
 1 Thessaloniciens 4:1, BFC – … nous vous le demandons et vous en supplions 

au nom du Seigneur Jésus … 
 

 1 Thessaloniciens 4:10, BFC – … Mais nous vous exhortons, frères, à faire 

mieux encore.  
 

b) Parlant courageusement 
 

 Actes 5:3-4, BFC – 3Alors Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu 

s'emparer de ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie 

de l'argent rapporté par ce terrain. 4Avant que tu le vendes, il était à toi, et 

après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment donc 

as-tu pu décider de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes 

que tu as menti, mais à Dieu. » 
 

6.  Construisant 
 

 1 Corinthiens 3:9-10, BFC – 9Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et 

vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. 10Selon le don 

que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les 

fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne 

garde à la manière dont il bâtit. 
 

 Matthieu 16:18, NBS – Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je 

construirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas 

contre elle. 
 

a) Édifiant les gens 
 

 Actes 20:32, PDV – Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa 

grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui 

sont sanctifiés. 
 

 Éphésiens 4:12, BFC – C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à 

accomplir son service, pour faire croître le corps du Christ. 
 

b) Recueillant les gens dans l’église 
 

 1 Pierre 2:5, NBS – Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-

vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des 

sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par Jésus-Christ ; 
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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  
 

1. Un représentant 
 

a) Jésus – Un apôtre du Père 
 

 Jean 17:3, BFC – La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable 

Dieu, et à connaître Jésus-Christ, que tu as envoyé. [apostello]. 
 

b) Les douze apôtres – Les apôtres de l’Agneau (Jésus) 
 

 Apocalypse 21:14, BFC – La muraille de la ville reposait sur douze pierres de 

fondation, sur lesquelles étaient inscrits les noms des douze apôtres de 

l'Agneau. 
 

c) Paul – Un apôtre de Jésus  
 

 Galates 1:1, NBS – Paul, apôtre, — envoyé [apostello], non par des humains, ni 

par l'entremise d'un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a 

réveillé d'entre les morts 
 

d) Barnabé – Un apôtre de l’église de Jérusalem et Antioche  
 

 Actes 11:22, NBS – La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et 

on envoya [apostello]  Barnabé, en lui demandant de passer à Antioche. 
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 Actes 13:1-5, NIV – 1Dans l'Église d'Antioche, il y avait des prophètes et des 

enseignants : Barnabas … et Saul. … 3Alors, après avoir jeûné et prié, ils 

posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir [apoluo]. 
 

2. Aimant 
 

a) Faire le ministère à partir de l’amour 
 

 Philippiens 1:3-8, BFC – 3Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à 

vous. 4Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie … 7Il est 

bien juste que j'aie de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet 

dans mon cœur … 8Dieu m'en est témoin : je vous aime tous avec la profonde 

affection de Jésus-Christ. 
 

b) Diriger au nom de l’amour 
 

 Philémon 1:9, BFC – “ je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. 

…” 
 

3. Être en rapport 
 

 1 Thessaloniciens 2:8, BFC – Nous avions une telle affection pour vous, que 

nous étions prêts à vous donner non seulement la Bonne Nouvelle de Dieu, 

mais encore notre propre vie. Vous nous étiez devenus si chers ! 
 

a) Une priorité relationnelle 
 

b) Maternel et paternel 
 

 1 Thessaloniciens 2:7, BFC – ... nous avons fait preuve de douceur parmi vous, 

comme une mère qui prend soin de ses enfants. 
 

 1 Thessaloniciens 2:11, BFC – Vous savez que nous avons agi avec chacun de 

vous comme un père avec ses enfants. 
 

c) Affection tendre 
 

 1 Thessaloniciens 2:8, BFC – ... Vous nous étiez devenus si chers ! 
 

 1 Thessaloniciens 3:6, NIV – … nous désirons vous revoir. 
 

4. Sacrifiant 
 

a) Offrant leurs vies 

 

 Jean 10:11, BFC – [Jésus dit] Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à 

donner sa vie pour ses brebis. 
 

 Actes 20:24, BFC – Mais 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) Prêts à faire face à la persécution 
 

 1 Thessaloniciens 3:4, BFC – En effet, lorsque nous étions encore auprès de 

vous, nous vous avons prévenus que nous allions être persécutés ; c'est ce qui 

est arrivé, vous le savez bien 
 

 1 Thessaloniciens 3:7, BFC – Ainsi, au milieu de toutes nos détresses et de 

toutes nos souffrances, nous avons été réconfortés à votre sujet, frères, grâce 

à votre foi. 
 

c) Engagé à compléter ses devoirs  
 

 1 Thessaloniciens 3:10, BFC – Jour et nuit, nous lui demandons avec ardeur 

de nous permettre de vous revoir personnellement et de compléter ce qui 

manque encore à votre foi.   
 

 1 Thessaloniciens 2:9, NBS – Vous vous rappelez en effet, frères, notre travail 

et notre peine : c'est en œuvrant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de 

vous, que nous vous avons proclamé la bonne nouvelle de Dieu. 
 

c) Plaçant le ministère devant le profit personnel  
 

 1 Corinthiens 9:14, PDV – De même aussi, le Seigneur a établi comme règle 

que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. 
 

 2 Corinthiens 2:17, NBS – C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres 

qui font de la parole de Dieu leur petit commerce ; c'est avec sincérité, c'est de 

la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. 
 

5. Se parlant en face 
 

a) Parlant comme un père 

 


