
𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐛𝐢𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬.

𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐞. 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐐𝐮𝐢?

◄ 1 Corinthiens 7:17 ►
Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu
de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Eglises.

1 Corinthiens 12
4Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5diversité de ministères, mais le même
Seigneur; 6diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7Or, à chacun la
manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8En effet, à l'un est donnée par
l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit;
9à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10à
un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des
esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 11Un seul et
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.

1 Corinthiens 12:28,29
Et Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons
de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.…
-------------------------------------------------------‐----------------
Jésus-Christ est la Tête de L'Eglise.
L'autorité suprême.

Ensuite.

Premier ministère, autorité supérieure dans l'Eglise;
Apôtre

Il semblerait que Jésus-Christ n'aie choisi que des hommes pour ce ministère donc c'est un
ministère réserver aux hommes.
Vous ne verrez jamais de femme dans cet appel. Un véritable apôtre ne se reconnaît pas par
son titre car certain se donne ce titre et ne le sont pas. C'est une révélation spirituelle que de
reconnaître un ministère d'apôtre. 
Évidement, les 12, même les 13 premiers apôtres avec Paul, sont les plus haut dignitaire de
ce mandat divin, c'est pourquoi la Bible fait autorité dans L'Église, car il s'agit de leur parole
transmise par écrit. (Nouveau Testament)

Second ministère, autorité en dessous des apôtres;
Prophètes

Il y a de nombreux exemple de prophètes homme et femme dans la Bible.
Dans L'Eglise actuellement il y a aussi des ministères homme et femme dans ce rôle. 
Il s'agit de ministères prophétiques.



L'autorité des prophètes de la Bible n'est pas à négliger non plus.
En effet, l'ancien Testament est puissant pour exhorter en Esprit. (Psaumes, proverbes etc...)
D'ailleurs, c'est principalement ces textes qui inspiraient les premiers chrétiens, car la canon
biblique n'existait pas encore.
Le Prophète dit souvent des vérités qui dérangent, mais pas seulement.

Troisième ministère;
Docteur

Il semblerait que ce ministère soit réservé aux hommes, car il touche à l'enseignement, et Paul
dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner.
Le Docteur est celui qui sonde les écritures,
Qui a une soif de la saine doctrine et un œil pour repérer les hérésies. Son grand discernement lui
vient de son amour pour la saine doctrine. Il s'appelle docteur car il joue le rôle d'un docteur dans
la foi des croyants.
Il a une grande autorité pour ramener les gens au bon sens et à la perfection de la Parole.

Quatrième ministère;
Pasteur, Enseignant

Le pasteur et l'enseignant est un seul et même ministère, vous ne trouverez jamais dans l'Eglise
un pasteur qui ne sache enseigner et un enseignant qui n'aie le cœur d'un Berger(pasteur) a la
différence du Docteur, l'enseignent Pasteur à un Cœur très large pour les brebis, et se tiendra
souvent plus proche d'eux par sa sympathie et son charisme naturel de Bon Berger. Il a à la fois
une moins grande autorité que les autres ministères et une plus grande autorité pour protégez
son troupeau, en effet un bon pasteur est capable de chassez des prophètes malveillants ou des
faux apôtres si le besoin s'en fait... . Vous l'aurez compris, la compétition n'est pas en Jeu entre
les 5 ministères, c'est une sainte complémentarité pour l'édification de l'église et de tout un
chacun afin que nous croissions de plus en plus en Christ.
Ce ministère est réserver à l'homme également selon les paroles de Paul.

Cinquième ministère;
Évangéliste

Ce ministère est ouvert à tous, homme, femme, petits et grands... enfin j'exagère exprès mais le
ministère d'Évangéliste est celui qui s'occupe d'amener les gens a La Foi de Jésus-Christ.
Son autorité est implaccable,
Surtout lorsqu'il s'agit d'user de miséricorde et toucher des âmes pour les amener à Christ.
Il travail par exemple par des prédications dans la Rue, soit par les réseaux sociaux etc... il a
vraiment envie d'amener les gens à Jésus-Christ dans son petit cœur d'amour.
Comme dit plus haut, c'est pour la femme et l'homme.
-----------------------------------------------------‐----‐-‐----‐------
1 Corinthiens 12
29Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le
don des miracles? 30Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous
interprètent-ils?



Il faut avoir conscience que n'importe qui peut recevoir une parole de Dieu, donc finalement,
l'importance de ces "titres ministèriels" n'est que secondaire, car un enfant peut prophétisé etc
etc... Elle n'est qu'une aide personnelle pour la lecture spirituelle de notre position et celle des
autres au sein du corps.

On reconnaît un arbre à son fruit comme nous a dit Jésus-Christ.

Maintenant, il y a une sainte soumission dans l'Amour qui est la plus grande des 3 vertus
théologales. Ainsi qu'il est écrit :

1 Corinthiens 14:32
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;

Et également :

Éphésiens 5:20-21
…rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.

Philippiens 2:3
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.

1 Pierre 5:5
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.

Il y a encore d'autres ministères mais qui sont d'un autre ordre dans le Corps, qui sont plus liés à
une position sociale, comme celui d'ancien, d'évêques, de diacres... 

Que Christ nous donne à Chacun de trouver par un sainte obéissance et une écoute sincère notre
place et notre vocation dans l'Eglise de Christ.

Éphésiens 4
12pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ, 13jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,…
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