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Le sacerdoce de tous les croyants 
GCI Update, le 15 mai 2019 
 
 
Chers amis et famille de CIG,  
 
Martin Luther a promu l'idée que tout croyant chrétien est prêtre, quelle que soit son occupation à plein 
temps. Il s'est probablement basé sur les écrits de Pierre et de Jude d'où vient d’ailleurs la phrase, le 
« sacerdoce de tous les croyants ». Le ministère est pour nous tous. Par conséquent, si vous êtes chrétien, 
vous êtes prêtre. 
 

 
 
 
Remarquez les paroles de Pierre : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2:9). 
 
Nous sommes tous prêtres en ce sens que nous nous joignons à Jésus et nous participons avec lui à son 
ministère actif dans le monde qui nous entoure. En tant que participants actifs avec Jésus, nous jouons 
chacun un rôle différent car nous avons un don unique. Par exemple, tous les chrétiens ne sont pas appelés 
à prêcher ou à diriger, mais nous sommes tous appelés à servir selon notre don. Remarquez ce que Paul 
dit aux chrétiens à Rome. 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1Pe2.9
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Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas 
la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce 
qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; que 
celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.  
(Romains 12:4-8) 

 
Dieu vous appelle à utiliser votre don avec diligence et gaieté. Il y a une joie incroyable dans le service 
chrétien, et elle est encore plus grande quand nous en faisons l'expérience ensemble en communauté. 
 
Vous avez probablement remarqué qu'à CIG, nous avons enseigné et pratiqué le ministère « en équipe ». 
Nous croyons que nous sommes meilleurs ensemble. J'ai récemment entendu Scott Ridout, président de 
Converge, faire la déclaration suivante: « L'équipe va surpasser en réflexion, en production et en durée 
de vie le leader individuel. » Cette déclaration est la confirmation de ce sur quoi nous avons travaillé au 
sein de CIG. 
 
Notre équipe des médias a produit des outils exceptionnels pour nous aider à mieux comprendre les 
concepts du ministère en équipe. Dans la présentation Prezi sur une équipe dirigée par le pasteur, il y a 
une diapositive qui fournit une vue macro. À première vue, cela peut ressembler au système solaire, mais 
en l’examinant plus attentivement, vous voyez comment de multiples ministères découlent des 
environnements fondateurs de la Foi, de l'Espérance et de l'Amour. Cette diapositive n'est qu'un début 
basique de ce que les ministères pourraient être dans la vie de l'église, et nous encourageons l'église locale 
à élargir les expressions du ministère basées sur le don unique de leurs membres et les opportunités que 
leur contexte rend possibles. 
 
Notre Seigneur vous a créé avec un mélange unique de dons spirituels. Quand vous ajoutez ces dons aux 
dons des autres membres de votre petit groupe fraternel ou de votre congrégation, beaucoup peut être 
accompli. Nous pouvons toujours faire plus ensemble que nous ne le pouvons isolément parce que c'est 
ainsi que Dieu l'a planifié. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul indique clairement que 
le Saint-Esprit distribue les dons et que Jésus est Seigneur sur l'église. L'église est un corps composé de 
plusieurs parties, et Dieu nous a placés dans le corps comme il le veut. Tout cela pour le bien commun, 
afin que le Dieu trine obtienne la gloire et que l'église soit édifiée. 
 
Dans notre participation divine, nous sommes aussi appelés à participer les uns avec les autres. Alors, 
frères et sœurs, je vous encourage à prendre diligemment et joyeusement votre place dans le corps et 
ensemble, nous pouvons tous faire un pas de plus vers une Église Saine. 
 
En me joignant à tous les prêtres de CIG, 
 
Greg Williams  

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro12.4-8
https://prezi.com/view/unSGRtwMFZ04yvJ0GRDU/

