
4. La formation – transmettre des compétences 
 

 “formation” = “conférer des compétences spécifiques à 

une autre personne en le enseignant, le soutenant et en 

renforçant la discipline” 
 

a) Faire des disciples 
 

 Matthieu 28:19-20, BFC – 19Allez donc auprès des gens de 

toutes les nations et faites d'eux mes disciples ; baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur 

à pratiquer tout ce que je vous ai commandé… 
 

b) Servir d’exemple 
 

 2 Timothée 2:2, BFC – 2Ce que tu m'as entendu annoncer 

en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes 

de confiance, qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner 

encore à d'autres. 
 

 1 Corinthiens 11:1, BFC – 1Suivez mon exemple, comme je 

suis l'exemple du Christ. 
 

c) Équipper 
 

 Éphésiens 4:11-12, BFC – 11… des apôtres, d'autres des 

prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou 

des enseignants. 12C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu 

apte à accomplir son service, pour faire croître le corps du 

Christ. 
 

LES RÉSULTATS DE LA PRÉDICATION ET L’ENSEIGNEMENT 

APOSTOLIQUES 
 

 2 Timothée 3:17, AMP – 17afin que l'homme de Dieu soit 

parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. 
 

 Le but de la prédication et l'enseignement apostoliques 

est de préparer un peuple qui sont bien préparés, 

parfaitement formés, et pleinement compétents pour 

faire tout ce que Dieu les appelle à faire 
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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 
 

LA PRÉDICATION ET L’ENSEIGNEMENT APOSTOLIQUES 
 

1. Deux responsabilités apostoliques primaires: la prière et le 

ministère de la parole de Dieu 
 

 Actes 6:3-4, BFC – … 4Nous pourrons ainsi continuer à 

donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la 

prédication. 
 

2. La parole de Dieu d’un point de vue apostolique 
 

 2 Timothée 3:16-17, BFC – 16Toute Écriture est inspirée de 

Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger 

les fautes et former à une juste manière de vivre, 17afin que 

l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour 

faire toute action bonne. 
 

 “inspirée de Dieu” = “par le souffle de Dieu” 
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QUATRE OBJECTIFS APOSTOLIQUES DE LA PAROLE DE DIEU 
 

1. L’enseignement – poser des bases solides 
 

 “enseignement” = “instruction, doctrine, apprentissage”  
 

 Hébreux 6:1-2, BFC – 1Ainsi, tournons-nous vers un 

enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les 

premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas 

poser de nouveau les bases de ce message : la nécessité de 

se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, 
2l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des 

mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement 

éternel. 
 

2. Réprimander – convaincre et  renforcer la foi 
 

 “Réprimander” = “Corriger les croyances erronées en 

donnant des preuves convaincantes pour des croyances 

justes, corriger l’erreur doctrinale, donner des raisons 

claires pour la vérité biblique, témoigner de ce que nous 

enseignons ; convaincre” 
 

a) Enseigner par la répétition 
 

 Luc 19:47, BFC – Jésus enseignait tous les jours dans le 

temple 

 Actes 14:7, BFC – 7Ils se mirent à y annoncer la Bonne 

Nouvelle. 
 

b) Témoignage expérientiel 
 

 Actes 4:33, NBS – Avec une grande puissance, les apôtres 

rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, 

et une grande grâce était sur eux tous. 
 1 Corinthiens 1:6, BFC – Le témoignage rendu au Christ a 

été si fermement établi parmi vous 
 

c) Raisons logiques 
 

 Actes 28:23, BFC – … Depuis le matin jusqu'au soir, Paul 

leur donna des explications : il leur annonçait le Royaume de 

Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en citant 

la loi de Moïse et les livres des Prophètes. 

 Actes 18:4, NBS – Chaque sabbat, il discutait dans la 

synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. 
 

d) Confirmation miraculeuse 
 

 Marc 16:20, BFC – Les disciples partirent pour annoncer 

partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce 

travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes 

miraculeux qui l'accompagnaient. 
 

 Actes 14:3, NBS – Cependant ils prolongèrent longtemps 

leur séjour ; ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur 

qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant 

des signes et des prodiges par leurs mains. 
 

3. Correction – Aligner 
 

 “Correction” = “se redresser, rectification, reforme, 

corriger, rendre conforme” 
 

a) Utiliser la parole pour transformer ses pensées 
 

 Romains 12:2, NBS – Ne vous conformez pas à ce monde-

ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre 

intelligence … 
 

b) Utiliser la parole pour transformer son cœur 
 

 Hébreux 4:12, BFC – En effet, la parole de Dieu … pénètre 

jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointures et 

moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. 
 

c) Utiliser la parole pour transformer son comportement 
 

 Galates 3:1-5, BFC – 1O Galates insensés ! Qui vous a 

ensorcelés ? ... 2… avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que 

vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez 

entendu et cru la Bonne Nouvelle ? 3Comment pouvez-vous 

être aussi insensés ? Ce que vous avez commencé par l'Esprit 

de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres 

forces ? 
 

 En faisant appel aux gens, et en posant des questions 

très claires  


