
Les Administrateurs 

Le FOYER DE LA PENTECÔTE a développé le Département de Saint Ministère comme une mission 

globale. Notre mission est de permettre à l’église à remplir sa "Grande Mission" de Jésus-

Christ comme la seule Mission d'une véritable Mission Apostolique.  

Comme la FIEPE est une communauté diversifiée de près de 200 organisations et Dénominations 

apostoliques dans le monde entier, nous comprenons que nos électeurs soutiennent la Mission : les 

missionnaires et les organismes missionnaires d'organisation de leurs ministères et les Églises 

locales. Cependant, en tant que Foyer du Mouvement de la Pentecôte, nous encourageons 

l’évangélisation du monde en conformité avec les Écritures Saintes. 

Après 100 ans de l'effusion Azusa, le Saint-Esprit a balayé la terre dans une vague de gloire ! Ne fait 

plus la charge de l'évangélisation, l'enseignement et le financement reste uniquement sur les épaules 

de l'Amérique du Nord et en Europe, Afrique. Les hommes et les femmes dévoués de Dieu dans le 

monde entier ont propagé cet Évangile glorieux comme missionnaires et apôtres.  Maintenant, ils ont 

laissé des fils et des filles qui sont devenus des leaders des Églises nationales, écoles bibliques, et 

même les organisations et bourses ministérielles spirituelles. Ces croyants autochtones sont en train 

de devenir les plus grands missionnaires dans la terre aujourd'hui. Même l'Europe, Afrique et 

l'Amérique du Nord sont contestées par des voix apostoliques des régions qui étaient autrefois 

considérés comme analphabètes de l’Évangile ! 

La mission du Département de saint ministère est d'identifier et de soutenir ces ministères et 

organismes existants dans le monde entier. Notre objectif est d'équiper, d'encourager l'Église 

indigène locale de remplir son plein potentiel tout en conservant son identité propre et unique.  

Nous sommes dédiés à la construction sur des bases qui ont déjà prouvé forte, stable et cohérente 

du message de l’Évangile. Notre objectif est de mettre en réseau ceux qui ont un cœur pour les 

missions et l'évangélisation mondiale avec les ministères nationaux crédibles qui sont déjà existantes 

et prospères, mais qui ont encore besoin de couverture, la camaraderie et le soutien.  Puissions-nous 

tous être UN ! 

Le Saint Ministère 

Ils doivent être trouvé fidèle et qu’on les regarde comme des serviteurs de Christ et des 

administrateurs des mystères de Dieu (1Cor 4 :1-2). Les administrateurs sont des dispensateurs des 

grâces de Dieu et, qui dispensent avec droiture la parole de la vérité. En s’efforçant de se présenter 

devant Dieu comme des hommes qui ont fait preuves, des ouvriers qui n’ont pas à rougir et qui ne 

s’embarrasse pas des affaires d’ici-bas. (2Tim2 :15) ; C’est la raison pour laquelle Apôtre Paul disaient 

à Timothée que ce qu’il avait entendu de lui en présence de beaucoup des témoins, il devait le 

confier à des hommes qui soient capables à les enseignés aux autres. 

 

Que les administrateurs ne donnent aucun sujet de scandale « afin que notre service ne soit pas un 

sujet de blâme, ils doivent se rendre à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par 

beaucoup des persévérances dans les tribulations, comme dans les privations (2Cor6 :3-9).  Ayant ce 



ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. Et si du moins des 

hommes et des femmes entendent parler de la grâce de Dieu qui nous a été accordée pour qu’ils 

fassent part, c’est par révélation que nous avons eu connaissance du mystère.   

Ce mystère qui n’avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes ; 

Les païens ont un même héritage forment un même corps et participent à la même promesse en 

Christ – Jésus par l’Évangile dont nous sommes devenues serviteurs selon le don de la grâce de Dieu, 

qui nous a été accordée par l’efficacité de sa puissance. Cette grâce a été accordée enfin d’annoncer 

la bonne nouvelle aux païens qui est la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumière la 

dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toute choses ; Ainsi 

désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l’Église la sagesse 

éternelle qu’il a réalisé par le Seigneur Jésus –Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi, la 

liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. (Éphésiens 3). 

 

Les serviteurs de Dieu mettent en lumière la dispensation du mystère caché comme des ouvriers qui 

dispensent droitement la parole de Dieu. (2Tim2.15). Nous refusons les cachotteries honteuses ; 

Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n’altérons pas la parole de Dieu, mais, en 

manifestant la vérité nous nous recommandons à toutes conscience humaine devant Dieu ; 

L’administrateur ne se prêche pas lui-même, c’est le Seigneur Jésus-Christ, que nous pêchons, et 

nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. (2Cor4 :1-6).(2Cor4.7-9). C’est pourquoi, les 

administrateurs doivent être fidèle jusqu’à la mort. 

 

(Apocalypse 2. 10).  
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