Communiqué du Directeur Général-Août 2022
Est-ce que nous préparons de manière adéquate la prochaine
génération de pasteurs ?
Nos écoles ont la responsabilité donnée par Dieu de préparer la prochaine génération de pasteurs,
missionnaires, évangélistes, prophètes et éducateurs pour un ministère pentecôtiste biblique et pertinent. Votre
école s'occupe-t-elle de la formation spirituelle et du caractère de vos étudiants, ainsi que de la formation
biblique, théologique et pratique au ministère ? Après avoir fréquenté votre école, vos diplômés ressemblentils davantage à Jésus dans tous les aspects de leur vie et de leur ministère ?
Beaucoup aujourd'hui considèrent le ministère comme une vocation et une profession. Être un
"Révérend" ou encore mieux, un "Révérend Docteur", apporte respect et statut. Dans de nombreux cas, on
reçoit une position et un pouvoir en tant que pasteur, évangéliste, enseignant, prophète et missionnaire. Le
caractère et le développement spirituel du leader correspondent-ils à la position et aux responsabilités requises
par ce rôle ?
Souvenez-vous de l'avertissement de Paul à son fils spirituel, Timothée : « Veille sur toi-même et sur
ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui
t’écoutent » (1 Tim 4 :16, Second 21). Paul a abordé à la fois les dimensions du caractère, le contenu de la vie
et du ministère. Ce défi a été adressé à Timothée après que Paul ait déjà donné le modèle d'une vie pieuse et
d'une saine doctrine à son apprenti bien-aimé : « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de
moi, dans la foi et l’amour qui sont en Jésus-Christ » (2 Tim 1 :13). De plus, Paul a dit : « De ton côté, tu as
suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance,
ainsi que les persécutions et les souffrances, … tiens ferme dans ce que tu as appris … » (2 Tim 3 :10-14).
Sachant que son temps sur terre était court et que le manteau du leadership apostolique serait bientôt transmis
à un autre, Paul s'est engagé à investir dans la prochaine génération.
Le développement spirituel et du caractère implique un processus intentionnel parallèle à la formation
académique. Nos écoles doivent s'engager à assurer la qualité sur les deux voies. Tandis que les étudiants se
débattent avec la doctrine et développent des compétences en herméneutique et en homilétique, ils doivent
travailler leur caractère et leur croissance spirituelle. La maturation de la personne intérieure se produit lorsque
le caractère, la spiritualité et l'intégrité sont modélisés par le corps enseignant et l'administration.
Les services de chapelle où le Saint-Esprit est actif par la conviction et la manifestation des dons
charismatiques sont nécessaires. Il est essentiel d'organiser régulièrement des réunions de petits groupes et de
disciples, où les élèves étudient ensemble les Écritures et abordent honnêtement les domaines de leur vie qui
ont besoin de croissance et de discipline, et prient à ce sujet. Des temps de prière et de jeûne à l'échelle de
l'école permettent à la communauté de l'école de chercher Dieu et de l'entendre. Dans ces rassemblements
collectifs, l'Esprit peut parler aux individus et à l'ensemble du corps scolaire de la repentance, du culte, de la
sainteté et des missions. L'importance des dévotions quotidiennes privées, consacrées à la lecture des Écritures
et à l'écoute de la voix de Dieu, doit être apprise dans nos écoles et devenir une partie intégrante de la vie du
ministre. Un leadership humble et serviable doit être démontré lorsque les étudiants s'engagent dans des
travaux manuels sur le campus, en nettoyant leurs dortoirs, en ramassant les ordures autour des bâtiments et
dans les salles de classe, et en participant à des projets d'entretien. La rigueur académique sans développement
du caractère est une recette pour un désastre ministériel. Assurez-vous que votre école s'engage dans ces deux
domaines.
Veuillez réserver les dates du lundi au jeudi, du 13 au 17 février 2023, pour vous réunir pour notre 5ème
conférence triennale APTEA à Nairobi au Centre de Conférence Desmond Tutu.
Pour plus de détails pour l’inscription, contactez Todd Churchill à Africa's Hope: tchurchill@africashope.org

