la grâce de Dieu 
Être un messager 
de l'amour de Dieu 

Être un membre de 
la famille de Dieu 

Être un modèle du 

caractère de Dieu 

Notre activité Rejoindre Équiper Gagner Nourrir Enseigner 
Notre 

croissance 
Plus forte Plus large Plus grande Plus chaleureuse Plus profonde 

L'Eglise 
Fournit 

Une force Une fonction Un focus Une famille Une fondation 

Notre 
bénéfice 

Nous aide à nous 
concentrer sur 

Dieu 

Nous aide à trouver 
nos talents 

Nous aide à remplir 
notre mission 

Nous aide à 
affronter les 

problèmes de la vie 

Nous aide à 
renforcer notre foi 

 

Partie 2 - Avoir un seul but 

 Le Grand Commandement La Grande Commission 

Notre but Louange Ministère Évangélisme Communion Disciple 

Le rôle de 
chef principal 

Leader de 
louange 

Réformateur Évangéliste Chapelain Instructeur 

Objectif principal Louange Ministère Évangélisme Communion Édification 

Paradigme Église de la 
présence de 

Dieu 

Église de la 
conscience 

sociale 

Eglise de l'âme 
gagnante 

Église de la 
réunion de famille 

Église de la salle 
de classe Bible 

Le rôle des 
personnes 

Adorateurs / 
Public 

Militants Témoins / 
Apportes 

Membres de la 
famille 

Élèves 

Cible primaire La Foule 
(Rassemblement) 

Le Core ( très 
impliqué ) 

La communauté La Congrégation 
(chrétiens ) 

Le déterminés 
(Disciples) 



Terme clé Sentez-vous (la 
présence de Dieu) 

Soins (pour les 
autres) 

Sauver (la perte) Appartenir (à la 
famille de Dieu) 

Connaître (la Bible) 

Vision 
centrale 

Expérience 
personnelle 

Justice et 
Miséricorde 

Décisions pour 
Christ 

Loyauté et 
Tradition 

Connaissance de la 
Bible 

Les outils 
utilisés 

Musique et 
prière 

Pétitions et des 
pancartes 

Visite et autel 
appels 

Réception à la 
communion et 
« Potlucks » 

Papier et 
projections 

Source de 
légitimité 

"L'esprit" Nombre de 
besoins satisfaits 

nombre baptisé notre patrimoine Verset par verset 
enseignement 

Termes Louange, la 
prière, le culte, la 
musique, les dons 
spirituels, Esprit, 

la puissance, 
renaissance 

Besoins , servir , 
partager, 

ministre, prendre 
position , de faire 
quelque chose 

Témoigner , 
l'évangélisation , le 
salut , les décisions 

pour le Christ , 
baptêmes, les 

visites , les appels 
d'autel, croisades 

L'amour, la 
compassion, 

l'appartenance, la 
fraternité, les 

relations, repas-
partage, de petits 
groupe , de plaisir 

Prédication 
Expositoire, étude 
de la Bible, le grec 

et l'hébreu, la 
doctrine, la vérité, la 

connaissance, 
disciple 

Église 
historique 

Charismatique 
 

Liturgique Traditionnelle 
évangélisation 

Traditionnelle 
évangélique 

Pédagogique 

Les mouvements 
para-

ecclésiastiques 

Louange / 
Renouvellement 

Lay renouvellement / 
justice sociale 

La croissance de 
l'église 

Petits groupes, des 
groupes de cellules 

Disciple / Formation 
Spirituelle 

l'identité de 
l'Eglise 

Centrée sur le 
Christ 

Serviteur Axée sur la 
mission 

Orienté vers la 
famille 

Basé sur la Bible 
 

 

Partie 3 - Ajout d'un ministre « Five-fold » 

(Eph. 4:11-16) Le Grand Commandement La Grande Commission 

Notre but Louange Ministère Évangélisme Communion Disciple 
Ministre «5-

Fold » 
Prophète Apostle Évangéliste Pasteur Professeur 

Résultat Beaucoup 
louange, peu 
de formation 

ou 
évangélisation 

Beaucoup 
ministère, peu 

louange ou 
l'évangélisation 

Beaucoup 
évangélisation, 

petit disciple ou le 
ministère 

Beaucoup 
communion, peu 
ou ministère de 

disciple 

Beaucoup de 
disciples, peu 

évangélisation ou 
communion 

 

Partie 4 - Travailler comme une équipe et Eglise apostolique 

 Apôtre avec une équipe apostolique 

 Prophète Pasteur Professeur Tout Évangéliste 

Notre but Louange Communion Disciple Ministère Évangélisme 

Rôle d'apôtre Travailler avec les 
prophètes de faire 
tomber le ciel pour 
le peuple de Dieu 

Travailler avec 
les Pasteurs 

pour former le 
peuple de Dieu 

Travailler avec 
les enseignants 
pour équiper le 
peuple de Dieu 

Travailler avec les 
prophètes, pasteurs, 

docteurs et les évangélistes 
pour libérer le peuple de 

Dieu à la ministre 

Travailler avec 
les évangélistes 

d'étendre le 
Royaume de 

Dieu. 
Processus de 

développement 
de la vie 

Par louange, que les 
gens l'expérience de 

Dieu , et d'être 
incorporés dans 

l'adhésion. 

Par communion, 
encourager les 

gens à démarrer 
le processus de 

maturité. 

Par disciple, 
aident les gens 
à se déplacer 
vers le service 

des autres. 

Par Ministère, aider les 
gens à trouver leur 
mission dans la vie. 

Par 
Évangélisme, 
rassembler les 

gens pour 
glorifier Dieu. 

Cible primaire Tous les cinq buts 
le rôle de l' équipe 

de direction 
Tous sont equippers 

le rôle de personnes Tous sont ministres 

Cible Toute la région 

Termes D'être et de faire, équipement 

Vision centrale Comme le Christ, vies efficaces 
Les outils utilisés Un processus de développement de vie 

Source de 
légitimité 

Vies changées 

Évaluation de 
notre Église 

L'écoute de Dieu ? Aimer les uns 
les autres ? 

L'apprentissage 
de la Parole ? 

Talent libératrice ? Travaillons dans 
la récolte? 

 


