
Faire des Disciples de Jésus-Christ

a travers le monde.

Direction Du Ministère



CAPITOL MINISTRIES A ÉTÉ CRÉÉ EN 1996 par Ralph et Danielle Drollinger avec le but 
de créer 50 ministères d’évangélisation et de formation de disciples basés sur la Bible dans les 50 

Capitoles d’État des États-Unis d’Amérique. Ils ont découvert que juste trois des cinquante Capitoles 
d’État possédaient déjà des ministères similaires : Kentucky, Louisiane, et Floride. D’énormes 
opportunités les attendaient!

Bienvenue à Capitol Ministries!

 Comme c’est le cas avec de nombreuses bonnes idées, 
cet objectif audacieux et ambitieux a connu dès le début une 
frustration amère.
 Danielle Drollinger était extrêmement frustrée en tant 
que directrice exécutive d’un comité d’action politique (PAC) 
de l’État de Californie qui aidait les Chrétiens à être élus à des 
fonctions de l’État. Le PAC qu’elle dirigeait a connu un franc 
succès. Toutefois, peu de temps après l’arrivée de nombreux 
fonctionnaires nouvellement élus à Sacramento, il était clair 
qu’il leur manquait la maturité spirituelle nécessaire pour 
défendre les principes qu’ils prétendaient posséder.
 Danielle faisait fréquemment part de sa frustration à 
Ralph, qui était expérimenté dans le mouvement du ministère 
de sports américains qui a fondé des ministères pour les 
athlètes dans des écoles secondaires, collèges et équipes de 
sport professionnelles. Un jour pendant leurs discussions, 
ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient commencer une 
nouvelle organisation pour placer des ministères, pas dans 
les campus des écoles secondaires et collèges, mais dans les 
campus administratifs pour évangéliser, former des disciples, 
et rendre ministère aux fonctionnaires!  C’est ainsi que les 
deux ont travaillé ensemble pour créer Capitol Ministries 
dans le Capitole de l’État de Californie.
 Ce modèle a été couronné de succès et le Capitol 
Ministries a commencé à s’étendre et à reproduire des 
ministères bibliques d’évangélisation et de formation de 
disciples dans d’autres états.
 Au fil des ans, Capitol Ministries a fondé des ministères 
d’étude biblique dans plus de 40 Capitoles d’état américains, 
dont plusieurs sont à présent indépendants, à Washington 
D.C. destinés aux sénateurs et aux représentants, et près d’une 
douzaine de ministères dans les Capitoles de pays étrangers. 
Pendant que ces efforts se poursuivent, Capitol Ministries 
est sur le point de créer un ministère visant à atteindre des 
fonctionnaires dans les bureaux locaux de 33 000 villes et 
comtés incorporés aux États-Unis.
 De plus amples informations sur le Capitol Ministries se 
trouvent sur notre site Web, www.capmin.org. 
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La Mission de Capitol Ministries 
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LA MISSION DE CAPITOL MINISTRIES est d’apporter la Parole de Dieu aux dirigeants 
politiques des pays du début de leurs carrières dans le gouvernement local jusqu’aux échelons 

les plus élevés qu’ils peuvent atteindre dans les Capitoles nationaux. Nous accomplissons cette 
mission en envoyant des enseignants pieux de la Bible compétents dans le ministère de l’évan-
gélisation et la formation de disciples dans les communautés politiques pour diriger des études 
bibliques hebdomadaires et rendre ministère aux fonctionnaires. 

 Notre objectif est de faire des disciples de Jé-
sus-Christ dans les arènes politiques à travers le monde. 
 Dans l’ensemble, Capitol Ministries ne s’ingère pas 
dans la politique, croyant que la Bible nous montre que 
l’accent doit être mis sur les fonctionnaires et non sur 
les problèmes. Comme l’affirme Ralph Drollinger, fon-
dateur et président de Capitol Ministries : “Lorsque les 
cœurs sont corrects, les lois seront correctes.”

 Le mandat biblique de cette œuvre vitale se trouve 
dans l’ensemble de la Bible ; Dieu nous commande d’at-
teindre les rois et les dirigeants du gouvernement avec 
Sa Parole. Actes 9 : 15 parle de la mission de l’apôtre 
Paul. Dans ce passage, le Seigneur demande à Ananias 
de chercher Paul, de lui imposer les mains afin qu’ils 
puissent retrouver la vue. N’ayant pas connaissance de 
la conversion de Paul, Ananias proteste, relevant que 
sous son précédent nom de Saul, Paul a persécuté les 
Chrétiens. 
 “Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant 
les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël;”
 Le Seigneur fait clairement savoir que trois groupes 
de personnes doivent être atteints par Sa Parole, parmi 
lesquels les rois ou encore les dirigeants des nations. 
 1 Timothée 2 : 1 - 4 déclare : J’exhorte donc, avant 
toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, 
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hom-
mes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 
 C’est ce mandat que Capitol Ministries remplit 
comme son œuvre pour aider à accomplir la Grande 
commission, c’est-à-dire porter l’évangile aux rois et aux 
autorités comme Jésus-Christ et l’apôtre Paul l’a ordon-
né dans les passages susmentionnés. 
 Puisse Dieu nous aider former des partenariats afin 
de créer un mouvement dirigé par l’Esprit pour Christ 
parmi les dirigeants politiques du monde !



PREMIÈRE  BASE
Atteindre les Fonctionnaires Dans le Government Local
Parmi les 33 000 gouvernements de ville et de comté 
incorporés des États-Unis, peu ont des avant-postes pour 
Christ, pourtant il s’agit là des berceaux des fonctionnaires. 
Nous espérons les atteindre avec la Parole de Dieu à travers 
CivicReach™, un ministère qui travaille en partenariat avec 
les églises locales pour rendre des ministères bibliques 
d’évangélisation et de formation de disciples sur les campus 
du gouvernement à travers notre pays.

DEUXIÈME BASE
Atteindre les Fonctionnaires Dans les Capitoles d’État
Capitol Ministries s’efforce à fonder des ministères 
bibliques d’évangélisation et de formation de disciples 
dans le reste des 10 Capitoles d’État qui n’en possèdent 
pas un pour le moment.    

TROISIÈME BASE
Atteindre les Représentants et Sénateurs Américains à   
Washington, D.C.
En 2010, nous avons atteint un objectif à long terme 

d’établir une étude biblique de formation de disciple 
hebdomadaire dans le Capitole des États-Unis destinée 
aux membres de la Chambre des représentants. En 
2016, nous avons établi une étude biblique similaire à 
l’intention des sénateurs américains. Aujourd’hui, les 
études bibliques pour membres qui sont présentées à 
ces dirigeants nationaux sont sponsorisées par plus de 
100 représentants et sénateurs américains, et continu-
ent d’attirer d’autres législateurs.

PLATEFORME DE PAYS 
Atteindre les dirigeants nationaux dans les   
Capitoles Fédéraux Étrangers
En nous appuyant sur les relations entretenues avec 
les dirigeants politiques chrétiens à D.C., Capitol 
Ministries établit des ministères dans des pays 
étrangers. Nous recrutons et formons des dirigeants 
de ministère pour présenter les ministères bibliques 
d’évangélisation et de formation de disciples aux 
dirigeants politiques nationaux dans leurs propres 
pays. Notre objectif est de lancer 200 ministères dans 
200 Capitoles à travers le monde.
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Stratégie

L’OGPA (OBJECTIF GRAND, POILU ET AUDACIEUX) DE CAPITOL MINISTRIES est de 
présenter l’Évangile à chaque fonctionnaire, dans chaque Capitole chaque année!  Notre vision est de 

commencer avec les premiers bureaux locaux élus de fonctionnaires ou les postes nommés, et de les suivre au 
fur et à mesure qu’ils gravissent les échelons. Ce faisant, l’impact de l’Évangile s’accroîtra dans chaque strate du 
gouvernement au fur et à mesure que les fonctionnaires immergés dans la Parole de Dieu évoluent d’un niveau 
à un autre. Nous utilisons une icône américaine tel que le terrain de baseball, pour illustrer notre stratégie.

Le Chemin de Carrière et
d’Influence de la  Plupart de fonctionnaires

Conseil  
Scolaire,

Gouvernement 
Civique

Capitole 
d’État,
Juges

Congrès Américain,
Pouvoir Exécutif, Juges

(Ou Parlement, Gouvernement Fédéral 
au lieu du Congrès

Américain)

Influence 
Internationale
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Description de Fonction d’un Dirigeant de Ministère

CAPITOL MINISTRIES RECHERCHE DES HOMMES qui sont des faiseurs de 
disciple éprouvés, volontaires, dépendants de la Bible pour servir le ministère dans leurs 

gouvernements locaux ou fédéraux, ou dans des pays étrangers qui auront des études bibliques 
avec les dirigeants politiques à chaque niveau de leurs cheminements de carrière, les évangéliseront 
et feront d’eux des disciples. Les dirigeants politiques sont souvent éloignés de leurs maisons, de 
leurs familles, de leurs églises, de leurs pasteurs et du soutien spirituel, et font souvent face à des 
épreuves, des tentations et des situations dans lesquelles ils ont besoin du conseil et du soutien de 
chrétiens forts.

 Capitol Ministries souhaite avoir des dirigeants qui conduisent des études bibliques sous forme d’exposé 
profondes et hebdomadaires, faisant les uns disciples et évangélisant les autres. 
 Le dirigeant du ministère facilitera des moments réguliers de communion, organisera des séminaires, fournira 
le conseil et travaillera en réseau avec des pasteurs et des chrétiens matures dans le Capitole. Il s’efforcera de bâtir une 
fraternité entre les fonctionnaires chrétiens afin que ceux-ci puissent recevoir le soutien spirituel dont ils ont besoin 
pour ne pas céder face aux pressions politiques de la journée et pour prendre des décisions pour le pays qui soient 
basées sur la Bible et agréables au Seigneur. 
 Le développement des relations personnelles avec ces dirigeants sera déterminant pour l’établissement de 
ministères efficaces dans ces Capitoles.

Fonction et Responsabilités
 Les dirigeants du ministère doivent:

•      Identifier les dirigeants politiques chrétiens supérieurs dans leurs gouvernements respectifs ; organiser et 
diriger une étude biblique sous forme d’exposé hebdomadaire destinée à ces dirigeants

• Évangéliser les fonctionnaires non chrétiens, les conduire à Christ, et les conduire à la maturité spirituelle
•  Détecter et satisfaire les besoins de ces dirigeants en fournissant des formations / séminaires / sorties à 

l’intention de ces hommes et femmes afin de les affermir dans la foi
•  Créer une communion entre ces dirigeants et leur accorder le soutien nécessaire à travers le contact 

personnel et l’hospitalité, et en impliquant d’autres chrétiens
• Veiller à de bonnes communications à l’intérieur du groupe
• Fournir des rapports écrits réguliers sur l’évolution et l’impact du ministère, accompagnés de photos
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Qualifications Spirituelles et Expérience
 Une personne douée qui a des capacités reconnues dans les domaines suivants:

•        Posséder: Maturité spirituelle, qualités de surveillant
• Passion: Convaincu dans son fort intérieur d’être une personne appelée par Dieu
•  Éprouvée: Une excellente capacité d’enseigner la Parole de Dieu : rédigera au moins 26 études bibliques en 

forme d’exposé à l’intention des fonctionnaires par an. Un ministère centré sur la Parole, pas un ministère 
centré sur les signes / dons

• Compétence: Capacité d’évangéliser et de faire disciple des dirigeants
•  Principe: Une haute considération des Écritures et de son autorité. Approuve et signe la déclaration doc-

trinale de la NAE
• Pratique: Est disponible et financièrement stable pour consacrer le temps au ministère
•  Neutre sur le plan politique: Travaille avec et est accepté par des dirigeants politiques de diverses 

idéologiques politiques. Place les valeurs du Royaume comme étant les seuls critères de ministère et n’est 
pas connu comme étant un activiste politique

Qualifications Naturelles et Expérience
 Une personne douée qui a des capacités reconnues dans les domaines suivants:

•        Entreprenant: Fait avancer les choses tout seul
• Endurant: Persistera lorsque c’est difficile
• Attachant: Se fait rapidement des amis ; doué en hospitalité
• Excitant: Peut conduire et persuader les autres à suivre sa passion
• Établi: A un bon bilan précédent des réalisations

Autres Qualifications et Expérience
•        Études supérieures préférées, accompagnées d’un passé fructueux d’évangélisation, de formation de disciples, 

et d’enseignement de la Bible
• Engagement vis-à-vis du ministère comme un appel à vie
• Individu spirituellement mature et avisé, peu importe l’âge
•  Confortable avec et capable de susciter le soutien pour son ministère Les candidats retenus dépendront de 

leurs ressources individuelles ou pourront susciter du soutien personnel pour accomplir le ministère
• Disposé à s’associer à d’autres dirigeants du ministère
• Ouvert à la croissance en tant que membre d’équipe

Documents Requis
•       CV
• Lettre de motivation
• Copie des diplômes et / ou autres certificats
• Lettre de recommandation du pasteur du candidat
• Trois références avec leurs adresses e-mail et leurs numéros de téléphone



La Base Biblique de Capitol Ministries

En tant qu’extension de l’église locale et afin de bâtir des dirigeants en Christ, nos ministères offrent 
un enseignement cohérent et systématique de la Parole de Dieu, un ministère en tête-à-tête, le 

conseil biblique et des événements spéciaux comme la Journée des pasteurs organisée au Capitole.
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 Nous croyons que les Écritures sont l’autorité finale 
et l’arbitre sur toutes les questions relatives à la foi et à sa 
pratique, notamment à l’exécution de notre mission. La 
Parole de Dieu révèle le message du ministère (Romains 
10 : 9 - 10) et sa méthodologie (Matthieu 28 : 19 - 20).
 Dans l’Ancien Testament, Dieu exprime à plusieurs 
reprises Son désir de voir Son peuple choisi, la nation 
d’Israël, être une lumière pour les nations païennes et 
leurs dirigeants (Ésaïe 60 : 3, 62 : 2). À maintes reprises, 
Il envoie Ses prophètes porter Son nom et proclamer Sa 
Parole devant les rois et les souverains.
 Dans le Nouveau Testament, Dieu choisit Paul 
pour porter Son nom devant les rois (Actes 9 : 15) au 
milieu d’une société romaine corrompue. Paul est bien 
conscient de la façon dont les Romains ont maltraité 
ses contemporains et ancêtres juifs en Palestine. 
Cependant, en dépit d’une persécution manifeste et 
de la corruption politique flagrante, il est resté focalisé 
sur l’impératif de voir des individus délivrés des liens 
mortels du péché et rendus vivants par la nouvelle vie 
en Christ (Éphésiens 2 : 1 - 5).
 Paul ne fait pas pression sur l’empereur ou le sénat 
pour obtenir de nouvelles lois. En revanche, il reste 
concentré sur l’avancement de l’évangile, en proclamant 

le salut par la foi en Christ aux hommes les plus 
influents dans le gouvernement romain et faisant des 
convertis même parmi les gens de la maison de César 
(Philippiens 4 : 22).
 Peu importe son environnement, le message et la 
méthode de Paul restent les mêmes : “Qu’importe ? De 
toute manière, que ce soit pour l’apparence, que ce soit 
sincèrement, Christ n’est pas moins annoncé : je m’en 
réjouis, et je m’en réjouirai encore” (Philippiens 1 : 18 ; 
cf. 4 : 22).
 De même, Capitol Ministries s’efforce de proclamer 
Christ aux dirigeants du Gouvernement et de leur 
enseigner Sa Parole. Nous voulons accomplir le mandat 
biblique d’évangéliser et de faire des disciples tous les 
membres de la communauté politique : responsables 
élus, personnel et lobbyistes.
 Par ailleurs, nous voulons exhorter les frères 
croyants dans le corps de Christ à honorer les dirigeants 
du gouvernement en parole et en acte en donnant la 
priorité à l’évangélisation (1Timothée 2 : 1 - 4), en 
pratiquant la soumission pieuse (Romains 13 : 1 - 7, 
1Pierre 2 : 13 - 17) et à poursuivre la formation de 
disciples biblique (Matthieu 28 : 19 - 20).
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