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Encadrement des ministres

Par Billy DIABASENGA
Présentation enrichie par des entretiens avec des amis Pasteurs

www.reconciliationtabernacle.org
E-mail : billydk67@gmail.com

Des hommes fidèles
• 2Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en

présence de beaucoup de témoins, confie-le à des
hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner
aussi à d'autres.

• 1Timothé 4:14 Ne néglige pas le don qui est en toi,
et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition
des mains de l'assemblée des anciens. 15 Occupe-
toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin
que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille
sur toi-même et sur ton enseignement; persévère
dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras
toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
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Formez d’autres ministres

• « Et ensuite, là-bas, formez d’autres
ministres dans vos propres groupes – des
hommes que vous jugerez avoir un
appel dans leur vie pour le ministère.
Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici
chez l’ancien. (Se ranger du côté de
Jésus, paragraphe 83)
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Critères de sélection de l’aspirant
• Présence et assiduité à l’église
• Vie Chrétienne consacrée et bon témoignage
• Aimer les reproches et les corrections
• Avoir le souci d’apprendre la parole, aimer lire, 

prendre des notes.
• Une fois remarqué, se rapprocher de cette 

personne;
• Si femme pas croyante, si famille pas bon 

témoignage, émettre beaucoup des réserves. Pas 
de formation éventuelle.
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Rapprochement 
• Le mettre huissier ou moniteur d’école de 

dimanche
• Si progrès, l’observer en le laissant diriger le 

programme pour voir sa façon de parler, de 
conduire les programmes ,

• Lui laisser diriger les chants
• Aller avec lui partout où vous prêchez, le laisser 

écouter la parole plus que les autres.
• Il devra exprimer son désir de servir le Seigneur, 

souvent en ajoutant qu’il a peur de servir Dieu
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Rapprochement

• Avoir des entretiens privés
• Lui apprendre les méthodes, les parties et le 

contenue de la prédication
• Parties d’une prédication : Introduction, 

développement et application pour vivifier le 
message dans le contexte locale de la vie 
courante.

• Analyser avec les prédications ou les citations 
avec lui pendant 1 à 3 mois ou même plus.
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Pratique à la chaire

• Si progrès et conviction, lui céder 
progressivement la chaire à votre présence sur un 
sujet que vous avez préparer pour lui 

• Lui donner un sujet test pour 20 à 25 minutes
• Après lui, continuer le même sujet
• Rentrer avec lui au bureau pour des remarques 

éventuelles
• Augmenter progressivement le nombre de 

minutes 

7www.reconciliationtabernacle.org

Renforcement
• Augmenter le nombre  de minutes en prêchant le 

même sujet avec lui.
• Refaire le même exercice avec lui pour deux ou trois 

prédications
• Si progrès , lui laisser choisir sa propre prédication, son 

propre sujet
• Partager avec lui les bonnes citations, les nouvelles 

brochures
• S’il se confirme dans votre assemblée, lui envoyer 

progressivement prêcher là où il y a des besoins 
(jeunes assemblées par exemple) et recevoir des échos 
retours des sources différentes.
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Ses attitudes

• Pas quelqu’un qui se gonfle d’orgueil
• Pas quelqu’un qui méprise le ministère des 

autres, pas créer des problèmes aux églises
• Pas quelqu’un animé d’un gain sordide
• Quelqu’un de patient et de persévérant
• Quelqu’un qui s’intègre facilement et qui a du 

respect pour les autres ministères ou églises 
où il va servir.
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Questions ou commentaires?

Frère Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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