FORMATION DES MINISTRES

 Introduction :
Il est triste de constater de nos jours, combien beaucoup d’hommes se lancent dans le
champ missionnaire sans avoir été au préalable formés pour cela. La majorité des jeunes
prédicateurs pensent que c’est dénominationnel que de le faire, tandis que leurs anciens en
ont fait le cadet de leurs soucis, découvrons ensemble ce que dit le prophète de Dieu à ce
sujet :
 Le danger :
MATTHIEU 15:14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
LE SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL À DANIELS - E30.07.1961 15 En effet, j'estime
qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il dit à l'assemblée, parce
qu'eux, ils vont vraiment s'accrocher à ça. Et donc, qu'est-ce qui arriverait si je les avais
fait s'accrocher là où il ne faut pas, et qu'un jour cet appui ne tienne pas le coup? Voyez?
LE PARENT REDEMPTEUR 02.10.1960 P.2 §7 Les gens ne viennent pas de si loin depuis
la Géorgie, et l’Ohio, et de différents coins des nations à ce petit tabernacle ici pour
m’écouter. C’est ce qu’ils croient. Ils croient ce Message. Et combien ne dois-je pas être
honnête et sincère sur ce Message. Parce que si non, je ne serai pas seul dans l’erreur,
mais j’aurai conduit quelqu’un d’autre dans l’erreur, parce que je suis celui qui l’aura
enseigné. Voyez- vous ?
 La formation des ministres, une réalité :
AGE DE SMYRNE – EXPOSE p.149 §4 « Nous retrouvons exactement le même modèle
dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu
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dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers
le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.
SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 83 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.
Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et, là, enseignez les
choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité.
LE SEUL LIEU D’ADORATION QUE DIEU A POURVU 31.07.1963 P: 90 Nous avons des
ministres formés dans la Parole. Nous en avons d’autres, des hommes comme Oral
Roberts, qui imposent simplement les mains, et secouent les gens, et disent « Que Dieu soit
béni, vous l’avez simplement reçu.
 Formés pour être placés :
UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 32 … Qu’il y ait une communion fraternelle dans
cette église, car nous sommes sur le point d’émerger dans un grand mouvement, c’est ce
qu’il nous semble, qui va susciter d’autres ministres pour aller dans les champs de
mission, là-bas, où, si Tu devais m’envoyer dans différentes régions du monde pour y
établir la Foi, je pourrai alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre
la relève. Et que la Foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et que nous
défendons bravement, devienne un cercle tout autour du monde. Accorde-le, Seigneur.
SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 84 Et là-dedans, les églises peuvent aller
suivre et former un groupe d'hommes... et si je suis quelque part dans une œuvre
évangélique, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer.
SE RANGER DU CÔTÉ DE JÉSUS - 01.06.1962 85 Qu'arriverait-il si j'étais en Inde... je
retournais en Inde. Et là, je dirais à ces gens... Peut-être qu'il y aurait des milliers qui
resteraient là pendant une ou deux semaines, et qui verraient ce ministère; ils
l'aimeraient; ils croiraient que c'est la Vérité, ils sortiraient du paganisme. Ensuite j'ai... Et
peut-être en deux ou trois semaines... Quand j'étais là, en deux ou trois semaines... Quand
j'étais là, en deux soirées, peut-être cent mille ont été convertis à Christ, n'ayant pas
d'endroit où aller. Le jour suivant, j'ai pris un avion et je suis retourné d'abord à Rome,
puis de là, aux Etats-Unis. Je les ai laissés juste comme des brebis abandonnées au
milieu des loups. Qu'en serait-il si j'avais un groupe d'hommes, des jeunes gens
formés dans le Message? Voyez-vous? Je dirais: «Maintenant, attendez une minute;
avant que je ne parte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à
qui j'ai déjà envoyé un télégramme, et ils ont l'argent, ils sont en route vers ici
maintenant même pour prendre la relève de ce - un brave homme. Il y a deux ou trois
jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et assistants.»
L’ADOPTION - E22.05.1960 J’ai reçu des offres de quelques églises, si jamais vous êtes
intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteurs maintenant, si vous avez reçu votre
formation – et je crois que c’est le cas – et que vous êtes bien affermis. Il y en a une dans
l’Oregon, quelques-unes dans l’État du Washington, en Californie, en Arizona, et à différents
endroits. Si jamais vous voulez prendre une église en charge, ou quelque chose, eh
bien, ici même, ce serait un bon point de départ, ici même. Partout il y a des âmes qui
crient, jusque dans les réserves indiennes, et partout où vous voudriez aller. Vous n’avez
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qu’à nous le faire savoir, parce que je crois, les frères, que vous êtes ancrés à présent.
C’est vrai. J’aime vraiment beaucoup les voir faire ça.
JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 77 Pensez, des ministres seront toujours en train de
former des prédicateurs et de les envoyer prêcher, et des œuvres comme celles-là,
l’église sera simplement en mouvement; …
L’ADOPTION,- E22.05.1960 228 Jeune prédicateur, sortez sur le champ de travail,
attelez-vous à la tâche. Vous, tous les jeunes prédicateurs, et tout, ne restez pas assis,
ne restez pas assis à ne rien faire. Sortez, allez gagner une âme. Faites quelque chose!
Allez, mettez-vous à l’œuvre. Ne t’arrête pas, jeune prédicateur, là-bas. Que Dieu te
bénisse.
 Témoignage de quelques formations :
Paul et Timothée :
2 TIMOTHEE 3 : 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues
certaines, sachant de qui tu les as apprises;
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 72 Maintenant, pour
étudier l'Écriture, – Paul a dit à Timothée de L'étudier, dispensant droitement la Parole
de Dieu, qui est la Vérité,
2 TIMOTHEE 2 : 1-2 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ.
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.
LA SAGESSE CONTRE LA FOI 01.04.1962 P:95 Paul a dit qu’il n’avait trouvé personne
dans la ville, à part Timothée qui ait la même foi que lui, vous savez. Le reste d’entre eux
étaient des dénominationnels. Voyez ?
Polycarpe et Irénée :
LE DEUXIÈME SCEAU - 19.03.1963 14 “Je n’en suis pas tout à fait sûr”, il disait. “Frère
Bill, je n’en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que Polycarpe a été un élève de saint
Jean.” C’est exact. Il l’a été. “Je pense qu’Irénée a été un élève de—de Polycarpe.” C’est
exact, tout à fait.
EXPOSE DES AGES/SMYRNE En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir
le messager de chaque âge, nous déclarons sans hésiter que c’est Irénée que le Seigneur
a élevé à cette fonction. Il était le disciple de Polycarpe, ce grand saint et combattant de
la foi. Et il ne fait aucun doute qu’aux pieds de ce grand homme, il avait fait
l’apprentissage de la grâce chrétienne qui coulait de sa vie consacrée. Il (Irénée) avait
également une compréhension claire de la Divinité. D’ailleurs, comme il était le disciple de
Polycarpe, qui était lui-même le disciple de saint Jean, nous savons qu’il a reçu un
enseignement on ne peut plus parfait sur ce sujet.
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Branham et Lee Vayle :
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE P : 22 Frère Lee Vayle. Et ainsi, il est
vraiment un homme bien, un frère en Christ, il nous a prêché ici les jours passés. Il
possède une instruction intellectuelle de haut niveau, et en plus de cela, il est un homme
conduit par l’Esprit. Quand la lumière l’avait frappé, il a dit qu’il avait essayé de s’en
débarrasser, mais ne le pu pas. Ainsi, je l’ai baptisé ici même l’autre matin. Il ne pouvait
plus le supporter, ainsi nous sommes venus ici, avons porté les habits, nous y sommes
allés, et il fut baptisé au Nom de Jésus Christ.
LE DEUXIÈME SCEAU - 19.03.1963 13 J’ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien
sûr, vous êtes tous mes amis. Le—le frère en question, c’est Frère Lee Vayle. C’est un
précieux frère, et il est très versé dans les Écritures. Le Dr Vayle est un baptiste qui a
le Saint-Esprit. Et il est… Je ne dis pas ça pour le complimenter, je le dis simplement
parce que je le crois. Je pense qu’il est l’un des plus calés que je connaisse parmi
ceux qui sont dans nos rangs.
JÉHOVAH-JIRÉ I - 02.04.1964 2 Je crois qu’ils ont un conseiller publique comme lui. M.
Vayle, ici, donne un enseignement, une sorte de séance de réponses à des questions
sur les Écritures. Est-ce ici dans cette bâtisse? Oui, c’est ici même, le matin. Et si
quelqu’un a du temps libre, des ministres ou autres, et qu’il aimerait venir y assister, eh
bien, vous êtes tous les bienvenus. Et frère Vayle possède un profond enseignement. Il
a en effet une bonne formation.
JESUS CHRIST EST LE MEME 23.03.1958 P : 22 " Et s'il y a quelque chose que vous
n'arrivez pas à comprendre, ou quelque que vous ne comprenez pas, mon associé, Frère
Vayle, ici, est disponible à tout moment pour vous expliquer tout ce qui vous semble
mystérieux, vous mes frères prédicateurs, ou n'importe où que vous soyez, ou n'importe
quel membre laïc, tout.
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 64-0409 §13Ainsi, s'il y a des questions ou
n'importe quoi, eh bien, posez-les à Frère Vayle. Il sera en mesure de vous aider
dans ces questions. Très bien.
LES INVESTISSEMENTS 03.08.1963 P : 3, 8 J’aimerai remercier mon bon ami ici, le
Docteur Lee Vayle, un ancien prédicateur Baptiste, un très bon érudit et un homme
merveilleux, qui s’est tenu à mes côtés pendant cette semaine et a présenté ce ministère
de sa manière, et m’a apporté un grand soutien ici dans cette réunion…Maintenant,
j’aimerai remercier frère Vayle, un homme capable d’expliquer ces choses.
Le frère Lee Vayle n’est plus, il est rentré à la maison en 2012 à l’âge de 96 ans, mais
conformément au principe de la continuité de Dieu, il a encadré le frère Brian Joseph
Kocourek pendant trente ans. Vous pouvez adresser vos correspondances (questions) en
Anglais à briankocourek@yahoo.com ou en Français à billvenga@yahoo.fr (243)
899861495 – (243) 9789670. Vous pouvez aussi consulter, télécharger gratuitement les
enseignements (en format texte, audio et vidéo) de frère Lee Vayle ainsi que ceux du frère
Brian Kocourek à l’adresse : www.messagedoctrine.net pour les sermons et études en
Français et au www.messagedoctrine.com pour les sermons et études en Anglais. Des
études imprimées ainsi que des sermons audio (Anglais-Français) sont aussi disponibles.
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