
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION 
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 
EVITER LA PERVERSION DES DONS DE DIEU 

A L’EGLISE 
 

La Parole de Dieu est tellement merveilleuse que seuls ceux qui en font leurs 
délices y puisent des trésors inestimables. J’ai toujours voulu rappeler la 
définition du mot délice « Un plaisir extrême qui excite les sens ou l’esprit » 
pour vous emmener à vous poser des questions sur vous-mêmes. La première 
question en rapport avec le mot délice est : Êtes-vous passionné par la Parole 
de Dieu ? Et deuxièmement : Êtes-vous passionné pour servir Dieu ? 
La passion est ce qui suscite ce délice. Elle vous donne toujours envie et vous 
n’avez pas besoin d’arrêter. Chaque jour, à chaque instant, vous avez envie de 
lire, d’écouter de rentrer dans la Parole de Dieu et de servir. Elle devient un 
élément fondamental du quotidien dont on ne peut se passer. Cela ne veut pas 
dire que vous ne faites plus rien ; vous ne sortez plus ; vous ne travaillez plus 
pour ne vous concentrer que dans la Parole ! Loin de là. Cela se passe dans 
votre mental. Cela se passe dans votre esprit et dans votre façon de penser. 
Ensuite cela se répercute dans votre vie. Il y a des gens qui sont passionnés par 
le cinéma par exemple. Observez-les bien. A la maison, c’est le cinéma ; dans le 
train pour aller au travail, c’est le cinéma, aux heures de pose avec les amis, ça 
ne parle que cinéma ; les week-ends, ça sillonne les salles de cinéma ; et quoi 
encore. Ils font du cinéma leurs délices. Regardez l’usage du téléphone !!! 
 
Regardez l’exemple d’un homme qui a marqué le cœur de Dieu et qui a eu une 
vraie passion pour sa Parole. Jérémie   
 
Jérémie 15 :  

16 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie 
et l’allégresse [les délices] de mon coeur; Car ton nom est invoqué sur 
moi, Eternel, Dieu des armées! 

Ceci à titre de rappel s’est passé quand les enfants d’Israël sont revenus de 
captivité et ont commencé sous la direction de Jérémie de rebâtir les murs de 
Jérusalem abandonnés plus de 400 ans. Et dans les vestiges, Jérémie a 
découvert le livre de la loi. Regardez la joie et l’empressement qu’il a eus à 
dévorer cette merveille, qui manquait au peuple de Dieu depuis des siècles ?   
Ainsi doit être un croyant. Il doit cultiver la passion des Saintes Ecritures pour 
les vivre pleinement au quotidien. Ce n’est pas pour plaire aux autres ou à 
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l’Eglise ou à la communauté ; mais pour Dieu d’abord et ensuite pour soi-
même.  
Ce n’est qu’après que l’appel de Dieu se fait entendre pour l’exercice d’un 
service sacré pour l’Eglise.  
Regardons quelques exemples des ceux qui ont fait de la Parole leurs délices. 
David. 
 
Psaumes 37 : 4 
4  Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. 
Merveilleux ; il y a un résultat probant à l’aval.  
 
Psaumes 119: 
16  Je fais mes délices de tes statuts [Tes commandements-Ta Parole], Je 

n’oublie point ta parole. 
 
Psaumes 119: 

92 Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse alors péri dans ma misère. 
Le mot « délices » dépasse l’ordinaire. C’est au-delà qu’on ne peut pas 
expliquer. C’est comme le passionné du cinéma qui vous dira ; je n’arrive pas à 
expliquer, c’est plus fort que moi, ça fait partie de moi. Voyons ce que dit 
Proverbes. 
 
Proverbes 2: 

10 Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la connaissance [ la Parole de 
vérité] fera les délices de ton âme; 

 
En ce qui concerne les dons, tout croyant peut à un moment ou à un autre, 
exercer l’un ou l’autre des cinq dons du ministère.  
Seulement, quand ce don est exercé comme une onction sacerdotale ou plus 
explicitement comme  une affectation dans le service sacré, c’est là que les 
hommes tombent dans l’orgueil. 
Ils oublient ce que Dieu attend d’eux pour ce service ; alors que nous devons 
l’exercer avec passion, en en faisant nos délices, pour la simple gloire de Dieu, 
en tirant aussi bien sûr des bénédictions pour notre propre compte.               
Ne transformez pas ces dons en autorité absolue conférée par Dieu ; ne faites 
pas de ces onctions une position suprême au dessus de l’Eglise ; ne travaillez 
pas dans ces onctions pour tirer un gain matériel ou pour posséder les esprits 
faibles parmi les croyants dans leurs moments de faiblesse. 
Ne revêtez surtout pas d’orgueil pour toute affectation que Dieu vous donne, 
car Il vous la donne pour un but.  
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C’est pourquoi je vous laisse lire cet enseignement de Larry Panarello de 
Beloved of God Ministries,  notre partenaire dans l’œuvre de Dieu.    
 

LE SERVICE SACRE AU PEUPLE DE DIEU 
Enseigné par Larry Panarello et traduit par Mbanianga Célestin 

 
 
Aujourd'hui j'aimerais passer quelque moment afin d'établir certaines vérités 
relatives a la relation dans l'autorité aux dons du ministère que Dieu a établie  à 
l'Eglise de Dieu pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. 
 
Allons à Psaume 119. L'appel le plus élevé que quelqu'un peut recevoir dans la 
vie, c'est l'appel en tant que Fils de Dieu à un seul corps qui est son église qu'il a 
acheté par son propre sang, ce qui veut dire Jésus Christ. 
 
Dans cet appel, il y a, pour ainsi dire, un appel complémentaire à certains afin 
de qu'ils accomplissent un Service Sacré pour le perfectionnement des saints, 
en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. 
 
Chaque ministre est tout d'abord appelé pour être un fils. Il reçoit ce plus élevé 
et noble appel de Dieu et doit se conduire comme un bien aimé dans cette 
famille de Dieu à laquelle il fait partie. Ensuite, en acceptant cet appel du 
Service Sacré au corps du Christ, il sert toute l'Église de Dieu, il est ministre à 
l'Église de Dieu toute entière. Il y a certains membres de l'Église qui ne 
reconnaissent ni ne désirent ce Service Sacré qu'ils doivent présenter à corps 
de Christ qu'ils rejettent consciemment ou inconsciemment . 
 
À chaque fois qu'il sert ou enseigne, c'est à toute l'Église. Le ministère que Dieu 
a établi concerné toute l'Église. Bien sur que l'effet se fera sentir auprès des 
gens qu'il sert ou à qui il enseigne, sa communauté de service, mais réellement 
c'est à tout le corps du Christ qu'il est ministre. C'est de cette façon que nous 
sommes des enfants de Dieu dans toute la famille de Dieu. Du coup, je ne suis 
pas seulement enfant de Dieu dans le ministère  des bien aimés de Dieu, je ne 
suis pas enfant de Dieu dans cette petite secte, je suis enfant de Dieu dans la 
famille de Dieu toute entière. Je suis enfant de Dieu depuis que ce dernier a eu 
une famille: le jour de la Pentecôte. 
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De la même manière, un ministre, celui qui accepte un service sacré de son 
libre arbitre que Dieu a rendu disponible, devient ipso facto ministre à tout le 
corps du Christ. Nous voulons séparer l'Eglise en nous affublant des noms. Dieu 
ne reconnaît pas ces appellations. Il ne s'y oppose pas aussi longtemps qu'elle 
restent  dans le cadre de la grande famille de Dieu. 
 
Allons à Psaume 119 et regardons au verset 24. 
 
Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. 
Ici 'préceptes ' veut dire les conseils que les hommes nous donnent. 
 
Quand nous lisons Esaie et tous les enseignements qu'il a donnés, les 
témoignages de sa vie, nous trouvons les écritures et nous les acceptons. 
Ensuite nous les appliquons, elles deviennent nos conseillers. Il en est de même 
de tous les hommes de  Dieu qui ont écrit, nous allons à leurs témoignages et 
nous les considérons comme des conseils. Nous les réclamons comme faisant 
partie de notre héritage. Leurs témoignages m'aident quand je les lis. Je les 
acceptent comme faisant partie de ma vie et de mon héritage et comme mes 
conseils. 
 
Par conséquent, nous devons respecter et honorer les hommes et les femmes 
qui exercent leur service sacré parmi nous parce que ça affectera beaucoup 
notre vie. 
 
Allons au chapitre 4 des éphésiens. Dans ce grand récit, commençons au verset 
 
"Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de 
Christ". 
Le mot ´don ´ ici c'est le mot grec ´dorea' qui signifie 'le bienfait au bénéficiaire. 
Ainsi donc il est dit "à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du 
don de Christ." Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est la nouvelle 
naissance. Quand je manifeste ce don, ça procure du bienfait aux autres, mais 
directement à moi, car il me procure la. Vie éternelle. J'en suis le bénéficiaire. 
Quand je confesse de ma bouche le seigneur Jésus et quand je crois de mon 
cœur que Dieu l'a ressuscité de morts, je reçois la vie éternelle que les apôtres 
ont reçu le jour de la Pentecôte, nous recevons le même esprit qui est la vie 
éternelle, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Chaque croyant reçoit Christ 
en nous, l'espérance de la gloire. 
 
Verset 8 "C'est pourquoi il est écrit : Étant monté en haut, il a emmené des 
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captifs, Et il a fait des dons aux hommes." 
 
Ici le mot "don" est le mot grec "domaine" qui est le bénéfice aux autres, et 
c'est que les dons du ministère procurent au Corps du Christ. 
 
Versets 9 et 10.  
 9 Or, que signifie: il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre? 
10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses. 
Et il a donné les uns comme apôtres , les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 
 
Voici les dons du ministère, les bienfaits aux autres. La raison pour laquelle ces 
dons ont a été donnés, c'est pour "le perfectionnement des saints, en vue de 
l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ". 
 
Ce sont là des bienfaits que ce ministère doit procurer à toute l'église de Dieu. 
 
Quand les gens parlent de ces dons dans les églises, ils disent qu'ils sont fini 
avec les apôtres alors que les apôtres ne sont pas morts car le don du ministère 
continue aujourd'hui. 
 
Allez au verset  
13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. 
Avons-nous déjà atteint tout ceci ? Donc ces ministères doivent être 
disponibles aujourd'hui. Ils ont les mêmes responsabilités: le perfectionnement 
des saints, l'édification du corps de Christ. Ils doivent donc être toujours en 
vigueur. 
Dans le verset 14, nous avons leurs objectifs et la manière dont ils édifieront le 
corps du Christ. 
 
14 Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de la 
séduction. 
Voilà pourquoi nous avons besoin de ces ministères dans l'église. 
 
15 Mais que, professant la vérité dans la charité - tout ce qui concerne Dieu, 
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tout ce qui concerne Christ tourne autour de l'amour de Dieu. 
 
Ces ministères doivent nous aider pour que nous professions la vérité dans la 
charité. Nous ne devons pas professer seulement professer la vérité, mais nous 
devons le faire dans la charité afin que "nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ". 
 
Verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie 
lui-même dans la charité. 
 
Je voudrais retourner dans ces ministères et établir pour vous quelque chose 
de plus grand. 
Il est dit: "et il a donné les uns comme apôtres." 
 
Un Apôtre : 
 
C'est quelqu'un qui apporte une nouvelle lumière théoriquement et 
pratiquement. Elle pourrait être  ancienne ou nouvelle pour notre 
compréhension ou génération. 
Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, et vous lui demandez s'il sait si Dieu 
l'aime, il répondra par oui. Mais connaît-t-il la grandeur de cet amour? 
Un apôtre apporte une nouvelle lumière sur l'amour de Dieu au point où il croit 
et commence à le vivre pratiquement dans leur vie quotidienne. 
 
Un prophète : 
 
C'est quelqu'un qui établit et confirme le croyant dans la parole au moyen de 
l'exhortation et de la consolation. Il aide le croyant à se développer et à croître 
dans la parole et dans le corps du Christ grâce à leur compréhension de la 
parole. Il garde les croyants et les bien-aimés enracinés dans la parole de vie. 
 
Un évangile: 
 
Il proclame la plénitude  que le croyant a en Christ, son salut ou comment 
l'obtenir. 
Dans certaines églises, il semble qu'il faut y retourner chaque semaine pour 
naître de nouveau. Un évangéliste aide le croyant à recevoir le salut en 
manifestation en Christ et le conduit à recevoir les preuves de la présence et de 
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l'obtention de cette vie éternelle qu'il a reçu à la nouvelle naissance. 
 
Un pasteur: 
 
Un pasteur travaille au niveau horizontal. Il excelle à consoler et à guérir les 
plaies des croyants. Les plaies font allusion aux problèmes qui apparaissent 
dans les ministères des croyants et les choses qui arrivent dans le monde. 
Un pasteur excellant dans la capacité de communiquer l'amour de Dieu, la 
guérison et sa miséricorde utilise tout ce qu'il a reçu de Dieu pour conduire les 
gens à Jésus Christ, au salut et à la victoire qu'ils ont en Jésus Christ et les aider 
à avoir l'assurance qu'ils ont la vie éternelle. 
 
Le pasteur aide à guérir les plaies des croyants et les désaccords qui 
existeraient parmi eux. Il aide les gens à se concentrer sur Dieu et ses 
promesses. Il enseigne aussi aux croyants comment les éviter dans l'avenir. Le 
pasteur est adepte à garder l'unité dans le lien de la paix. 
 
Je pense au récit en Actes 15 où l'on parle des disputes entre les païens et les 
Judéens qui venaient à la famille de la foi. Paul et Barnabas s'en allèrent à 
Jérusalem pour rencontrer les deux parties en fin de les guérir de la situation. Il 
leur dirent que Dieu ne respecte personne. 
Ça c'est le travail d'un pasteur. Il le ramena à leur engagement initial.  En 
Galates 
Paul réprimande Pierre pour s'être éloigné de son engagement. Vous vous 
rappeler en Galates 6 quand il dit : "je m'étonne que vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ pour passer à 
une autre évangile." 
 
Il ne s'agit pas de refuser d'écouter un pasteur qui vient avec une nouvelle 
lumière. Loin de là! 
Notre intelligence et nos yeux spirituels doivent être grands pour voir la beauté 
de ceci. Et je partagerai avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne 
dans le cadre de l'autorité de Dieu. Comment ceci marche très efficacement, et 
je pense que vous en serez bénis. 
 
En fait, le pasteur bâtit sur la persévérance et la force que l'évangéliste avait 
commencé et aidé les croyants et leur enseigne comment vivre et croître dans 
une vie plus abondante. 
 
Les docteurs ont la capacité formidable de communiquer la doctrine et la 
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nouvelle lumière afin de les rendre pratique à la vie quotidienne. 
Les enseignants aideront les croyants face aux problèmes de la vie par la 
sagesse des solutions spirituelles. 
 
Vous verrez parfois dans la vie que ces gens remplissent d'autres ministères  
que ceux auxquels ils se sont engagés. Par exemple un apôtre va apporter une 
nouvelle doctrine et enseigner la doctrine et la pratique. Il doit avoir les 
qualités d'un docteur. Bien que ce ne soit pas son ministère, nous ne devons 
pas être mesquins. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est si aimant et si 
bon envers le corps du Christ qu'il nous donne certainement tous ces 
ministères pour notre bienfait et bénédiction. Il rendra toutes ces choses 
disponibles jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. 
 
Donc, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aller chercher un prophète 
ou un pasteur. Dieu les rendra disponibles et nous devons les reconnaître et 
avoir du respect envers eux. 
Ce sont ces ministères qui sont des dons aux croyants pour leur profit grâce au 
travail fini de Jésus Christ. 
 
Les ministères sont des dons. Bien sûr que nous devons respecter les ministres, 
mais nous devons aussi respecter les croyants. Nous devons aussi nous aimer 
les uns les autres en Christ Jésus. 
Mais il y a une façon dont ces choses fonctionnent plus efficacement pour nous 
dans le corps des croyants et j'y arriverai comme nous continuons. 
 
Encore une fois, il ne s'agit pas des dons à un individu, mais au seul corps. 
Regardons aux vérités que Paul nous dit au verset 15. 
15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ." 
 
Au verset 16. 
 
16 C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps 
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 
la force qui convient à de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 
 
Si je fais partie de ce corps, je voudrais fonctionner pour que ce corps soit 
édifié dans la charité. Nous devons savoir ce que nos ministres doivent faire 
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pour nous et les résultats que nous escomptons. 
 
Regardez au verset 14. 
 
14 Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction." 
 
Regardez aussi à Ephésiens 4 :1 
 
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une 
manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 
 
Le mot "digne" veut dire "équilibre", mais l'équilibre n'est pas une pendule qui 
oscille à gauche à droite. L'équilibre se trouve au milieu et ne bouge pas. En 
substance, la parole de Dieu est une balance qui va nous entraîner à rester, 
pour ainsi dire, sur cette voie étroite. 
Nous ne sommes pas en train de flotter, ni emportés à vent de doctrines par les 
choses du monde. "Oh ceci paraît bien, oh j'ai entendu l'enseignement d'un tel 
ou d'un tel, c'était merveilleux!" où vais-je? 
Ça nous gardera sur la poutre. Nous aurons l'équilibre et celui-ci est sur la 
parole de Dieu. 
 
2 En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 
autres avec charité. 
 
Et c'est ça sa beauté! La clé c'est de se placer à "la soumission ". 
Il y a longtemps, en travaillant la relation de mariage, nous avions expliqué ce 
mot comme "une soumission par amour et arrangement correct et d'une façon 
délibérée." Voilà la soumission selon la Parole. 
 
C'est notre obéissance par amour, par propre arrangement et décision 
délibérée. 
 
3 Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 
 
Si nous devons nous efforcer dans quelque chose, c’est dans la conservation de 
l'unité de l'esprit par le lien de la paix, et ces ministères nous aiderons d'y 
rester équilibrés. 
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4 Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à 
une seule espérance par votre vocation. 
 
Pas 30 ministères, mais un corps! Ce sont les hommes qui inventent des 
ministères. 
 
5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptêm , 
 
Je voudrais clôturer avec les versets 15 et 16. 
 
15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 
 
16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon 
la force qui vient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la 
charité. 
 
Le corps du Christ doit aller aux versets 15 et 16. 
C'est vers là que nous nous dirigeons. 
 
La semaine prochaine, j'enseignerai sur comment recevoir Les Bienfaits de ces 
Ministères à la lumière de l'autorité personnelle. 
 
 
 Que Dieu vous bénisse! 
 
 

 


