
Ai-je besoin d’être enseigné (e) ? 
Oui. Vous aurez besoin d’être guidé (e) dans votre marche spirituelle. 

                          Et par qui ? 
                        Dieu a prévu des « ministères ». 

Depuis que l’Univers existe, Dieu, dans Son immense Amour, s’est 
révélé à l’Humanité de multiples façons. Tout d’abord par la création d’un peuple « mis à 
part » parmi les peuples, le peuple hébreu, porteur de la Vérité sur l’existence d’un Dieu 
Unique, et par l’intermédiaire des prophètes auxquels Il se révélait pour transmettre 
Ses messages. 

Puis, plus proche de nous, c'est-à-dire il y a environ 2020 années, parmi les générations 
qui nous ont précédées, à l’avènement du Fils de Dieu sur la terre d’Israël, des hommes 
et des femmes, parmi toutes les générations et jusqu’à présent, ont été formés et sont 
encore formés pour devenir Ses disciples, c’est-à-dire Ses « Ambassadeurs » chargés 
d’expliquer le Plan de Salut offert par ce Dieu Unique, l'Évangile à ceux et celles qui ne 
connaissent pas Son Fils.  

Il est le Sacrifice Parfait annoncé par les prophètes d’Israël, des milliers d’années avant 
Sa venue parmi les humains. Il est mort sur le poteau d’exécution dressé par les Romains 
et ressuscité le troisième jour selon le Plan du Père Créateur, pour accomplir ce Plan 
gigantesque d’Amour prévu depuis l’éternité des temps, en vue d’accorder le pardon des 
péchés à une humanité qui ne le connaissait pas et qui se trouvait sous l’esclavage 
satanique, à cause de la désobéissance de ses premiers parents, Adam et Eve. Dieu qui 
est Amour voulait réconcilier le « monde » avec Lui. 

Dieu confie encore et toujours une mission à chaque « croyant » qui croit au sacrifice 
expiatoire de Son Fils, afin qu’il explique et enseigne comment appliquer les vérités 
bibliques dans tous les domaines de la vie personnelle de chaque créature humaine qui vit 
sur la « terre » qu’Il a créée. C’est la « bonne nouvelle » qu’Il répand sur la « terre » 
tout entière et sur tous les peuples qui y vivent. 

Au travers des « ministères » qu’Il choisit, Il les destine à encourager les chrétiens  
« nés de nouveau » à influencer, à leur tour, le monde de façon positive. 

Pour chaque question que l’être humain se pose, il y a toujours une réponse. 

Pourquoi suis-je ici, sur terre ? Qui suis-je ? Que va-t-il se passer si je meurs ?  

Les réponses à ces questions ne peuvent se trouver que si le Plan de Salut de Dieu est 
expliqué, compris, et saisi par la foi.  

L’Evangile signifie « bonne nouvelle ». Et cette « bonne nouvelle »  nous a été envoyée 
des Cieux lorsque le Fils de Dieu, Yéchoua, le Messie Juif, c’est-à-dire Jésus, s'est 



offert en sacrifice à notre place, afin d’obtenir le pardon nos péchés et le rachat de 
notre esprit et de notre âme au mauvais maître auquel nous sommes esclaves (satan). 

Mais plus que cela, pour chaque personne qui croit en cette œuvre de rachat, la vie du 
Fils lui donnera la possibilité, (la force) de ne plus pécher pour vivre une vie totalement 
nouvelle à laquelle est attachée une grande promesse : passer l’éternité dans la présence 
du Créateur, après la fin de son pèlerinage terrestre. 

C’est l’œuvre incroyable et pourtant réelle que le Fils de Dieu a accomplie lorsqu’Il a 
accepté de « rentrer » dans « ce monde » en prenant une forme humaine. Il a vécu une 
vie sans commettre le péché ; Il est mort sur une croix pour nous obtenir le pardon de 
nos fautes, pour nous permettre d’être réconciliés avec le Père Céleste et pour faire 
partie de Sa Famille éternellement.  Il a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. 
Il est Vivant. 

Jésus a dit ceci : « Je me tiens à la porte de chaque « cœur » et je frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec 
moi. » (Livre de l’Apôtre Jean : Apocalypse, chapitre 3 verset 20). 

Cela signifie que Jésus désire avoir une relation personnelle avec chacune des créatures 
qui vivent dans ce monde et donc….. Avec vous. Il attend que vous Lui ouvriez votre cœur 
et que vous remettiez votre vie entre Ses Mains pour qu’Il en prenne soin et la conduise 
harmonieusement dans la sainteté. Ce n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle vie qui vous 
est offerte. Un nouveau départ qui efface les traces de votre ancienne vie de péchés et 
de désobéissances. 

Le don du pardon et de la vie éternelle est gratuit. Vous ne pouvez pas l’acheter, parce 
que Ciel ne s’achète pas. C'est uniquement par votre foi en la véracité des Paroles de 
Dieu et du Sacrifice du Fils, que la grâce vous est accordée afin que vous soyez sauvé 
(e), donc pardonné (e) et justifié (e), c’est-à-dire rendu (e) juste aux yeux du Créateur 
qui devient votre Père Céleste. (Conformément à l’enseignement de l’apôtre Paul dans sa 
lettre aux Ephésiens chapitre 2 versets8-9). 

Le mot grâce signifie « faveur imméritée ». Dieu vous offre quelque chose que vous ne 
pourriez pas acheter, et jamais obtenir par vos propres efforts, sinon ce ne serait plus 
une « grâce ». 

Lorsque vous acceptez de vous reconnaître séparé (e) de Dieu à cause de la pratique de 
péchés, de comportements, d’attitudes qui l’offensent, lorsque vous acceptez de 
reconnaître vos fautes et que vous demandez à Dieu Son pardon, votre esprit mort aux 
« choses de Dieu » donc incapable d’entrer dans une relation avec Lui, est régénéré ; 
l’Esprit de Jésus entre dans votre cœur et fait de vous un « nouveau né », un enfant du 
Royaume du Père et du Fils.  

A chaque instant de la journée (et de la nuit), vous avez reçu le privilège d’entrer en 
communion avec Lui, autant de fois que vous le désirerez.  



La vie chrétienne authentique, véritable, est une relation personnelle avec Dieu par Son 
Fils Jésus.  

Arrivé (e) à ce stade de reconnaissance et d’acceptation, il sera important de 
rechercher une Communauté, c’est-à-dire une Assemblée de « croyants nés de 
nouveau », baptisés pour le pardon de leurs péchés, afin d’être enseigné (e) sur la voie 
nouvelle qui s’ouvre devant vous. 

C’est pourquoi les « ministères » institués par Dieu sont importants et nécessaires. 
Jésus Lui-même a confié Ses enseignements à Ses premiers disciples pour qu’ils les 
transmettent à leur tour.  

Ma fonction est d’être ambassadrice pour Christ. Je suis donc un ministère parmi les 
autres ministères institués par Dieu. « Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au 
nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes : « Au nom 
de Christ, nous vous en supplions : soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent 
de tout péché, Dieu l’a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l’union 
avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » (Conformément à la lettre de 
l’apôtre Paul - 2 Corinthiens chapitre 5 versets 20-21). 

Qu’est ce qu’un « ministère » ? 
 

Un ministère est un don. C’est un don particulier, un don précis que Dieu a confié à un 
homme ou à une femme, pour une période de temps que Lui Seul a définie.  
 
C’est pourquoi un ministère n’appartient pas à celui ou à celle qui l’a reçu. Il appartient à 
Dieu et à l’église, qui est le « Corps de Christ », sur terre, (et non pas un bâtiment).  
 
Les membres qui le constituent sont comparables à des pierres vivantes, qui assemblées 
les unes avec les autres, forment le Rassemblement vivant et visible de Dieu sur la 
terre. 
 
Dieu a établi dans ce « Corps » : 
 

1. Premièrement des Apôtres qui ont reçu le « ministère » de fonder des  
« églises » ou des œuvres particulières, qui incluent l’enseignement, la 
prédication, les soins pastoraux, l’évangélisation, et la manifestation des dons ou 
opérations de miracles, 

 
2. Deuxièmement des  Prophètes, qui révèlent l’ensemble des besoins des personnes 

de l’auditoire ou de son entourage, par des prédications ou par des « paroles 
inspirées » de Dieu, 
 



3. Troisièmement des Docteurs, (des Enseignants) qui transmettent l’enseignement 
de la « Parole écrite de Dieu » avec une interprétation pleine de clarté et de 
compréhension de ce que Dieu a voulu dire.  

 
4. Ensuite des Evangélistes qui vont de lieu en lieu pour annoncer la « bonne 

nouvelle » (l’Evangile) du « salut » accessible par la foi dans le sacrifice du Fils de 
Dieu à la « croix ». Ils appellent les hommes et les femmes à la repentance. Ils 
ont pour mission de révéler l’existence du Dieu Vivant ; pendant les 
rassemblements du « Corps de Christ », ils encouragent, fortifient, exhortent 
par la prédication de l’Evangile, par les conseils et les messages bibliques. Ils sont 
équipés de dons « particuliers » pour assumer leur fonction, 

 
5. Enfin des Pasteurs qui apportent des soins à son troupeau, aux « brebis » du 

Seigneur, qui les prennent en charge, qui les conduisent toujours plus vers le 
Véritable Berger, en les aidant à mieux Le connaître, à se confier en Lui, à 
harmoniser leur vie avec Lui, à instaurer une communion intime avec Lui, à 
augmenter leur foi, à la rendre vivante, à expérimenter la Présence de Dieu dans 
leur vie, en les entourant et en leur montrant la voie de la « sainteté ». 

 
Mais au-delà de ces 5 ministères, Dieu a équipé certains membres, (hommes et femmes) 
de diversité de dons, d’opérations, de services pour l’utilité de « Son église, Son Corps 
terrestre » :  
 

1. Ceux et celles qui ont le don des « miracles », 
2. Ceux et celles qui ont le don de « guérir », 
3. Ceux et celles qui ont le don de « secourir », 
4. Ceux et celles qui ont le don de « gouverner », 

 
Ces dons, ces bénédictions et ces grâces sont exprimés avec puissance et humilité pour 
que les « âmes » soient :  
 

1. Touchées et bénies par l’action du Saint Esprit présent au milieu de Réunions et 
des Rassemblements, 

2. Sauvées, par la foi en la « Parole de Dieu », 
3. Encouragées, fortifiées, exhortées par la prédication de l’Evangile, par les 

conseils et les messages bibliques, 
4. Délivrées des liens spirituels consécutifs aux héritages familiaux ou à leurs 

péchés personnels, 
5. Guéries de maladies physiologiques ou spirituelles, selon la miséricorde et la 

compassion de Dieu. 
 

Je peux vous aider : contactez-moi ! 
 

Elishéva VILLA 
lamaisondejerusalem.com 

 


