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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 1: Le But de l'individualité dans les Ministères
1 Corinthiens 12: 8-10
Par le Dr Albert Grimes
La plupart des croyants ne connectez pas le fait qu'ils sont tous différents dans l'individualité au plan et
les desseins de Dieu. C'est à cause de ce manque de compréhension, qu'ils n'ont jamais été en mesure de
vraiment trouver eux-mêmes en tant qu'individus. Nous devons apprendre à comprendre que ce que je suis en
tant qu'individu se rapporte à mon ministère. Ma place dans le corps de Christ.
Pratiquement, le but de la religion dans son ensemble est collectif. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un
effort unifié et ils enseignent que ces effort unifié est la volonté de Dieu pour eux. Ils ne comprennent pas qu'ils
sont faits dans le cadre d'un programme de promotion qui est prévu par d'autres et que dans cette méthode, une
personne ne pourra jamais trouver lui-même ou elle-même. Il n'y a pas de place pour l'individu en tant que
personne.
Certains pourraient dire à ce stade de notre étude, «n'est pas l'église composée de groupes de croyants
qui sont censés travailler collectivement ensemble. C'est ce qu'on nous a enseigné», mais il n'est pas un principe
biblique.
Le principe vrai en ce qui concerne l'église, est d'individus travaillant ensemble. C'est tous les membres
qui travaillent ensemble dans le corps avec une place bien définie, un ministère. L'écriture ne laisse aucune
place pour la promotion de la programmation. Mais il parle de l'individualité dans 1 Corinthiens 12:15-21. «Si
le pied disait». «Et si l'oreille doit dire». Il parle de la main, l'œil, l'audience. Ceux-ci concernent des fonctions
individuelles. C'est chacun qui se donne en tant qu'individu au Corps du Christ. Tout au long de la Parole de
Dieu, les individus sont parlé.
Le but de Dieu dans l'individualité se rapporte à notre place dans ses plans et objectifs, comme c'est
suggéré dans Jérémie 1:5, «Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que
tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.»
Il est évident que Dieu nous a formés et nous a fait selon ses propres plans et objectifs. Dans la plupart
des cas, nous n'avons jamais compris pourquoi nous avons tous une personnalité différente. Mais nous l'avons,
parce que c'est l'ordre de Dieu que nous le faisons. Il les a fait, de cette façon.
La plupart d'entre nous essayons constamment de décomposer ce ordre établi de l'individualité. En
essayant de rendre l'autre à quelqu'un d'autre, et certains ont parfois perdre totalement leur identité, ou
individualité afin de plaire à quelqu'un d'autre.
Les maris ne comprennent pas l'individualité de leurs femmes. Ils ne comprennent pas que deux
contraires se réunissent peuvent faire un tout. Il en va de même pour les femmes. Parfois les parents ne
comprennent pas leurs enfants sont des individus, chacun cherchant à s'exprimer dans leur propre Dieu fait
place.
Nous ne devrions jamais essayer de les rendre plus comme nous le sommes. Ils ont leur propre
personnalité, c'est la leur.
Je ne me rapporte pas à la liberté d'expression en ce qui concerne les individus, comme certains
l'enseignent aujourd'hui. Nous devons être enseigné. Nous devons être disciplinés. Mais en même temps, nous
devons permettre à l'individu de porter hors de sa vie, le principe des ministères et des dons que Dieu a luimême déposé dans cette vie.
En raison de cette diversité dans l'individualité, Dieu fait de la place pour elle dans son programme.
C'est la raison de les diviersities en cadeaux, et dans les opérations, comme dans 1 Corinthiens 12:4,
«Maintenant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5 Et il y a des différences d'administrations, mais le
même Seigneur. 6 Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.»
En raison de cette diversité et la différence en dons et ministères nous sommes doués individuellement,
comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:8, «En effet, à l'un est donnée... », 1 Corinthiens 12:8-10, «à un autre»,
«à un autre», à un autre type de membre.
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Nous devons d'abord trouver nous-mêmes. Essayer d'être comme quelqu'un d'autre peut être dangereux.
Nous devons apprendre à nous accepter nous-mêmes. De s'entendre avec nous-mêmes. Ne condamnez pas nousmêmes, ou nous détestons nous-mêmes. En fait l'Écriture Sainte nous enseigne à aimer nous-mêmes, comme
dans Marc 12:31, «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», et dans Ephésiens 5:28, «Celui qui aime sa
femme s'aime lui-même.»
L'acceptation de nous-mêmes ou de nous aimer nous-mêmes, se rapporte à l'acceptation de la façon dont
Dieu m'a fait et à la réalisation de ce qu'Il m'a fait, et à la réussite que je peut avoir si je peux m'engager dans le
programme ordonné de Dieu pour ma vie.
Ensuite, nous devrions comprendre que ma personnalité est quelque chose en dehors de la vieille nature
adamique qui est en moi. C'est souligné dans l'écriture, Romains 7:18, «Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en
moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.» Romains 7:20, «maintenant
si je ne que je ne voudrais pas, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi.» Romains 7:22, «car
je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.»
La plupart d'entre nous n'ont jamais pu nous retrouver, parce que nous, en tant qu'individus, sommes
couverts de haine, de condamnations, de complexes émotionnels. Nous avons été blessés à cause des
expériences passées et de l'environnement, et la plupart d'entre nous nous détestons et nous condamnons, parce
que nous pensons que nous, avec toutes ces choses, c'est la personne réelle.
Nous ne comprenons pas cela en dessous, enterré, cela vous plait, et que parfois, pendant toute une
durée de vie, la personne réelle n'a jamais été autorisée à s'exprimer comme Dieu le désire.
Nous devons apprendre à nous comprendre, apprendre à nous examiner nous-mêmes, et nos faiblesses.
Et apprendre à composer avec ces choses avec l'aide des autres.
C'est lorsque nous cachons ces choses dans nos vies que nous ne sommes jamais en mesure de permettre
à la vraie personnalité de sortir.
Maintenant tous la guérison ou la délivrance que vous pouvez recevoir ne sera jamais vous rendre sur
une autre personne. Il révèlera seulement votre véritable personnalité. Dieu veut vous tout comme vous, en ce
qui concerne votre propre personnalité. Parce que ce que vous êtes en tant qu'individu c'est ce qui rend le
ministère que vous avez de Dieu. En conséquence Dieu vous met dans l'Église, ou le corps de Christ, comme il
est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église...», Éphésiens 4:11, «Et il a donné quelques...»
Dieu apporte toujours de l'avant à chaque génération les individus pour approvisionner les besoins de
ministère dans son église. Ils sont doués en fonction de leur personnalité. Le don de Dieu ne nous fait pas ce que
nous sommes. Nous avons les ingrédients de notre ministère dans notre individualité, comme il est dit dans
Ephésiens 4:8, «Et il a donné des dons aux hommes», ou il a donné les hommes qui ont des cadeaux à l'église.
En tant qu'individus, nous sont donnés par le Seigneur, et par l'esprit, la capacité et la faculté spirituelle
de ministre et présenter des manifestations, comme il est dit dans 1 Pierre 4:11, «Si quelqu'un parle, que ce soit
comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que
Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la
puissance, aux siècles des siècles. Amen!» 1 Corinthiens 12:7, «Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est
donnée pour l'utilité commune.» Romains 12:6, «en fonction de la proportion de la foi.»
DIFFERENTS TYPES D'INDIVIDUS
Chaque individu est différent, mais en ce qui concerne les ministères qui sont dans l'église et les
personnes qui font de leurs ministères, trois types sont discernables.
1. L'individu qui parle par inspiration, qui agit par impulsion et qui a beaucoup d'émotion. Un type
de personne qui ne peut jamais être organisé ou programmé de manière satisfaisante.
2. Les faits et la figure type. Une personne qui pense avant qu'il parle. La plupart de ses parlant
vient de son intellect. Dans la plupart des cas, il ne fait jamais les choses par impulsion. Il pense
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qu'avant qu'il ne fait rien. Il est un type de personne qui est bien organisé et planifié. Il est le
contraire de personne qui parle par inspiration.
3. Alors nous pouvons trouver des personnes qui ont ces deux qualités que nous venons de décrire.
Ils sont à double de particuliers. Une fois qu'ils sont le type, concernant l'impulsion, d'inspiration
et émotionnel. Une autre fois, ils peuvent présenter les caractéristiques de la personne qui pense
avant de parler, et celui qui pense avant d'agir, et l'une qui peut être planifiée. Ces individus sont
le type le plus difficile à comprendre, car en même temps ils sont une chose, et une autre fois, ils
en sont un autre.
Maintenant, comment ces personnes se rapportent à des ministères dans l'église? Rappelez-vous que
nous avons déclaré que ce sont les individus qui font les ministères.
De l'inspiration, impulsif, émotif, type non organisés, viennent les prophètes, évangélistes,
Exhorters, et ceux qui montrent de la miséricorde.
De Les faits et la figure type des individus viennent les Enseignants de Doctrine, et peut-être ceux qui
donnent.
De ceux avec les deux de ces caractéristiques sont les apôtres et pasteurs et enseignants.
Cette compréhension fondamentale de nous-mêmes à l'égard de ces principes pourraient aussi être très
utiles pour ce qui concerne la formation pour nous-mêmes notre propre ministère. Il déclare que nous avons à
attendre sur notre ministère dans Romains 12:7, «ou d'un ministère, nous attendrons sur notre service.» Le mot
«ministère» représente le serviteur dans son activité. L'exhortation est, que celui qui fournit le service doit
rendre service dans le domaine ou d'une sphère dans laquelle qui Dieu l'a placé, et pour laquelle il lui a donné ce
don.
L'idée étant que celui qui reçoit un don d'enseignement devraient rester dans l'exercice de ce don,
et celui qui a reçu le don d'exhortation devraient rester dans l'exercice de ce don.
C'est un homme sage qui reste dans le domaine de service pour laquelle Dieu a monté lui et n'empiète
pas sur un autre champ de service pour lequel il n'est pas équipé.
N'oubliez pas qu'il n'est pas tant le cadeau qui fait de nous ce que nous sommes en ce qui concerne le
ministère, c'est la personnalité du croyant lui-même, ou elle-même. C'est la base de ministère.
Le mot «attendre», signifie «s'attendre à». Nous savons que nous devons être enseigné à l'égard de nos
ministères, mais quand nous comprenons le but de notre individualité elle va nous aider aussi à mieux préparer
nous-mêmes pour notre ministère.
Si je suis à classer moi-même en tant l'individu qui parle par inspiration, impulsif, émotif, que signifie
que je vais avoir un certain type de ministère. Le type de ministère que je possède détermine de quelle manière
cette inspiration devait venir de suite. Ce serait mis en évidence lorsque les ministères sont enseignées.
En général tous les ministères d'inspiration n'ont la même méthode de base de la formation eux-mêmes
pour leurs ministères. Tous doivent déposer en eux-mêmes les principes de la Parole de Dieu. Cela passe
obligatoirement par l'étude des écritures et la lecture seulement livres recommandés concernant les écritures et
l'expérience chrétienne.
Une chose que nous devrions comprendre, comme les individus d'inspiration, c'est que nous ne serons
pas en mesure de conserver dans un sens intellectuel, tout ce que nous étudier ou lire. Il ne sera pas nécessaire
d'écrire en forme note tout ce que nous avons à l'étude, et s'attendre à l'utiliser de cette façon une autre fois.
En tant que personnes d'inspiration, nous allons remplir nous-mêmes avec la vérité et lorsque vient le
temps de ministre, le Saint-Esprit produira ce qui est nécessaire pour l'heure actuelle, s'il est d'enseigner comme
le prophète, soit à exhorter, soit à montrer de la miséricorde.
Le mot inspiré sous la direction de la révélation au besoin dirigé sera présenté et le plus du parole vous
déposez dans votre esprit, plus il apparaîtra.
Le principe d'inspiration pour le ministère est mis en évidence dans Marc 13:11, «Quand on vous
emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous
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sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.» Ce qui signifie que vous
parlez de l'avant par la foi ce que l'Esprit Saint vous inspire avec.
Le fait que vous ne puissiez pas préméditer ce que vous allez dire, c'est parce que c'est le besoin
immédiat qui produit le discours inspiré. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un certain degré de
connaissances en ce qui concerne ce que vous allez dire. Cela peut-être, mais entrée en la présence des besoins
immédiats libérera plus parlant d'inspiration.
Donc tout ce que nous avons peut-être préparée à l'avance ne devraient jamais être autorisés à supprimer
toute l'inspiration que nous pouvons recevoir en présence de la nécessité.
L'enseignant qui parle par inspiration devrait se laisser éloigner du thème, afin de répondre aux besoins
de ceux qu'il ou elle est l'enseignement.
Les faits et chiffres personne aura besoin de donner lui-même ou elle-même à une forme plus concentrée
de l'étude, avec l'idée de la formulation de la doctrine. Il aurait à mettre ensemble la doctrine scripturale sous
forme de notes, et étant un type de personne bien ordonné, ce ne serait pas trop difficile à faire.
Son enseignement sortiraient d'un ensemble de notes bien ordonné et viendrait à travers
son intellect. C'est là que l'orateur par l'inspiration diffère. Car dans la plupart des cas, leur prise de parole vient
de leur esprit, non pas tant par leur intellect. Le même principe que dans 1 Corinthiens 14:14, «car si je prie en
langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile», et leur prise de parole serait pour le
cœur et la conscience, mais les faits et figures personnelles parleraient à l'intellect de ses auditeurs. Dans la
plupart des cas, il a la capacité de se souvenir de ce qu'il étudie, alors que le type d'inspiration ne se souvenir de
ce qu'il étudie, ou nous pourrions dire qu'ils ne veulent pas, ou ils n'ont pas non plus besoin.
Maintenant, l'apôtre et le Pastor-Teacher, ayant une double capacité, ont d'utiliser les deux méthodes de
préparation et les deux méthodes de service comme ils sont conduits par l'Esprit Saint.
Leur gamme de ministère couvrirait tous les ministères d'inspiration, et le type de l'intellect aussi. Dans
l'enseignement de l'apôtre il y a beaucoup d'inspiration, comme le prophète et une capacité intellectuelle comme
l'enseignant. Cela dépendra entièrement du besoin que l'apôtre ou le pasteur et l'enseignant servent.
Nous devons apprendre à nous accepter, et d'entrer dans ce qui est personnellement la nôtre. Vous avez
un ministère qui est personnellement vôtre. Soyez vous-même, pas un autre.
Dans la compréhension de vous-même vous comprendrez votre ministère, et dans la compréhension de
votre ministère, de comprendre comment travailler pour Dieu.
LE MINISTERE DU CORPS
Le ministère du corps se rapporte à notre ministère dans l'Église universelle et aussi dans l'église locale.
Lorsque nous donnons ce que nous sommes en tant qu'individu au Corps du Christ, et quand nous comprenons
nos propres limites, cela rend les autres ministères acceptables. Lorsque nous sommes soumis à des
gouvernements à la fois dans l'église universelle et dans l'église locale, cela rend les ministères acceptables et
opérationnels.
Mais pourtant, dans tous l'immensité de l'organisme universel, je suis toujours un particulier assujetti à
l'ensemble.
Paul's prayer Actes 9:6, «...Seigneur, que veux-tu que je fasse?...» Paul s'est rendu compte qu'il avait un
ministère particulier, qui pourrait lui permettre de relâcher complètement lui-même comme un individu pour
Dieu.
Actes 2:47, «...Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» 1 Corinthiens
12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» 1 Corinthiens
12:27, «Maintenant, vous êtes le corps de Christ, et des membres en particulier.»
Maintenant, les croyants sont frustrés parce qu'ils n'acceptent pas leur propre individualité, et ils ne
comprennent pas leur individualité en relation avec leur ministère.
Mon individualité en tant que croyant se rapporte à toute ma vie. Il n'est pas quelque chose de séparé.
C'est quelque chose qui fait partie de mon être et du ministère, et je ne me comprendrai jamais jusqu'à ce que je
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comprenne ce fait. Ce que Dieu a pour moi dans son programme a trait à ce que je suis en tant qu'individu. Puis
c'est le but de Dieu dans l'individualité.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 1
1. Pourquoi les croyants n'ont jamais été en mesure de trouver leur propre identité?
2. Que font les programmes religieux?
3. La personne peut se trouver dans la promotion de la religion?
4. Quel est le but de Dieu dans le corps du Christ?
5. Donner l'écriture relatives à l'individualité du croyant dans le dessein de Dieu.
6. Que sommes-nous dans la plupart des cas, essayez de faire avec l'autre?
7. Dieu fait-il place à cette différence chez les individus? Explique.
8. Que devons-nous faire en ce qui concerne à nous-mêmes? Donner à l'écriture.
9. Est ma personnalité en dehors de la nature Adamique? Donner à l'écriture.
10. Qu'est-ce qui nous empêche de montrer notre propre individualité?
11. Guérison et de délivrance va changer ma personnalité?
12. Ce qui fait qu'un ministère?
13. Qu'est-ce qu'on donné par le Seigneur et par l'Esprit Saint?
14. Expliquer les différents types d'individus?
15. Expliquer comment ces différentes personnes se préparent pour le ministère.
16. Expliquez le ministère au Corps du Christ.
17. Mon individualité est quelque chose de différent de mon ministère? Expliquer.
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 2: La Différence entre Ministères et Dons et le Fruit de l'Esprit et des
Fruits à la Vie Eternelle
1 Corinthiens 12:28, Ephésiens 4:11, Romains 12: 8
1 Corinthiens 12: 7-11, Galates 5: 22-23, Jean 4:36
Par le Dr Albert Grimes
Le but du baptême de l'Esprit Saint n'est pas pleinement compris par beaucoup de ceux qui le reçoivent.
Ils ne sont jamais enseigné ce qui concerne son but et devenir ainsi plusieurs de ces déçus de leur expérience.
La réception de l'expérience me permettra comme un Esprit-remplie croyant d'entrer dans une expérience plus
pleine, si je suis d'autant plus appris en ce qui concerne ma place dans le corps du Christ, c'est-à-dire
l'apparition de la manifestation du Saint Esprit, la production du fruit de l'Esprit, et la production de fruits à la
vie éternelle.
LES 4 PRINCIPES QUE CHAQUE CROYANT REMPLI DE L'ESPRIT DEVRAIENT
COMPRENDRE
1.

Trouver ma place dans le corps de Christ. En tant que croyants sauvés nous sont ajoutées à l'église,
comme il est dit dans Actes 2:47, «louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. »
Et ceux qui sont ajoutés sont fixées par Dieu dans un endroit particulier dans son corps, comme dans 1
Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a
voulu.» Et 1 Corinthiens 12:27 «Maintenant, vous êtes le corps de Christ, et des membres en
particulier.» Et selon de l'illustration du corps de Christ de Paul, nous sommes situé dans l'église en tant
que membres, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:15, «si le pied disait: Parce que je ne suis pas une
main, je ne suis pas du corps; c'est pas du corps? 16 Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil,
je ne suis pas du corps; c'est pas du corps? 17 Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout
ouïe, où serait l'odorat?»
Ainsi, les croyants doivent être enseignées en ce qui concerne leur place dans le corps de Christ.

2. Présenter une Manifestation. Les dons ou les manifestations de l'Esprit sont parlé dans 1 Corinthiens
12:7-11, «mais la manifestation de l'esprit est donné à chaque homme d'utilité commune.»
«8 pour à l'un est donnée par l'esprit la parole de sagesse; à un autre la parole de connaissance, par le
même Esprit;»
«9 à un autre la foi, par le même esprit; à un autre, les dons de guérison par ce même Esprit;»
«10 à l'autre l'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à
un autre, divers types de langues; à un autre, l'interprétation des langues:»
«11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il
veut.»
Le croyant doit être enseigné En ce qui concerne la production de ces manifestations pour le bénéfice de
l'église.
3. La Production du Fruit de l'Esprit. Ce fruit de l'esprit, c'est dit dans Galates 5:23-23, «Mais le fruit de
l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance; 23 la loi n'est pas contre ces choses.»
Le ministère est lié à notre individualité.
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Les dons de l'Esprit sont donnés par la grâce de Dieu.
Mais le fruit de l'Esprit, qui produit la ressemblance du Christ dans le croyant, est produit par des épreuves,
des épreuves et par un châtiment.
La puissance spirituelle de cadeaux doivent être équilibrés par le fruit de l'esprit.
4. La Oroduction de Fruits pour la Vie éternelle. Lorsque nous avons trouvé notre place dans le corps du Christ
et peut présenter des manifestations, et nous produisons les fruits de l'esprit, puis notre ministère va
commencer à produire ses propres fruits. Ce fruit se rapporte à ceux que nous avons gagner pour le Christ,
ou ceux qui nous enseignons. Comme dans, Jean 4:36, «Et celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse
des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.»
Notre ministère est connu par le type de fruit qu'il produit. Jean 15:16, «Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure...»
Les croyants remplis de l'Esprit ne sera jamais satisfait jusqu'à tant que tous ces principes trouvent du
travail dans leur vie. Maintenant, dans cette étude, nous voulons traiter ces deux principes des ministères et des
dons, afin qu'ils peuvent être appliqués dans nos vies.
DEUX GENRES DE DONS
Ce sont d'abord les dons du ministère, qui se rapportent à ma place dans le Corps du Christ. Puis, les
dons spirituels qui sont les outils qui vont avec mon ministère.
Ces deux formes de dons se fait remarquer dans l'écriture dans 1 Corinthiens 12:4, «Maintenant il y a
des diversités de dons...» Les dons spirituels. Et il y a «diversité de ministères». Les Ministères.
Puis, en Romains 12:6, «ayant ensuite gifts differing selon la grâce qui nous est donnée, si la
prophétie, nous prophétisons selon la proportion de la foi; 7 ou du ministère, laissez-nous attendre sur notre
service: ou il qui l'enseigne, à l'enseignement.»
Ces ministères se rapportent à des hommes doués, comme il est dit dans Ephésiens 4:8, «et a donné des
dons aux hommes», ou en d'autres termes, «il a donné des hommes doués». Le mot «dons» utilisé ici n'est pas
«charisme» qui fait référence au don mentionné dans 1 Corinthiens 12:7-11. Mais «doma». C'est général pour
ce qui est donné.
Ces dons dans Éphésiens 4:8 se réfère ensuite à l'homme doué d'Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
enseignants.» Christ a donné ces hommes doués à l'église, et aussi la liste liée à dans Romains 12:8, «et celui
qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle;
que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.»
Ensuite, les Ministères avec un Signe-Don qui nous expliquera plus sur plus tard dans l'étude de 1
Corinthiens 12:25, «Après que les miracles, les dons de guérison, diversité des langues.»
Maintenant, à partir de ce que nous avons dans les écritures, c'est la liste des hommes et des femmes
doués.
Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, ceux qui exhortent, ceux qui donnent, ceux qui
pratiquent la miséricorde, ceux qui ont des ministères des miracles, ceux qui ont des ministères de guérison, et
ceux qui ont un ministère en langues.
Ensuite, nous devons comprendre que tous ces ministères que nous avons énoncés concernent des
personnes qui sont plus douées par le Saint-Esprit avec les dons de l'Esprit. Ces Spirituals ou le «pneumatika»
qui comme nous l'avons étudié sont différentes des ministères.
Nous pourrions décrire la différence en ce sens. Que la personne a les yeux, les oreilles, un nez, une
bouche, et le sentiment, qui nous permettent de voir, entendre, goûter, toucher et ainsi nous avons les ministères
dans le corps de Christ avec facultés spirituelles qui nous est donné par l'Esprit de Dieu qui nous permettent de
voir, entendre, goûter, toucher et dans un sens spirituel. Ou en d'autres termes, nous pouvons voir
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surnaturellement, utter surnaturellement, et agir surnaturellement, comme les ministères dans le corps de Christ,
parce que des facultés ou des dons de l'esprit.
La liste des «pneumatika» est donnée dans 1 Corinthiens 12:8, «En effet, à l'un est donnée par l'Esprit
une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre, la foi, par le
même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à 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.»
Quand un croyant devient opérationnelle dans, ou la puissance de la «pneumatika» fonctionne par lui,
il a le «charisme» de l'esprit.
Tout esprit-remplie croyant a ces deux sortes de dons. Puis il a, lui-même, est donné comme un cadeau à
l'église.
Nous devons accepter notre dieu donné lieu dans le corps de Christ. La souveraineté de Dieu, dans la
question de la création de ces membres, doit être acceptée.
L'Esprit-remplie de croyants, comme les députés, sont définis dans le corps de le Christ, en fonction de
notre ministère. Notre ministère nous donne notre place spéciale, ou une partie, dans l'église, ou Corps du
Christ.
Nous sommes alors, comme les yeux, les oreilles, les jambes et les mains sont à nos corps, de sorte que
nous sommes en tant que membres du corps du Christ, l'église, mis en place, non pas par l'homme, mais par
Dieu.
Avec nos ministères nous ont des dons d'aller avec, ou de compléter nos ministères. Et c'est la
collaboration de tous les membres qui rend le corps de l'expansion. Comme il est dit dans Ephésiens 4:16,
«C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même
dans la charité.»
LE MINISTÈRE EST PARLÉ DE COMME NOTRE PROFESSION
Nous avons souligné au sujet de la différence entre les ministères et les dons. Les ministères se
rapportent à ce que le Christ fait, comme il donne les hommes au Corps du Christ, et les dons spirituels sont
donnés par le Saint-Esprit.
Maintenant aller plus loin dans notre étude sur les ministères, nous constatons que le ministère est
également ma profession. Il est dit dans Romains 12:4, «car nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et tous les membres n'ont pas le même bureau:» Le mot «profession» signifie «pratique» ou «office». Comme
dit alors, chaque membre a un ministère, une pratique, ou d'une profession.
LES CROYANTS DOIVENT ÊTRE CONNUS PAR LE MINISTÈRE QU'ILS ONT?
Lorsque l'on prend en compte que notre individualité est impliqué dans notre ministère, et aussi que
notre Dieu nous a mis en place dans le corps de Christ, et que notre ministère est en fait notre métier, puis on
nous fait comprendre que notre ministère est le seul moyen d'identification, comme croyants, que nous avons.
La raison pour laquelle les croyants sont dans la confusion en ce qui concerne leur service de Dieu, c'est
parce qu'ils n'ont aucun moyen d'identification. Personne ne connaît leur position ou leur place. Ils ne sont que
des parties de programmes de promotion.
Nous devrions avoir une compréhension du ministère des autres, et à cause de cette compréhension nous
serions en mesure de ministre à l'autre de manière plus efficace. C'est biblique, comme il est dit dans 1 Pierre
4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des
autres le don qu'il a reçu.»
Les mots, «que chacun de vous mette au service», indique une connaissance de ce qu'on avait, une
compréhension des dons et du ministère.
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Ministères dans ce sens ont été reconnus dans l'église primitive. Dans Actes 5:12, «Beaucoup de
miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble
au portique de Salomon.»
Alors dans Actes 13:1, «Maintenant, il y avait dans l'église qui était à Antioche certains prophètes et
enseignants.» Aussi dans Actes 15:32, «Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes... » dans Actes 21:8,
«nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste...9 Il avait quatre filles vierges qui
prophétisaient.» Ensuite, dans Actes 11:27, «et en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à
Antioche. 28 Et il y a l'un d'eux, nommé Agabus...»
Les premiers chefs d'église ont donc compris ce principe des ministères, qu'ils ont pu envoyer des
travailleurs selon les ministères, accomplir ce qui était nécessaire dans ces différents domaines, comme indiqué
dans Actes 8:14, «Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de
Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean: 15 qui, lorsqu'ils furent descendus, priait pour eux, qu'ils pourraient
recevoir le Saint-esprit.»
Puis dans Actes 11:22, «le bruit de ces choses est venu vers les oreilles de l'église qui était à
Jérusalem, et l'on envoya Barnabé, qu'il devrait aller jusqu'à Antioche.»
Après Venir à Antioche, il a vu la nécessité de l'enseignement.
Actes 11:25, «a ensuite quitté Barnabas à Tarse, pour chercher Saul: 26 et l'ayant trouvé, il l'amena à
Antioche. Et il arriva qu'une année entière, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent
beaucoup de personnes.»
Philip Evangéliste a compris les limites de son propre ministère, sachant aussi que Peter et John
pourrait poursuivre le Seigneur avec les nouveaux croyants.
LES TROIS DIFFÉRENTS TYPES DE MINISTÈRES
Les ministères se répartissent en trois groupes.
1. Le Bâtiment et Instructif des Ministères.
2. Les Ministères avec un Signe-Don
3. Les Ministères de Soutien
1.

LE BÂTIMENT ET LES MINISTÈRES INSTRUCTIF

Ces ministères sont énumérés dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns apôtres, les autres prophètes,
les autres évangélistes, et des pasteurs et enseignants.»
Leur travail, et les résultats de leur ministère, alors qu'ils construisent et donnent des instructions au Corps du
Christ, est souligné dans Éphésiens 4:12-16, «pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du
ministère et de l'édification du Corps de Christ…»
Le mot «perfectionner» signifie «pour mener à bien», «d'ajuster», «réparer», «à se rassembler».
Le mot «ministère», fait référence à ce principe, il a donné «apôtres et les autres ministères, en vue de
l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ». Le mot «édifiant», parle de la «construction d'une
structure», «la fabrication d'une famille», «une maison», «un ménage».
Comme nous arrivons en vertu de ces différents ministères, nous seront portées à l'état décrit dans une
autre traduction comme Ephésiens 4:16, «C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.»
Nous n'avons pas à discuter, à quel point le clergé de notre époque ont manqué l'objectif en matière de
réaliser dans l'église ce que l'intention de Dieu. La soi-disant église de la United States seul est divisé en 250
sectes, chacune avec leur propre système de promotion. Et au lieu de faire venir les croyants ensemble ils ont
divisé en différentes sectes, et pas d'unité de la foi existe.
Il faut comprendre que tous les ministères d'Ephésiens 4:11 sont à travailler ensemble pour le grand
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but de la construction de l'église de Dieu. Comme ils travaillent ensemble, ils apporteront une unité de foi dans
l'église. Ils apportent la connaissance du Christ et apporter saints jusqu'à l'échéance. Ils vont établir l'église dans
la saine doctrine, l'enseignement de la vérité dans l'amour, portant le Corps du Christ à la perfection.
L'établissement des saints dans leurs propres ministères afin qu'ils peuvent faire leur part dans le corps de
Christ, comme il est dit dans Ephésiens 4:16, «de qui tout le corps réunis idéalement et compacté par celle qui
chaque joint supplieth; selon les mesures nécessaires à l'ensemble de travail de chaque partie; fait augmenter du
corps à l'édification de lui-même dans l'amour.»
L'ensemble système confessionnel comme nous savons qu'il aurait à être dissous pour que cela
arrivera, et encore une fois, il y aurait une Église universelle. Nous croyons que Dieu se prépare à faire cette
chose. Nous ne pouvons pas, et nous ne devrions pas essayer.
2. LES MINISTÈRES AVEC UN SIGNE-DON
Le terme «Ministère Don Signe» révèle exactement quel type de ministère que nous discutons. Ces
ministères viennent en avant de l'ancienne cinq ministères d'Ephésiens 4:11 et des cadeaux entre eux selon 1
Corinthiens 12:28. Dieu prend parfois des apôtres, prophètes, évangélistes, ou et il les cadeaux avec «Le Groupe
de travail de Miracles», ou «les dons de guérison» ou «diversité des langues». Ces dons exceptionnels
deviennent des ministères.
Si ces croyants peuvent avoir un signe-don du ministère de don des miracles ou un signe-Don Ministère
de guérison ou un Ministère avec un Signe-Don de diversités de langues leur permettant de prêcher et enseigner
dans ces langues. Les instances de cette ont été entendu parler de, vers le bas tout au long de l'histoire de
l'église. Ces ministères avec un signe-don sont utilisés dans les premiers de l'Évangile, où les signes et les
prodiges sont nécessaires pour briser l'opposition au message de l'Évangile, et de gagner des âmes pour le
Christ.
3. LES MINISTERES DE SOUTIEN
Ces ministères de soutien travaillent plus dans le domaine de l'église locale. Ces ministères sont
mentionnés dans Romains 12:8, «et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec
libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.»
Ainsi, l'Exhortation, le don de donnant et la la pratique de la miséricorde sont des ministères de soutien.
Trouver notre ministère est l'une des choses les plus importantes de notre expérience chrétienne. C'est la
base de tous les notre ministère. Comment pouvons-nous ministre efficacement pour le Seigneur si nous ne
savons pas ce que nous devons faire? L'importance de ce point est mis en évidence dans la Parole de Dieu, dans
Actes 20:24, «afin que je puisse terminer la course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus.»
Puis, en Romains 12:7, «que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.» Et dans Éphésiens 4:22,
«pour l'œuvre du ministère.» Puis, dans Colossiens 4:17, «Et dites à Archippe: Prends garde au ministère que tu
as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir.» Puis 2 Timothée 4:5, «Mais regarde-toi en toutes choses,
endurez les afflictions, accomplissez l'œuvre d'un évangéliste, prenez toutes les preuves de votre ministère.»
Comme nous l'avons dit avec chaque ministère donné par le Seigneur, l'Esprit Saint donne des cadeaux à
aller avec et pour compléter notre ministère.
LES DONS QUI APPUYENT NOS MINISTÈRES
Ces dons sont de soutien et d'étendre le ministère que nous avons. Ils vont avec notre ministère et faire
de la place pour elle. Ils nous aident en tant que croyants à produire les deux principes du véritable ministère du
Nouveau Testament comme indiqué dans Actes 1:1, «de tout ce que Jésus a commencé, tant à faire, et
d'enseigner.» Beaucoup de croyants enseignent et prêchent, mais ils n'ont pas opérations de «faire». Ce que le
mot «faire» se réfère, est l'opération des dons spirituels avec le ministère, comme dans le ministère de Jésus. Il
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déclare dans Matthieu 8:16, «Quand le soir fut venu, ils lui présentèrent plusieurs démoniaques, et il chassa les
esprits par sa parole, et il guérit tous les malades.»
Ensuite, dans Actes 8:17, «Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.»
Alors tous les croyants devraient avoir un plan opérationnel, à leur ministère, selon Marc 16:17,18, «ces
signes suivront...»
LES DONS SPIRITUELS QUI APPUIENT LE MINISTÈRE
Ces dons soutenir et étendre le ministère que nous avons. Ils vont avec notre ministère. Ils font de la
place pour elle, ou d'ouvrir des portes pour notre ministère. Les guérisons et chasser les démons, ouvre une
porte pour servir la Parole de Dieu.
L'opération de Tongues a laissé les gens à Jérusalem émerveillés et perplexes dans Actes 2:12. Mais elle
a aussi donné l'occasion de Peter ministre dans Actes 2:14, «Mais Pierre debout avec les onze, éleva la voix, et
leur dit.»
La guérison de l'homme boiteux à la porte du temple, des gens remplis d'étonnement et de surprise. Mais
il a donné l'occasion de Peter ministre encore une fois, comme dans Actes 3:14, «Et Pierre, voyant cela, dit au
people.» C'est l'un des buts de la cadeaux.
Avec leur fonctionnement, nous pouvons édifier l'église, 1 Corinthiens 14:12. Les mécréants et
désappris peut être servi à l'intermédiaire de leur fonctionnement, comme dans 1 Corinthiens 14:24,25.
Ces DONS appartiennent à trois groupes comme les MINISTRIES.
A. LES DONS DE L'ÉNONCIATION: Ces dons permettent au croyant de parler surnaturellement.
1. PROPHÉTIE: inspiré de parler dans notre propre langue pour Dieu, également inspiré le chant dans
notre proper langue.
2. DIVERS TYPES DE LANGUES: Inspiré en parlant d'autres langues de ce monde.
3. L'INTERPRÉTATION DES LANGUES: le montrant de suite de la signification de langues connues.
Ces trois dons composer les dons de l'énonciation.
B. LES DONS DE RÉVÉLATION: Ces cadeaux nous donnent une vision surnaturelle.
1. LA PAROLE DE SAGESSE: Ce don nous donne la révélation dans les plans, et les buts de Dieu.
2. LA PAROLE DE CONNAISSANCE: Ce don nous donne la révélation de faits de connaissances dans
l'esprit divin de Dieu.
3. LE DISCERNEMENT DES ESPRITS: Ce don permet au croyant de voir et comprendre le domaine
des spiritueux, le mauvais et le bon.
Ces trois cadeaux composer les dons de révélations.
C. LES DONS DE RELATIVES À L'ÉCOULEMENT HORS DU POUVOIR: Ces dons nous donnent
la puissance spirituelle, et ces dons permet aux croyants de présenter des œuvres de puissance
spirituelle, par une acte, ou la commande, ou en attente de Dieu par la foi.
1. Le GROUPE DE TRAVAIL DE MIRACLES: permet de travailler un miracle, par une loi, ou par une
commande; ou en attente de Dieu par la foi, ou dans la foi pour un miracle.
2. Le DON DE LA FOI: permet à ceux qui ont ce don d'avoir une foi inébranlable en Dieu, pour la
protection divine, ou l'approvisionnement de ses propres besoins, ou des miracles dans d'autres
domaines.
3. Les DONS DE GUÉRISON: Permet au croyant par la puissance de l'Esprit Saint dans les guérisons
des maladies.
Ces trois dons composer les dons de puissance.
Membres avec les ministères et les manifestations spirituelles sont définis dans le corps du Christ, ou
sont donnés comme cadeaux à l'église, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a
14

mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» Alors, Éphésiens 4:8, «et a donné des dons aux
hommes.» Ou il a donné des hommes doués. Ces hommes doués sont parlés comme ministères dans Ephesians
4:11.
Pour conclure cette étude, nous pourrions dire que les croyants remplis de l'esprit doivent apprendre à
trouver leur place dans le corps du Christ qui se rapporte à leur ministère. Ensuite, apprendre à élargir leur
ministère à travers les dons spirituels, pour permettre à la production du fruit de l'Esprit à développer dans leur
vie, afin d'avoir de l'équilibre de leur ministère, et le controller avec l'amour. Ensuite, commencer à ministre
afin de produire des fruits pour la vie éternelle. Qui se révéleront leur ministère à eux-mêmes, et à l'église. Puis
leur ministère sera prouvée, et accepté par le corps de Christ.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 2
1. Pourquoi les croyants remplis de l'esprit deviennent déçus de leur expérience?
2. En bref, quels sont les quatre principes que chaque croyant doit comprendre?
3. Comment fonctionne notre ministère et les dons de l'esprit sont liés les uns aux autres?
4. Donnez la liste des ministères.
5. Expliquer la différence entre le «pneumatika» et «charisme».
6. De quelle manière Paul's illustration du corps humain se rapportent à notre ministère?
7. Qu'est-ce que Romains 12:4 se rapportent à?
8. Nous expliquer pourquoi nous devrions être connu par notre ministère.
9. Les ministères ont été acceptées dans l'église primitive?
10. Expliquer la forme courte des trois différents types de ministères.
11. Quels sont les trois types de dons sont donnés par l'Esprit Saint?
12. Que devraient apprendre les croyants remplis d'esprit pour prouver leur propre ministère?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 3: Le Ministère de l'Apôtre
1 Corinthiens 12:28, Ephésiens 4:11
Par le Dr Albert Grimes
Dans l'étude le ministère de l'Apôtre, nous allons étudier la première de l'édifice et instructive
de ministères dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.»
L'ordre de la construction et de l'instructif ministères n'a jamais changé, parce qu'ils ont été mis dans
l'église jusqu'à ce que certaines conditions ont eu lieu dans l'église, qui ont été signalées dans Éphésiens 4:1216. Ces conditions n'ont jamais encore été accompli, et ne sont pas accomplies à l'heure actuelle à travers
les cinq ministères mentionnés.
Parce que les systèmes fabriqués par l'homme ont divisé l'église et ses membres, le corps de Christ
souffre des promotions fabriqués par l'homme, et aucune unité de la foi existe. Mais le Saint-Esprit rétablit
l'ordre d'Ephésiens 4:11, afin de préparer l'église à la venue du Christ. Esprit-remplie apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs et enseignants, sont soulevées par le Seigneur pour le perfectionnement des saints.
Ensuite, c'est la raison de cette étude. Nous devons avoir une compréhension des ministères. Pour
ce faire, nous allons les étudier un par un dans leur ordre. Nous devons savoir comment et pourquoi le Seigneur
les a placé dans le corps du Christ, et la portée et l'étendue de leur travail.
LE MINISTÈRE APOSTOLIQUE EST TOUT D'ABORD
Le premier ministère mentionné dans la liste des Ministères du bâtiment et de l'instructif est celui de
l'apôtre, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres.»
Les Apôtres étaient d'abord, dans le temps, le lieu, l'ordre et l'importance. Ils étaient avant tout, chef.
LE MOT APÔTRE
Maintenant afin d'étudier le ministère, il faut d'abord définir le sens du mot, «apôtre». Le mot vient du
grec, «Apostolos», et il signifie «un ambassadeur de l'Evangile». Officiellement un commissaire de Christ, avec
pouvoirs spirituels, «il est l'un qui est envoyé». De nos jours lorsque ce ministère n'est pas accepté, il a été
enseigné que le mot se rapporte à un missionnaire. Et que tous les missionnaires sont des apôtres. Et parce que
nous avons substitué des missionnaires pour Apôtres, nous avons perdu de vue le ministère de l'Apôtre.
Maintenant, nous sommes sûrs qu'à notre époque, le ministère apostolique est toujours en vigueur, et la
preuve, c'est trouvé dans l'écriture, en Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres Pasteurs et docteurs.»
Maintenant la preuve que c'est l'ordre de Dieu pour le ministère dans l'église est apporté dans Éphésiens
4:11, ce qui doit être accompli par tous ces ministères travaillent ensemble, Éphésiens 4:13-16. La période de
leur existence dans l'église se rapporte à l'accomplissement de leur travail. Et la preuve est qu'ils resteront dans
l'église jusqu'à ce que leur travail est terminé. Si leur existence est d'être accepté.
LE GRAND APÔTRE
Le d'abord et avant tout, et le plus grand exemple de l'apostolat, était le Seigneur Jésus Christ lui-même,
comme dans Hébreux 3:1, «c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre
et le Souverain Sacrificateur de notre profession, le Christ Jésus.»
Le Seigneur Jésus Christ comme le premier, et le plus grand Apôtre nous a donné le modèle du
ministère. Ces trois éléments fondamentaux que nous voyons dans son ministère sont encore les trois éléments
fondamentaux du ministère apostolique, même dans notre journée.
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1. Le Christ comme le grand apôtre est venu apporter et s'acquitter de la Révélation de Dieu. En tant
qu'Apôtre, il est venu pour révéler à l'humanité les plans et les buts de Dieu. C'est le premier principe
de tout ministère apostolique.
2. En tant qu'apôtre il est venu de jeter les fondations de l'église. Il est la tête. Il le construit,
Matthieu 16:18, «Et sur cette pierre je bâtirai mon Église.» C'est le deuxième principe de tous les
ministère apostolique, la pose de fondations, de construire l'église.
3. Il a confirmé la Parole par les signes suivants. Ces signes ne sont pas tous les signes de puissance
miraculeuse, comme nous le complément d'étude.
Ces trois éléments de base du ministère de l'Apôtre sont encore à être recherché même dans les apôtres
de nos Jours.
LES APOSTLES QUI ONT RÉGLÉ LA FONDATION
Le Seigneur lui-même a été très judicieux dans le choix des Apôtres, comme l'a dit dans Luc 6:12, «En
ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13 Quand le jour
parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres.» Ces douze Apôtres ont
continué avec le Seigneur, et ont été enseigné par lui jusqu'à après sa résurrection. Comme les apôtres qui
devaient jeter le fondation, ils étaient d'être des témoins de sa vie, sa mort et sa résurrection. Ils ont vu la
résurrection du Christ, 1 Corinthiens 15:5, «et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.» Judas, en raison de sa
transgression, a perdu sa place en tant qu'apôtre, et un autre a été nommé pour prendre sa place, comme il est dit
dans Actes 1:20, «Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne
ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge!», c'est-à-direen tant qu'Apôtre.
La méthode du rendez-vous de Matthias ne concerne que les apôtres qui étaient fondateurs. Car il devait
faire la ministre avec les douze, comme dans Actes 1:21, «Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont
accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, 22 depuis le baptême de Jean jusqu'au jour
où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.» Cette
qualification est uniquement liée à l'apôtres, car ils étaient les douze qui ont été d'être le fondement de l'église,
comme il est dit dans Ephésiens 2:20, «et sont construites sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus
Christ, lui-même étant la pierre angulaire.»
Ils ont donné une révélation complète de la doctrine de l'église, comme dans Actes 2:42, «Ils
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans
les prières.» Ils ont également reçu les révélations concernant l'église comme il est dit dans Ephésiens 3:5, «Il
n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par
l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un
même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile.»
C'était à base de ces apôtres que le Christ a donné la grande commission. À eux s'est engagé l'équipe de
l'évangélisation du monde, comme il est dit dans Matthieu 28:16,19-20, «Allez par tout le monde.» Marc 16:1520. Le résultat de leur ministère. Comme le fondement des apôtres, ils ont jeté les bases de l'église, et ils ont
établi
les principes de la doctrine de l'Église et de la pratique, et les principes de l'église, l'ordre et la discipline et le
ministère. Après la fin de leur ministère, ils ont quitté une église qui s'est étendue au monde connu de cette
époque, et les églises locales ont été complétées dans l'ordre et la pratique du Nouveau Testament.
LE BÂTIMENT ET L'APÔTRE INSTRUCTIF
Le principe du ministère successif doit être compris. La déclaration relative aux ministères dans
Éphésiens 4:11, «Et il a donné quelques apôtres», une génération d'apôtres produit un autre. C'est l'ordre de
Dieu. Dans Matthieu 16:18, «je bâtirai mon Église», et la déclaration de Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis,
qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul
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troupeau, un seul berger», assure l'église a continué jusqu'à ce que le ministère de l'église achevée quitte ce
monde.
Ainsi hors du ministère des douze apôtres de base, et il n'y aura jamais plus de douze de base, pour deux
déclarations sont faites en ce qui concerne que les séparer de tous les autres apôtres qui ont été de venir après
eux. Premièrement, dans Matthieu 19:28, «Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de
l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.» En deuxième lieu, selon
Apocalypse 21:14, «Et la muraille de la ville avait douze fondements, et en eux les noms des douze apôtres de
l'agneau.» De ces deux écritures sont venues l'ordre de Bâtiment et Instructif apôtres. Le Seigneur a promis
d'envoyer des apôtres dans Luc 11:49, «je leur enverrai des prophètes et des apôtres», et il a accompli cela à
l'égard de l'église dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné quelques apôtres.»
Ils sont d'avoir la première place dans le gouvernement de l'église, comme il est dit dans 1 Corinthiens
12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres». Ce ministère est une fonction permanente et
continue dans le corps de Christ, comme l'a dit dans Éphésiens 4:13, «jusqu'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.» Ils vont à l'Église entière, un ministre de l'âge.
LE MINISTÈRE APOSTOLIQUE
Le ministère apostolique est un ministère de pionnier de le non sauvegardée et d'autres domaines de la
vérité, et de leadership, et la révélation et gouvernement dans le corps du Christ. La pose de fondations, comme
il est dit dans 1 Corinthiens 3:10, «Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un
sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.»
Les principes du leadership et de la révélation, et de gouvernement dans le corps de Christ, et
l'enseignement et le règlement de la doctrine est une responsabilité majeure de ce ministère. Et parfois ils sont
restés dans un seul endroit de l'enseignement, comme il est dit dans Actes 11:26, «et, l'ayant trouvé, il l'amena à
Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de
personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.» Puis dans Actes
18:11, «Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.»
Sur les Apôtres vient le soin de toutes les eglises, ils ont établi comme dans 2 Corinthiens 11:28, «Et,
sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises.» C'està-dire, c'était parce que du fait qu'à partir de son ministère, viennent autres ministers, et aussi en raison de sa
compréhension dans le domaine des gouvernements et de l'orientation concernant les personnes, les lieux et la
nature du service. L'Apôtre a cette responsabilité et autorité pour diriger les ministères, comme il est dit dans 2
Timothée 4:11, «Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère.
12 J'ai envoyé Tychique à Éphèse.» Tite 1:5, «Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à
régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville.»
Ministère apostolique n'a pas vraiment commencer, jusqu'à ce qu'il est qualifié par l'église et a envoyé,
comme dans Actes 13:1-3. Apôtres dans la formation aurait et dans la plupart des cas sont classés comme des
enseignants, et ils doivent avoir l'expérience en enseignement avant d'être qualifiés d'Apôtres.
Dans l'Assemblée locale le pasteur et les anciens sont dans l'Administration de l'Assemblée générale vie,
le Ministère et culte. S'il y a un apôtre présent, il partage également le contrôle, parce qu'il est un aîné dans le
bureau, mais il est un apôtre par le ministère. 1 Peter 5:1, «Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui
sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit
être manifestée.» 2 Jean 1:1, «L'ancien, à Kyria l'élue et à ses enfants...» L'apôtre assume la responsabilité
apostolique lorsqu'il déménage dans le ministère du corps et, pendant qu'il travaille et fonde les Fondations, il a
la responsabilité apostolique. Et aucun appel ou de rendez-vous à l'égard de ministère doit être effectué, sauf par
révélation apostolique ou d'orientation.
C'est la couverture que tous les ministères doivent avoir, comme il est dit dans Actes 14:23, «Et quand
ils avait ordonnés anciens dans chaque église.» Et Tite 3:5, «et ordonnés anciens dans chaque ville.»
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Après que les anciens sont fixés dans leur bureau, ils peuvent eux-mêmes confirmer et ordonner des
ministères, comme il est dit dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la
prophétie, avec l'imposition des mains du presbytère.»
Les personnes peuvent recevoir la révélation personnelle vers l'intérieur, comme précédemment dans le
cas de Saül dans Actes 9:15, en ce qui concerne son apostolat. Mais même il a dû venir et être publiquement
qualifié avant l'Assemblée, comme dans Actes 13:1-3. Nous vivons à une époque où il y a beaucoup de
réticence à soumettre à l'autorité, tel que l'a d'autres fonctions dans le corps de Christ.
Les individus doivent avoir l'autodétermination et exaltent le principe de la direction personnelle de tous
proportions.
Ils doivent déterminer par eux-mêmes ce qui est et quel sera leur service. L'esprit de soumission
et l'obéissance manque malheureusement.
Pas que nous n'avons pas donner suffisamment de place pour une direction personnelle dans le domaine
de l'expérience et de service.
Ce que nous disons est qu'il y a très peu de l'esprit de soumission, l'un à l'autre dans le service universel
du maître. Nous devrions obéir avec joie aux commandements lorsqu'ils viennent avec un gouvernement
autorisé.
Une fois le modèle parfait pour le ministère d'Ephésiens 4:11 a été abandonnée, personne ne sait
ce qui va prendre sa place. Il se peut que ce soit le modèle où tout le monde a une voix, ou le clergé et le modèle
sacerdotal qui a progressé depuis la réforme. Un homme réunit un groupe de croyants ensemble, et ils
deviennent sa propre propriété personnelle, et il introduit une forme d'administration relative à la seigneurie
personnelle.
Nous devons revenir aux principes d'Éphésiens 4:11, et être soumis à sa forme de ministère avec les
premiers Apôtres.
Les Apôtres dans leur ministère souvent montrer les caractéristiques de tous les quatre ministers,
Prophète, évangéliste, Pasteur et enseignant, permettant ainsi à l'Apôtre pour entrer dans l'expérience d'autres
ministères. Et qu'il pourrait être un pionnier dans le leadership divin, et qu'ils soient mélangés en operation.
La nécessité de la fonction de l'apostolat dans l'église est impérative. Il y a un besoin d'autorité, car de
nombreux croyants sont affligés de la maladie de croire ce qu'ils veulent croire.
Tout est devenu facultatif, qu'ils sont à être baptisé dans l'eau, ou dans l'Esprit Saint en langues ou sans
Langues. Ou d'exploiter les dons spirituels, ou non, à se déplacer dans un ministère ou non. Nous avons besoin
de l'autorité apostolique pour faire face à cette attitude de faire ce que vous voulez. Rien dans l'expérience
chrétienne est facultative. Et c'est seulement le ministère apostolique qui peut traiter, et fixer ces principes.
Chaque apôtre doit se rendre compte qu'il est placé par Dieu, comme indiqué dans 1 Corinthiens 12:28,
«Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres...» Et avec ce placement, il doit se rendre compte de
l'autorité qu'il a, parce qu'il doit porter le fer de lance contre l'attaque satanique. Il sera à l'avant-garde du conflit,
et qu'il aura à supporter d'être mal compris et parlé contre, et nommés en dernier.
Christ a été heureux de déclarer ouvertement ses hommes doués. Luc 6:13, nommée «apôtres». Et Paul
dans Presque chaque Épître déclare son apostolat.
LES SIGNES DU MINISTÈRE APOSTOLIQUE
LE SIGNE DE POUVOIR
2 Corinthiens 12:12, «Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute
épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.»
Nous devons comprendre que les signes de puissance exceptionnels ne sont que des manifestations qui
ont été seulement produites par quelques membres des Apôtres fondateurs, Peter et Paul. Tous les Apôtres ne
sont pas doués pour le même degré d'autorité au signes de pouvoir. Nous devrions comprendre que l'écriture
mentionne de nombreux autres apôtres, qui ne sont pas doués dans la même mesure.
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Dans la plupart des cas, nous avons exigé une norme trop élevée des apôtres d'aujourd'hui. Mais ils ont
des signes de pouvoir, comme dans la guérison, et la fuite des démons, et beaucoup de revelation.
Mais non seulement l'apôtre a des signes et des prodiges, mais c'est un défi pour tous les membres. Marc
16:17-18 les croyants. Actes 9:10-17 Les disciples ou les apprenants, comme Ananias. Les évangélistes comme
Philip. Actes 8:5-7. Les anciens de Jacques 5:14-15.
LES SIGNES DE LA PASSION
Philippiens 1:7, «Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon coeur, soit dans
mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que
moi. 8 Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ.»
Apôtres devenir passionnée envers ceux qu'ils ministre à, en raison du fait qu'ils sont
pères spirituels. 1 Corinthiens 4:15, «Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant
pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus Christ par l'Évangile.»
Comme pères spirituels, les Apôtres doivent être très prudents de leur devenir attaché aux personnes. Ne
pas s'impliquer. Il sera plus difficile de les laisser, pour les laisser vous devez, pour faire place à d'autres à venir
dans le cadre de votre ministère.
LES SIGNES VISION
Actes 26:19, «En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision celeste.»
Tous les apôtres comme une règle sera quelque part dans leur ministère reçoivent la vision apostolique
de l'œuvre qu'il est à faire. Il peut être révélé par révélation prophétique, ou même dans la vision de l'Esprit
Saint. Il deviendra l'objectif de l'Apôtre.
LES SIGNES DE VIRTUE
2 Corinthiens 12:12, «Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute
épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.»
De la patience avant de merveilles. Patience avec ceux qu'il s'occupe de l'enseignement, du conseil et de
la patience pour terminer notre cours. Le ministère apostolique peut être très répétitif et Dieu n'aime pas les
apôtres qui ont de petits royaumes de leur propre. Les apôtres plantent et construisent pour que d'autres
ministères puissent être ministres. 1 Corinthiens 3:10, «Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont
il bâtit dessus.» Je dois quitter la fondation, afin que d'autres peuvent construire. Ceci prend une patience de
Dieu. Mais nous devons être fidèles à celui qui nous nomme. Hébreux 3:1, «C'est pourquoi, frères saints, qui
avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 2
Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.»
LE SIGNE DE L'HUMILITÉ
1 Corinthiens 4:8-9
Ce signe va de pair avec la patience dont nous venons de discuter. Apôtres doivent comprendre qu'après
l'enseignement d'autres d'entrer dans leurs ministères, et les cadeaux, et après l'établissement dans des groupes,
et d'églises, qu'une grande partie de l'humilité est nécessaire pour leur permettre un accès complet à tous les
c'est la leur, sans interférences. Apôtres ne sera jamais en mesure de le faire jusqu'à ce qu'ils comprennent les
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écritures dans 1 Corinthiens 4:8-15, «...9 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des
hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et
aux hommes. 10 Nous sommes fous à cause de Christ; mais vous, vous êtes sages en Christ; nous sommes
faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés!»
Cette section énonce les principes d'humilité et de patience qui ministère apostolique doit avoir pour
réussir.
LE SCEAU DE L'APOSTOLAT
1 Corinthiens 9:2
Le sceau de l'apostolat est le résultat accompli, grâce à l'innovation, de la création de groupes, et les
églises et les saints et les âmes sauvées, du ministère.
Cela ne peut venir que par la victoire sur les forces opposées, et faire un chemin pour les autres, luttant
contre les principes et les puissances. Ephésiens 6:12.
L'apôtre gagne le terrain et puis le retient pour que les autres puissent le prendre. L'Apôtre n'est pas un
flash de l'individualité, mais toujours en équipe. 1 Corinthiens 3:6, «J'ai planté, Apollos a arrosé.» 1 Corinthiens
3:10, «J'ai jeté les fondations, un autre bâtit dessus.»
LE MINISTÈRE DES APÔTRES, PROPHÈTES, ENSEIGNANTS
Dans la pose des fondations et de la construction, il faut un placement prudent, dans Conception
constructive. Les constructeurs doivent être choisis avec soin. C'est la raison pour laquelle les apôtres sont
étroitement liés avec les Prophètes et les enseignants, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a
établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement, des enseignants.»
Au fur et à mesure que ces ministères se construiront ensemble, les croyants seront construits dans la
plus sainte foi, dans les dons et les ministères, dans la doctrine et dans la soumission l'un à l'autre dans une
assemblée opérationnelle complète.
Ces œuvres quand ils sont mises en place nécessitent une constante après apostolique-soins dans tous les
domaines de l'expérience chrétienne et plus encore dans la garde contre les fausses doctrines.
Les critiques des apôtres à l'heure actuelle semblent obsédés par l'idée que cela signifie des seigneurs audessus de la église, et nous devons admettre que cela se produit.
L'apôtre du Christ est divinement appelé, et a une autorité donnée par Dieu, et est doté spirituellement,
mais pour équilibrer cela, il sera humblement conscient, désintéressé et serviteur passionnant. L'Apôtre sera prêt
pour le service ou de sacrifice.
Le Nouveau Testament ne donne aucune indication de chefs religieux vêtus de vêtements magnifiques et
en enthronements. Cependant, nous les voyons comme indiqué dans Mark 16:20, «Et ils allèrent prêcher
partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par des signes suivants.»
Le privilège spécial d'un apôtre, c'est qu'il peut voir ou en d'autres termes, il peut voir dans les plans et
les desseins de Dieu. Et avec cette vision, il a la responsabilité spéciale de dire ce qu'il voit.
Son témoignage devrait être sans crainte et de culpabilité. Elle sera positive et directe. Il sera vrai.
Il y a aujourd'hui une nécessité pour le service d'un ministère spirituel de la Parole avec autorité et
révélations.
LE SERVICE APOSTOLIQUE
Le service apostolique appelle pour une supervision générale et affectueuse. 1 Thessaloniciens 1:1,
«Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le
Seigneur: que la grâce et la paix vous soient données! 2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous
tous, faisant mention de vous dans nos prières.» 2 Corinthiens 11:28, «Et, sans parler d'autres choses, je suis
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assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises.» 2 Corinthiens 8:16, «Grâces soient
rendues à Dieu de ce qu'il a mis dans le coeur de Tite le même empressement pour vous.»
L'AUTORITÉ APOSTOLIQUE EN TRAITANT AVEC ERREUR
1 Timothée 1:19, «en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont
perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 20 De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à
Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphemer.»
Ensuite, dans 1 Corinthiens 5:5, «d'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de La chair, que l'
esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.» Traitant des péchés.
Puis, dans Actes 5:1-10, le jugement porté sur Ananias et Saphira. Les péchés doivent être traités et
gardés à l'écart.
L'AUTORITÉ APOSTOLIQUE: Quand l'Apôtre est la plantation, il a toute autorité, mais après qu'il a
planté, et posé le fondement, et ordonné des bureaux, son autorité est uniquement exercé à l'invitation de ceux
qu'il a lieu à titre gracieux et dans les positions du gouvernement local.
ADMINISTRATION APOSTOLIQUE
L'imposition des mains pour transmettre le Baptême de l'Esprit, Actes 8:17, la transmission des dons
spirituels, Romains 1:11 avec 2 Timothée 1:6, la guérison et la délivrance, Actes 16:18, la confirmation des
ministères et des dons, 1 Timothée 4:14. L'apôtre devrait avoir le désir d'aider les croyants dans leur propre
ministère personnel, et avoir la grâce de leur permettre de mener à bien le même ministère.Il y a ceux qui
plantent des églises, et même après avoir installé des bureaux pour prendre en charge la travail qu'ils ont
commencé, qu'ils exigent toujours un soutien de leur part. C'est non biblique. Bien que n'importe quel apôtre qui
est la plantation il devrait recevoir un soutien. Mais après avoir établi un travail et après avoir reversé ce travail
à d'autres ministères, le soutien de l'apôtre devrait être un don volontaire avec l'approbation complète de tous les
intéressés.
L'ATTENTE SUR CE MINISTÈRE APOSTOLIQUE
Cela concernerait le principe de la préparation de soi-même pour le ministère. L'apôtre, étant dans son
individualité, une personne ayant les doubles capacités d'être des faits et des figures et une personne inspirante,
devrait utiliser à la fois la méthode que le Prophète et l'enseignant utiliseraient. C'est-à-dire qu'il utiliserait le
principe de remplir son esprit avec la Parole de Dieu et le principe d'une étude approfondie de la Parole tout en
réunissant la Doctrine de la Bible dans forme écrite, en tant que professeur, l'enseignant.
Cela lui permettra de produire les deux aspects de son ministère. Dans la première partie de ce ministère
il y a peut-être beaucoup d'intercession devant Dieu. Mais plus l'Apôtre devient actif dans son ministère Dieu
choisira des intercesseurs pour prier pour lui et son ministère.
Tous les neuf Dons de l'Esprit sont à l'œuvre dans ce ministère.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 3
1. Dans quel ordre de ministère est l'apôtre d'être placés?
2. Pourquoi a l'ordre du ministère de l'Apôtre ne jamais changer?
3. Les conditions sont décrites dans Ephésiens 4:12-16 été produites dans l'église? Expliquer.
4. Pourquoi l'Esprit Saint rétablit-il l'ordre dans Ephésiens 4:11?
5. Quelle position en ce qui concerne le ministère, l'apôtre tient-il dans l'église?
6. Que signifie le mot «apôtre» se rapportent à?
7. Pourquoi pouvons-nous être certains que le ministère apostolique est encore en existence?
8. Qui était le Grand Apôtre, et quelles trois choses a-t-il fait, cela a-t-il prouvé son Apostolat?
9. Expliquez quels étaient les apôtres qui sont fondateurs.
10. Quelle était l'étendue de leur témoignage?
11. Qu'est-ce qu'ils ont placé?
12. Quel genre d'apôtres est sorti après la mort des apôtres qui étaient fondateurs?
13. Quels sont les principes d'Apôtres' ministère?
14. Quand le ministère apostolique commence-t-il vraiment?
15. Expliquer sa place dans l'église locale, et dans le corps.
16. Lorsque le modèle d'Ephésiens 4:11 est mis de côté, ce qui probablement pourrait se produire?
17. Quel genre de caractéristiques n'Apôtres matures montrent de suite?
18. Que doit réaliser chaque apôtre?
19. Expliquer de manière très courte forme les différents signes relatifs à la Ministère de l'Apôtre.
20. Ce qui constitue le sceau de l'Apostolat?
21. Expliquez brièvement ce qu'est le service apostolique et l'autorité, le ministère et le soutien.
22. Comment l'Apôtre attendre sur son ministère?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 4: Le Ministère du Prophète
1 Corinthiens 12:28, Ephésiens 4:11
Par le Dr Albert Grimes
Selon l'écriture le prophète est deuxième dans l'ordre des ministères dans l'église, comme il est dit dans 1
Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes.»
Alors, dans 1 Corinthiens 12:29, «tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes?» Alors, dans Éphésiens 4:11,
«Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes.»
Il est également évident dans l'écriture qu'avec le premier des Apôtres, il y avait aussi des prophètes qui
avec les Apôtres ont aidé à la pose de la fondation de l'église comme il est dit dans Ephésiens 2:20, «et sont
construites sur les fondations des apôtres et prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.»
Aider dans la pose des fondations serait également lié au fait qu'ils ont aussi reçu avec les Apôtres et aidé à
compléter la révélation de la Doctrine pour l'église, comme indiqué dans Ephesians 3:5, «Il n'a pas été manifesté
aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres
et prophètes de Christ.»
Et en raison du fait qu'elles sont mentionnées dans Ephésiens 4:11, qui a trait à la «Construction et
instructif des ministers», et appartenant à ce groupe de ministères, ils auraient la capacité de ministre à
l'ensemble du corps de Christ.
Ils ont voyagé avec les Apôtres, comme il est dit dans Actes 15:40, «Paul fit choix de Silas, et partit,
recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. 41 Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Églises.»
Silas était un prophète comme il est dit dans Actes 15:32, «Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes
prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours.»
Et ils ont également voyagé dans des groupes à travers les églises comme il est dit dans Actes 11:27, «et
en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche.»
Non seulement ils voyage à travers le corps, mais ils étaient actifs dans les Eglises locales, comme il est
dit dans Actes 13:1, «Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs...»
Puis dans l'église de Corinthe comme dans 1 Corinthiens 14:29, «que les prophètes parlent deux ou trois,
et que les autres jugent. 30 Si quelque chose est révélée à un autre qui est assis, que le premier se taire. 31 Car
vous pouvez tous prophétiser un à un, que tous peuvent apprendre, et que tous soient consolés. 32 Et les esprits
des prophètes sont soumis aux prophètes.»
Ces écritures puis signaler leur relation d'apôtres et prophètes et le Corps du Christ et
l'assemblée locale.
LE MINISTÈRE DU PROPHÈTE
Avant de pouvoir définir des définitions en ce qui concerne le ministère, nous devons faire face à des
principes erronés, qui a causé beaucoup de peine à l'église en ce qui concerne le Prophète.
Nous n'avons pas étudié le ministère dans son Nouveau Testament qualifications, mais nous avons
attribuée à toutes les qualités du Prophète de l'Ancien Testament.
Nous avons établi un ministère dans l'église, qui devient le distributeur des secrets de Dieu à l'église,
la seule personne qui peut révéler les plans et les buts de Dieu pour le peuple. Ils s'érigent en assemblée et par
les soi-disant prophétie ils pondent des principes pour l'ensemble du troupeau, y compris le Pasteur et les
anciens. Ils sont les prédicteurs de tous les événements futurs liés à l'église et à ses membres. Les églises
entières sont soumises à ce type de servitude prophétique et, dans la plupart des cas, ces prophètes peuvent
toujours recevoir la volonté de Dieu pour tous les autres que pour eux-mêmes.
Ils sont parfois les récepteurs de visions, de rêves, et ils astound untaught saints par la profondeur de
leur soi-disant spiritualité.
Il faut comprendre que c'est par ce type d'un prophète que deux sortes d'un esprit ont une porte ouverte,
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l'esprit de «divination» qui porte sur la prévision de l'avenir, et l'esprit de «erreur», relative à la fausse doctrine.
Ensemble de mouvements d'esprit-remplie saints ont été faites pour accepter une position spirituelle exaltée qui
n'a jamais été le leur, en raison de ces soi-disant prophètes, et amené à croire en des doctrines qui n'ont jamais
été dans la Parole de Dieu.
Une étude de l'histoire de l'église en ce qui concerne «l'Évangile Plein» mouvements révèle le fait que ce
type de ministère prophétique a amené le désastre à la plupart d'entre eux.
Nous ne sommes pas enseigner les principes que le prophète du Nouveau Testament n'a aucune de ces
qualités. Il les a, mais pas dans la mesure où la plupart des ministères prophétiques réclament.
Ensuite, une autre erreur qui doit être traitée, est l'enseignement que les Prophètes établissent le bureau
apostolique ou le ministère apostolique relatif aux Actes 13:1-3. Les hommes naissent des Apôtres, pas fait
apôtres.
Paul's ministère en tant qu'apôtre fut révélé à lui dans Actes 9:6. Son ministère apostolique a été reconnu
par l'église d'Antioche, et confirmé par l'Esprit Saint, et il a été envoyé comme Apôtre. Actes 13:4.
Prophètes ne dirigez jamais le ministère de l'Apôtre. L'Apôtre a plus de révélations et de sens de
l'itinéraire que le prophète. L'apôtre ministres avec les Prophètes, mais dans la plupart des cas, c'est le Prophète
qui ministres sous la direction et l'orientation de l'Apôtre.
Le Prophète, quant à son individualité est une personne d'inspiration et il a un ministère d'inspiration,
comme le mot hébreu «naw-bee» révèle. Il est un conférencier inspirant, et professeur, un homme qui
prophétise ou parle par l'inspiration. Il faut comprendre que le Prophète n'est pas seulement une personne ayant
le don de prophétie, mais c'est un homme inspiré. L'ensemble de son ministère est prophétique.
Certains croyants sont en partie prophétiques en raison du Don de la Prophétie, mais quant à leur
ministère, ils peuvent être quelque chose d'autre. Mais le prophète est prophétique en tout à cause de son
ministère prophétique. La parole inspirée du Prophète comme il exhorte et confirme les saints seront prophétie
de la forme la plus élevée.
C'est mis en évidence dans un autre mot hébreu, «naw-faw» qui suggère la parler, ou chanter, ou
même prédire par l'inspiration du Saint Esprit.
Le même élément d'être le porte-parole de Dieu dans le sens de révéler la volonté de Dieu pour le peuple
est le même, mais comme nous l'avons dit, en aucun cas, il ressemble à l'Ancien Testament prophète. Leur
ministère dans la plupart des cas est pour les saints.
Ils ont un ministère de l'exhorter et confirmant les saints, comme il est dit dans Actes 15:32, «Jude et
Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours.»
Ensuite, dans Actes 15:40, «Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du
Seigneur. 41 Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Églises.»
Les deux mots utilisés dans ces écritures indiquent comment le Prophète les ministres. Ces mots sont
«synodale» et «confirmation».
«Exhorter» signifie «d'inviter, inciter», «d'Exhorter les conseils sincèrement, d'avertissement», «envie de
faire ce qui est approprié ou nécessaire», «pour s'exhorter fortement».
Ces exhortations ont trait à la vie chrétienne, et le service et la marche avec le Seigneur, et la plupart en
rapport avec un besoin immédiat de ceux qu'il est train de parler.
Le mot «confirmer» signifie «d'établir comme vrai que ce qui n'était pas certain ou douteux», «à prendre
de fermes, de renforcer, d'établir, d'encourager, de prouver la vérité.»
Le Prophète puis aurait sans doute parler avec certains montrent de l'émotion. Dans l'enseignement qu'ils
confirmeraient les saints. La parole qu'ils ont parler viendra à eux par l'inspiration du Saint Esprit.
Par la révélation le prophète sait au juste quel genre de l'enseignement ou de l'exhortation est nécessaire.
Cela permet au prophète de parler, ou d'enseigner aux besoins immédiats de ceux à qui il est de servir.
Le prophète pourrait ministre sous la direction de la Révélation, et répondre aux questions, ou à résoudre
des problèmes dans l'esprit et dans la vie de ceux qu'il est train de parler.
Cette forme de service est un élément fort dans le ministère apostolique.
C'est la raison pour laquelle les deux ministers, prophétiques et apostoliques, parfois s'éloignent du
thème qu'ils sont l'enseignement, parce qu'ils ont été menés par l'apocalypse pour faire face à certains besoins
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immédiats. Et aussi dans les ministère prophétique et apostolique pourrait être révélé les conditions
d'esclavages, maladies, et des circonstances dans la vie de ceux à qui ils ministre.
Il existe trois principaux éléments dans tous les ministères prophétiques. L'Inspiration, la Révélation, la
guérison ou la délivrance.
Il y a aussi différents types de prophètes, et chacun a une forme de ministère différente, mais les trois
sortes ont les trois des éléments mentionnés, c'est-à-dire Inspiration, Révélation et Délivrance.
L'ENSEIGNEMENT PROPHÈTE
Ce genre de prophète est un enseignant qui est en mesure d'établir les saints dans la Parole de Dieu.
L'enseignement est pour les émotions et la conscience, pour leur agitation à l'action en ce qui concerne les
choses de Dieu.
Il peut enseigner dans les domaines de la vérité charismatique, l'expérience et la pratique chrétienne. Il
s'occupe d'aider les saints à se passer avec Dieu, à une expérience active. Alors son ministère serait l'une des
toujours en remuant les saints. Son enseignement sera donné par l'illumination de l'esprit.
Bien qu'il a la possibilité de présenter des sujets, tels que les ministères, les cadeaux, la guérison, la
délivrance, et d'autres sujets relatifs à l'expérience chrétienne, mais il peut s'attendre à, en raison de la révélation
par l'Esprit Saint, à souvent s'éloigner de la thématique afin d'enseigner au sujet de certaines questions dans
l'esprit de ceux qu'il est l'enseignement, ou à des problèmes dans leur vie.
Ainsi dans le ministère des prophètes qui enseigne, l'errance loin de la thématique fait partie du
ministère, pour le Prophète ministres aux besoins immédiats de ceux qu'il enseigne.
Il a également, comme l'Apôtre, reçoit la vérité présente se rapportant à ce que Dieu veut pour ses saints
à l'époque.
Ainsi, lorsque nous parlons d'un prophète qui enseigne, nous voulons dire qu'il a tous les éléments d'un
ministère prophétique, mais la partie principale de son ministère est celui de l'enseignement.
D'autres prophètes peut enseigner, mais pas avec la même gamme que le prophète de l'enseignement. Ce
genre de prophète peut exhorter et enseigner, mais pas au même degré que l'enseignement prophète.
Son ministère est plus de recevoir des révélations. Et le type de l'apocalypse peut être vu dans Actes
11:27, «En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 28 L'un deux, nommé Agabus, se
leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous
Claude.»
Ensuite, dans Actes 21:10, «Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus,
descendit de Judée, 11 et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici
ce que déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à
Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.»
Puis à nouveau dans Actes 13:2, «Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils
jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 3
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.»
Puis aussi dans 1 Corinthiens 14:24-25, concernant les révélations de révéler les secrets des coeurs. Tous
ceux qui ont le don de prophétie et de dons de révélation peuvent amener ce genre de prophétie.
Mais la Révélation prophète peut le faire dans son ministère. Comme il l'enseigne, Dieu peut révéler des
choses concernant les gens, et il peut leur donner cela au fur et à mesure qu'il va parmi eux et les ministers.
Ainsi le don de prophétie est beaucoup en manifestation dans ce type de ministère, avec un solide Don
de délivrance et le discernement.
LA DÉLIVRANCE PROPHÈTE
Ce genre de prophète peut également exhorter et enseigner, mais son ministère ne se rapportent plus à
l'introduction de guérison et de délivrance. Dans la plupart des cas, ces genre de prophètes ont à la fois les dons
de guérison, et le discernement des esprits, avec le travail des Miracles, qui leur permet de chasser les démons.
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Ainsi, en plus d'être en mesure d'accomplir pour un degré tous les éléments d'un ministère prophétique,
la majeure partie de ce ministère c'est le counseling et de délivrance.
LE PROPHÈTE QUI EST UN CONSEILLER
Ce genre de prophète dans la plupart des cas a une relation d'être plus faits et chiffres dans son
individualité. Mais, pourtant, ils sont dans le ministère prophétique.
Puis, comme tous les autres prophètes, ils ont tous les trois éléments d'inspiration, de révélation et de
délivrance. Mais la plus grande partie de leur ministère d'orientation seront des saints.
Ce genre de prophète a d'avoir une bonne connaissance de tous les domaines de l'expérience chrétienne,
de la vie, de la pratique, et des problèmes, concernant tous les domaines de la vie et de la doctrine.
Ce genre de prophète est habituellement une personne très studieuse, bien informé, et peut-être pas tant
que l'émotionnel d'autres type de prophètes. Ce genre de prophète peut travailler avec ceux qui ont des
ministères de délivrance. Ils ont la capacité d'apporter la délivrance eux-mêmes, mais nous devons apprendre à
travailler l'un avec l'autre.
LE CHANT ET LA LOUANGE PROPHÈTE
Tous les prophètes dans un sens peut conduire le peuple de Dieu dans l'adoration et de louange, mais
certains prophètes ont une capacité spéciale d'être en mesure de le faire, car ils ont une capacité à chanter
prophétiquement, et recevoir du seigneur de chansons d'adoration et de louange. Avec cette capacité qu'ils ont
également toutes les autres qualités de la ministère prophétique.
LE PROPHÈTE AVEC UN SIGNE-DON
Parfois Dieu par son esprit dons un prophète avec un signe-don Ministère. Selon 1 Corinthiens
12:28, «… Après que les miracles, les dons de guérison, diversité des langues.»
Ces dons, puis devenir ministères ou signer des dons. Ces dons sont plus que les dons de 1
Corinthiens 12:7-11. Ils sont spéciaux les dotations, pas donné à tous les croyants, mais pour certains.
RÉACTIONS À L'RÉVÉLATIONS DU PROPHÈTE
Il doit y avoir place pour la révélation que prophètes enfanter. Le fait qu'ils le reçoivent, il
souligne le fait qu'il peut être de l'Esprit Saint.
Le problème a été dans le passé que l'église a accepté sans remettre en cause les soi-disant
révélations de prophètes et agi sur eux sans même savoir si le Prophète était un vaisseau de l'Éternel.
Il y a certains principes que nous devrions appliquer à tous les ministères prophétiques, et ces principes
concernent le Prophète qui parle, qui prophétise, ou parle de un révélation. Ces sont indiquées en 1 Corinthiens
14:29, «Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 30 et si un autre qui est
assis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que
tous soient instruits et que tous soient exhortés…»
La parole du prophète est d'être jugée, et cela se rapporte au principe de discernement. 1 Corinthiens
12:10, «le discernement des esprits.» Ce jugement se rapporte alors à l'esprit qui est dans le contrôle de
l'Orateur. Ainsi le prophète parlant est d'être jugé par les autres prophètes. Et s'il est contrôlé par le Saint-Esprit,
il parlera la vérité, et pas quelque chose qui vient de son propre esprit.
Nous devons comprendre que ceux qui prophétisent, et les Prophètes, que leurs paroles inspirantes
peuvent être influencées par les émotions, les blessures ou l'amertume ou un complexe de la vie.
Un mauvais esprit peut également influencer l'esprit du Prophète, un esprit qui ne peut être enseigné ou
un esprit dominante. Tous ces facteurs peuvent influencer l'esprit de l'Orateur. Ce sont les raisons pour
lesquelles les prophètes doivent être jugés.
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Le prophète est utilisé dans la prophétie qui révèle les secrets des cœurs, 1 Corinthiens 14:24-25. Mais
dans ce passage, tous ceux qui ont le don de prophétie et dons de révélation peut entrer dans cette forme de
prophétie. Le fait que tous les entrer dans cette opération prouve le fait qu'il est de l'esprit.
Alors le Prophète pourrait avec les Apôtres et Presbytère confirmer les ministères par prophétiser, selon
1 Timothée 1:18 et 1 Timothée 4:14. Et le fait qu'il est effectué par l'ensemble du presbytère, prouve le fait qu'il
est de l'esprit, concernant les hommes.
Mais nous devons faire face à un principe concernant le Prophète et ces deux types de prophétie. Les
prophètes ne devraient jamais prophétiser les secrets du cœur des gens, ni confirmer les ministères, seuls ou en
privé. Ces deux types de prophéties sont collectives, pas individuelles.
Les prophètes pourraient révéler par la révélation l'intelect de l'Esprit en ce qui concerne le ministère,
comme dans Actes 13:1-3. Maintenant, nous sommes clairement enseigné que cette révélation a été seulement
donné suite à après qu'ils ont en outre jeûné et prié, afin de confirmer qu'il est de Dieu. Actes 13:3, «Et quand ils
ont jeûné et prié, et posèrent leurs mains sur eux, ils les renvoya.»
Un autre principe dont nous devons faire attention est que, dans la confirmation des ministères, 1
Timothy 4:14 et la révélation concernant les ministères, ce ne sont que les hommes qui participent. Cela
concerne les églises organisées et les groupes établis.
Les sœurs qui enseignent des groupes charismatiques quand ce genre de ministère est nécessaire devrait
demander l'aide d'un Apôtre ou presbytère d'autres églises ou groupes.
Certains Prophètes sont utilisés en présentant les prévisions, comme il est dit dans Actes 11:27-28, «la
grande famine», et dans Actes 21:10-11, «Paul étant lié».
LE PRINCIPE RELATIF À CE GENRE DE REVELATION
Première le ministère doit être prouvée. Premièrement, prouvée par la vie, puis par les principes de
ministère. Deuxièmement, ce qui est prédit doit arriver. Troisièmement, il doit avoir une confirmation de
groupe, quant à l'esprit en vigueur. Quatrièmement, si la prédiction se rapporte à une personne, cette personne
doit trouver la volonté de Dieu pour lui-même, indépendamment de ce que le Prophète prédit. Et si ce que le
Prophète prédit arrive dans sa vie et il est en accord avec ce qu'il sait d'être volonté de Dieu, que le Prophète a
parlé de la Parole de Dieu.
Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas d'agir sans confirmation, ou sans connaître la volonté
de Dieu nous-mêmes, à toute révélation présentée par n'importe quel prophète.
Le ministère du prophète seul n'est pas destiné à être un ministère de direction et d'orientation pour les
personnes, ou l'église, local ou universel. Ces principes viennent de la Parole de Dieu et les gouvernements de
l'église.
Bien que ce ministère soit principalement pour les saints, les âmes sont sauvées par leur ministère. C'est
particulièrement vrai du signe don prophète. 1 Corinthiens 12:28.
Non seulement les hommes ont ce ministère, mais que dans l'Ancien Testament, les femmes ont
également été prophétesses, comme dans Exode 15:20, «Marie, la prophétesse.» Luc 2:36, «Et il y avait une
prophétesse Anna.» Mais les femmes en tant que prophétesses devrait devenir soumis aux prophètes dans
l'église locale et non pas de prendre une position de leadership en paroles et le ministère.
EN ATTENTE SUR LE MINISTÈRE PROPHÉTIQUE
Nous pouvons nous attendre à ce ministère pour venir si nous nous préparer pour elle. Le Prophète, étant
une personne inspirante, devrait déposer dans son esprit par une étude de la Parole de Dieu qui permettra au
Prophète d'avoir
une connaissance de la Parole, en particulier dans le domaine de la vérité charismatique,
Son étude n'est pas une étude approfondie, en tant que le professeur intellectuel, qui étudie avec le principe de la
formulation des doctrines.
La lecture du bon son books contribuera aussi à ce ministère.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 4
1. À quels postes est le Prophète dans l'église?
2. Donne l'Écriture pour prouver qu'il y avait des prophètes fondationale.
3. A été la révélation donnée également à ces prophètes? Donner exemple.
4. À quel groupe de ministères appartiennent les prophètes?
5. Quelle preuve avons-nous que les prophètes ont voyagé avec les Apôtres dans l'église?
6. N'prophètes également voyager en groupes à travers les églises?
7. Donner à l'ecriture pour prouver qu'ils étaient actifs dans les églises locales.
8. Quelles qualifications avons-nous attribuées à tort au Prophète du Nouveau Testament?
9. Qu'est-ce qui s'est passé en raison de ces qualifications qui sont fausses?
10. Quel genre d'esprits peuvent entrer dans l'église par l'intermédiaire de prophètes qui croient dans ces
principes qui sont fausses?
11. Est-ce que le ministère prophétique énoncés Apôtres, comme certains l'enseignent, selon Actes 13:1-3?
Expliquer.
12. Quels sont les deux mots hébreux que expliquer comment le Prophète a exercé son ministère?
13. Ce qu'on pourrait savoir le Prophète par révélations?
14. Pourquoi les prophètes, lors de l'enseignement, errent de le thème?
15. Combien de types de prophètes sont là?
16. Quels ont été les problèmes dans le passé concernant les prédictions du Prophète?
17. Les Prophètes devraient-ils prophétiser seul avec quelqu'un, révélant des secrets de le coeur?
18. Quelle est la Prophétie qui enseigne les cours censés faire lorsque les ministères doivent être confirmés?
19. Les Prophètes doivent-ils mener dans les énoncés dans l'assemblée locale?
20. Comment le Prophète se préparer à son ministère?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 5: Le Mministère de l'Evangéliste
Éphésiens 4:11, Actes 21:8
Par le Dr Albert Grimes
Nous sommes plus familiers avec ce ministère. Le mot «Evangéliste» est trouvé dans l'écriture deux fois
dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 4:11, «… certains évangélistes…», également dans 2 Timothée
4:5, «…faire le travail d'un évangéliste…»
Le mot «Evangéliste» nous révèle le ministère, car il signifie «un messager qui apporte la bonne
nouvelle». Il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Leur message est un message de salut, simple et clair
pour ceux qui ne sont pas sauvés.
Ce ministère, comme les autres d'Ephésiens 4:11, vient comme une dotation directe du Seigneur, et peu
importe où les hommes les placent, le ministère divinement donné viendra. Philippe l'évangéliste a été placé en
tant qu'aide de veuves dans Actes 6:5, «et ils ont choisi Philip…» À cette époque il n'avait reçu aucune
commission d'évangéliser et pourtant, le ministère de Dieu a trouvé son expression bientôt pour dans Actes 8:5
nous lisons: «Alors Philippe étant descend dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ.»
LE MINISTÈRE DE L'ÉVANGÉLISTE DÉFINI
Nous avons été en mesure au cours des années à voir avec grand intérêt le travail de l'évangéliste, et il y
a des éléments qui sont d'être remarqué dans ce ministère. Comme dans le ministère du prophète, l'évangéliste a
les mêmes trois éléments d'inspiration, de révélation et de délivrance.
Le premier principe de ce ministère, c'est que c'est un ministère d'inspiration principalement à ceux qui
ne sont pas sauvés. Ils peuvent prêcher aux saints mais pas avec le même effet que celle de l'Apôtre, de prophète
ou de l'enseignant. Il faut remarquer que, comme le Prophète, l'évangéliste est un conférencier inspiré et son
message s'adresse aux besoins des ceux qui ne sont pas sauvés. Ils ne font pas de pratique de l'enseignement,
mais ils prêchent ou proclamer la Bonne Nouvelle aux hommes perdus. Comme le prophète, ils peuvent prêcher
directement à la nécessité qui est révélé par la révélation par l'Esprit de Dieu.
Combien de fois dans les réunions d'évangélisation, nous avons entendu la déclaration, «il a parlé
directement à moi au service ce soir.» Il devrait y avoir plus d'une compréhension de ce ministère en ce qui
concerne le saint. Il nous faut comprendre que lorsque nous assistons à ce que ce message est pour ceux qui ne
sont pas sauvés dans la plupart des cas. Le saint qui veut être arrosé par le mot peut ne pas trouver ce qu'il
cherche.
Lorsque nous assistons à ce genre de réunions puis laissez-nous comprendre le fardeau est pour
les perdus, et de notre part en tant que saints des derniers jours est d'intercéder et faire le travail personnel en
accord avec la charge de la réunion. De cette façon les âmes sont sauvées.
LE EVANTELIST ET DÉCISION INDIVIDUELLE
La véritable évangéliste n'est pas seulement à son meilleur devant une foule, mais il est tout autant
l'Évangéliste avec une seule conversion. La conversion est une affaire individuelle.
C'est peut-être la raison pour laquelle la grande réunion de guérison et de salut par Philip terminé avec
Philip menant juste une âme à l'Éternel. Dans Actes 8:26, nous lisons, «Un ange du Seigneur, s'adressant à
Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est
désert.… 35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de
Jésus. 36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'estce qui empêche que je ne sois baptisé? 37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque
répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu.»

31

Ce qui porte les âmes à une décision individuelle peut être fait par tous, mais elle prouve aussi le vrai
cadeau de la vraie évangélisation. De nombreuses personnes peuvent prêcher à la foule mais très peu peuvent
traiter personnellement avec une âme.
LE MODÈLE BIBLIQUE DE L'EVANGELISME
Il y a une différence dans les ministères d'évangélisation. Certains évangélistes prêchent la parole sans
aucune manifestation extérieure de la guérison de cadeaux ou de chasser les démons.
Si Philip est le modèle du Nouveau Testament pour l'évangélisation, dont nous pensons qu'il est, alors la
manifestation de la guérison et de chasser des spiritueux devraient faire partie du Ministère. Dans Actes 8:5,
«Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient
attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits
impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux
furent guéris. 8 Et il y eut une grande joie dans cette ville.»
Il est biblique alors que l'évangéliste prie pour les malades. Nous ne devrions pas nous excuser et dire
que ce n'est pas l'heure de Dieu, ou ces choses ont fini lorsque les premiers apôtres sont décédés ou recourent à
d'autres méthodes d'évangélisation. Nous devrions nous tenir à la Parole de Dieu, car c'est une norme pour le
ministère de l'Évangéliste. C'est aussi un moyen de publicité divine. Si l'évangéliste n'a pas ces, il peut solliciter
et recevoir les dons nécessaires.
La plupart de nos évangélistes ont eu recours à des méthodes qui le monde utilise afin d'attirer les foules,
mais florissante de trompettes charnelles ne peuvent jamais prendre la place de guérisons et miracles.
La pouvoir divine à l'opération bientôt attire des foules. Talents naturels n'ont pas été conçus pour
prendre la place des Dons Spirituels.
La nécessité de l'opération spirituelle dans l'évangélisation est double. Premièrement, il apporte la
délivrance à ceux qui sont liés et tourmentés par Satan. Deuxièmement, il pousse les gens à prendre l'attention à
la Parole de Dieu, comme il est dit dans Actes 8:6, «Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait
Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.» Les miracles attirent alors l'attention des gens,
mais c'est la prédication de la Parole de Dieu qui convertit et sauve.
L'ÉVANGÉLISTE EST UN MOISSONNEUR
Un prophète peut se déplacer le cœur de l'ensemble d'une entreprise et d'établir et de les confirmer. Le
Maître peut les instruire et ils vont grandir, mais c'est le ministère de le moissonneur où d'autres ministères ont
semé.
D'autres ministères peuvent semer. Puis l'Évangéliste est moissonneur. Nous devons comprendre qu'il y
a des ministères qui sèment encore tous les ministères doivent être dirigés vers le gain de l'âme.
Il est également vrai qu'il y a des ministères de l'sème la graine et les ministères que récolter la moisson.
Mais dans la plupart des cas, l'Évangéliste est considéré comme faire plus pour Dieu parce qu'il récolte. Il faut
comprendre que dans la plupart des cas de la régénération, les ministères ont décidé d'intervenir et les semences
ont été semées avant la récolte pourrait avoir lieu.
Tous reçoivent leur récompense comme il est dit dans Jean 4:36, «Et celui qui moissonne reçoit un
salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent
ensemble.»
Dans beaucoup de cas, l'Évangéliste moissonne âmes que d'autres ministères ont travaillé sur. Ces
principes doivent être compris parce qu'il nous fait réaliser les limites de chaque ministère, et d'un ministère
n'est pas exalté au-dessus de l'autre. Ce principe est clairement enseigné dans l'écriture. Nous lisons dans 1
Corinthiens 3:5, «Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous
avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en
sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8
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Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre
travail.»
Chaque ministère a ses propres limites et tous les ministre le sait.
LES ÉVANGÉLISTES ONT BESOIN D'AUTRES
L'évangéliste peut avoir un ministère d'agitation avec les gens d'être sauvé et guéri, mais même aussi
puissant que le ministère semble être, il a ses limites.
Très rarement, ils peuvent conduire leurs convertis dans une promenade plus profonde dans l'Esprit.
C'est souligné dans le fait que l'église de Jérusalem compris les limites du ministère de Philippe.
C'est pourquoi ils ont envoyé Peter et John afin de l'aider comme Actes 8:14, «Maintenant, quand les
apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent
Pierre et Jean.» Ces hommes ont été envoyés à établir plus de ce que Philippe avait commencé, mais il est à
remarquer que pas un de ces trois hommes restés à shepherd la nouvelle église.
C'est une chose commune dans notre journée pour voir les évangélistes habillés dans l'estimation
populaire avec presque tous les cadeaux connus et inconnus, de devenir le dernier mot dans toutes les questions,
spirituel et autres. Ils sont appelés à enseigner et ils deviennent le dernier mot de toutes les questions en ce qui
concerne la doctrine et ainsi de suite, au detriment de ceux à qui ils essaient d'enseigner.
Très bêtement, certains évangélistes tentent d'atteindre ces fausses normes qui font beaucoup de
reproches à leur ministère. Béni soit l'homme ou femme de Dieu qui sait et travaille dans les limites de leur
proper ministère donné par Dieu. Si l'Évangéliste est sage il va reconnaître ses propres limites en dépit de la
foule.
L'évangéliste qui rassemble la foule n'a pas le ministère apostolique de l'enseignement afin qu'ils
peuvent devenir une vraie Église de Dieu. L'évangéliste n'a pas la patience ou le cadeau pour laborieux travail
pastoral.
Le travail de l'Évangéliste se termine là où l'enseignement du pasteur commence.
L'ÉVANGÉLISTE EST UN MINISTÈRE ITINÉRANT
Le ministère de l'Évangéliste est un ministère itinérant, et s'il ne s'établir, il ne pourra jamais atteindre
les fruits possibles il aurait s'il était en déplacement.
Beaucoup d'évangélistes, fatigués de la route, se sont installés au pasteur, mais à la fois son ministère et
l'église en souffrent.
N'ayant pas le ministère du berger, ni le ministère de l'enseignement, les moutons deviennent sousalimentés et se promènent. L'Evangéliste devient amer et commence à se disperser le troupeau. Cette tendance
des choses continuera indépendamment de l'endroit où il se rend à pasteur.
C'est un ministère coûteux s'il doit être accompli fidèlement, mais rempli de joie abondante de récolter
pour le meilleur des Maîtres.
MANIFESTATION SPIRITUELLE DANS LE MINISTÈRE DE L'EVANGELISTE
La plupart des évangélistes envoyés par Dieu ont les dons de guérison ou de discernement des esprits,
avec le travail de Miracles, et les dons de révélation, de la Sagesse et de la Connaissance, leur permettant de
comprendre le besoin de ceux qui qu'ils prêchent.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 5
1. Donner aux écritures relatives à la parole, évangéliste.
2. Que nous révèle le mot Évangéliste?
3. Donner une définition du ministère.
4. Le ministère d'évangélisation ne portent que sur la prédication aux foules de personnes? Expliquer.
5. Quel est le modèle de la Bible pour l'évangélisation selon les Écritures?
6. Qu'entendons-nous quand nous disons que l'Évangéliste est un moissonneur?
7. De quelle manière l'Évangéliste besoin d'autres ministères à travailler après lui?
8. L'Évangéliste pourrait devenir un bon pasteur?
9. Quels cadeaux sont dans le ministère?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 6: Le Ministère de l'Enseignant
Ephésiens 4:11, 1 Corinthiens 12:28
Par le Dr Albert Grimes
Avant que nous pouvons étudier ce ministère il y a beaucoup de choses que nous avons à traiter. Le
terme «professeur» doivent être classés. Il y a différentes sortes d'enseignants dans l'église. Ceux-ci doivent être
compris.
Professeur le plus remarquable dans l'église est l'Apôtre. Il y a ensuite le Prophète de l'enseignement.
L'apôtre est à la fois un enseignant inspiré et un enseignant intellectual. Mais il est à remarquer que les trois
ministères ont parlé d'une manière différente dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs.»
Des enseignants grecs nous apprennent que les mots «pasteurs» et «enseignants» sont dans une
construction appelée Règle de Granville Sharp, ce qui indique qu'ils se réfèrent à un individu.
Cela n'a fait qu'ajouter à la confusion qui se rapporte à la ministère de l'enseignement, et le principe que
le pasteur est un Pastor-Teacher,…quand nous étudions en ce qui concerne le ministère de l'enseignant.
Nous maintenant parlons en ce qui concerne l'expérience. Nous confirmons les ministères par la mise en
mains, selon 1 Timothée 4:14, 1:18, depuis environ 1934, et nous le faisons parce que Dieu nous a donné la
capacité par son Esprit.
Maintenant dans toutes les années que nous avons effectuée, nous avons toujours remarqué qu'il y a une
différence entre le Pasteur et l'enseignant. Ils sont différents ministères.
La mot, «Pasteur», n'est mentionné qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4:11.
Mais l'enseignant est abordé dans différentes écritures, Éphésiens 4:11, «et les enseignants», 1 Corinthiens
12:28, «Troisièmement, les enseignants», 1 Corinthiens 12:29, «sont tous enseignants», Actes 13:1, «prophètes
et enseignants», Romains 12:7, «...ou qui enseigne s'attache à son enseignement».
Par conséquent, nous enseignons qu'il y a un ministère d'enseignement, qui n'est pas apostolique, et non
prophétique, mais est intellectuelle, et différente du pasteur. Et c'est par ce ministère que les saints sont
endoctrinés dans la Parole de Dieu.
On parle de leur ministère comme «arrosage» comme dans 1 Corinthiens 3: 6-8, «…Appolos
arrosée…», «7… ni celui qui arrose», «8…et celui qui arrose…». Le mot «Eau» signifie «de fournir à boire»,
«d'irriguer», «donner à boire», «pour se nourrir».
Maintenant, il est évident que la plantation que l'apôtre fait, et l'arrosage que l'enseignant fait sont deux
formes différentes de ministère.
1 Corinthiens 3:6, «J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui
qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui
arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.»
Le principe de la Ministère d'enseignement est donc celui de l'arrosage. Et de ses conséquences sur la
vie des croyants est mis en évidence dans le ministère d'Apollos dans Actes 18:24, «Un Juif nommé Apollos,
originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse.»
Ensuite, dans Actes 18:27, «…Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et
écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux
qui avaient cru; 28 Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le
Christ.»
Qu'Apollos, comme enseignant, a voyagé à travers les églises est également évident, comme il est dit
dans 1 Corinthiens 16:12, «en touchant notre frère Apollos, je le désirais grandement d'aller vers vous avec les
frères; mais sa volonté n'était pas du tout de venir en ce moment ; mais il viendra quand il aura le temps.»
Aussi dans Tite 3:13, «faire l'avocat et Richard Déry Apollos sur leur voyage avec diligence, que rien
manquer à eux.»
Les enseignants avec un ministère va voyager à travers le corps.
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L'ENSEIGNEMENT EXIGE UN DON DIVIN
Enseignant, ou d'enseignement, comme c'est signalé, est un ministère dans le corps. Établi par Dieu
comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'église en troisième lieu les enseignants.»
C'est alors une dotation divine du Christ. C'est également implicite dans Romains 12:6-7, «Puisque nous
avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce
selon l'analogie de la foi; 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne
s'attache à son enseignement.»
Une personne n'est pas un enseignant simplement par un talent naturel ou une capacité. Il peut fournir un
arrière-plan, mais le ministère lui-même est une qualité spirituelle.
Parce que l'Enseignant enseigne à partir d'une accumulation de connaissance de la parole, et de son
intelligence et non pas avec l'inspiration que l'apôtre, et le prophète, et l'évangéliste a, certains font référence au
ministère comme étant sèche. C'est parce que l'enseignant lorsqu'il ministres, il parle, de ne pas les émotions,
mais à l'intelligence de ses auditeurs.
Il y a une crainte de la Ministère d'enseignement, une crainte qu'il provoque des divisions. La seule
division que tout vrai ministère de l'enseignement va produire seront causés par l'enseignement dans la
puissance de l'esprit, en raison de l'incrédulité, et la dureté de coeur des auditeurs.
Cela peut se produire dans n'importe quel ministère en tant que lorsque Stephen a enseigné les Juifs dans
Actes 7:54, «Quand ils ont entendu cela, ils ont été coupés au coeur.»
Aussi, lorsque Paul enseigne dans Actes 13:45, «Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et
ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant.» Le travail des enseignants est d'aider à
perfectionner les saints, et construire le Corps du Christ, pas la diviser.
Il y a quelques enseignants qui provoquent des divisions inutiles. Autour de pousser leurs propres
convictions personnelles sur la doctrine, ces enseignants sont connus par le type de fruits qu'ils produisent.
Le vrai maître ne sera pas shun à déclarer toutes les recommandations de Dieu, et qu'il arrose les vérités,
il va produire des saints bien équilibré. C'est le fruit d'un bon enseignement.
SON MINISTERE
Le vrai enseignant sera totalement dépendante de l'onction de l'Esprit Saint, comme les autres ministères
sont, même si son appel, qu'il enseigne, ira plus à la facultés logiques du peuple. Pour son enseignement est
directement à l'intellect.
Ainsi dans le cadre de cette séance type de ministère, les saints doivent ensuite écouter. Leurs esprits
doivent être contrôlés. Ils ont à réfléchir afin de recevoir ce qu'il a à dire.
C'est la raison pour laquelle, lorsque l'enseignant est son ministère, les gens sont silencieux, ne pas crier
et louant Dieu, comme lorsque d'autres types de ministères qui font appel aux émotions et de conscience sont à
l'œuvre.
Le type de croyant moins profond qui vit dans le domaine émotionnel, trouve généralement une tâche
difficile à écouter, car il est habituellement appelé à s'asseoir et à penser. Ceci, certaines personnes trouvent
difficile à faire.
Il y a des moments où nous avons besoin de permettre l'expression de l'enseignant d'entrer par notre
intellect. Puis il est fait une révélation claire de notre esprit, par l'Esprit Saint. C'est l'un des moyens de la
croissance dans l'expérience du croyant.
L'enseignant sera ordonnée dans son enseignement. Pour la plupart il peut parler à partir de notes, et
suivre une séquence de pensée soigneusement préparée. C'est à ce point que nos ministères d'inspiration,
comme les apôtres, prophètes, évangélistes, et Exhorters diffèrent. Dans la plupart des cas, ils ne suivent pas un
plan bien préparé d'étude. Ils peuvent avoir un aperçu, mais dans la plupart des cas, ils parlent inspirationally
comme inspiré par l'Esprit de Dieu, au besoin immédiat.
Ces ministères d'inspiration, comme l'a déjà suggéré, ministre de l'émotions et conscience, et non pas
tant à l'intellect.
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Certaines personnes sont tellement habituées à ce genre de ministères et ont si longtemps assis, et quand
elles sont obligées de s'asseoir sous un Maître, et il n'y a pas de remue-méninges émotionnelles, ils pensent que
rien n'est fait parce qu'ils ne sont pas agités émotionnellement.
Il faut comprendre que parfois on peut s'asseoir sous un ministère d'inspiration et d'être agité, mais
me souviens très peu de ce qui a été dit. Lorsque nous apprenons à nous soumettre à un bon enseignement
sonore, nous pouvons conserver beaucoup de ce que nous entendons. C'est ce que nous conservons qui aide à
édifier et renforcer notre compréhension.
Par conséquent, lorsque l'Enseignant enseigne, il faut être calme et réfléchir. Certaines personnes
trouvent cela difficile à faire, car dans la plupart des cas, les croyants aiment être amusés. Pas tous les croyants
sont comme ceci, pour la valeur d'un bon enseignement est désormais nécessaire parmi les saints.
LA VALEUR ET LA NÉCESSITÉ D'ENSEIGNANTS
L'expérience a prouvé que le ministère de l'enseignement a été sous-évalué. En particulier est-ce
vrai en ce qui concerne aux Pasteurs des Eglises, qui tentent d'obtenir des ministères en remuant dans leurs
églises pour agrandir l'adhésion.
Les campagnes d'agitation menée par les apôtres, prophètes, évangélistes et, avec leurs nombreux
convertis et des guérisons, fournir la preuve de la vie spirituelle et la victoire. Cette captive l'esprit populaire et
les gens pensent que quelque chose se passe vraiment.
Il y a un danger à assister à ces types de réunions et de devenir insatisfait de tout autre, qui n'a pas la
même agitation spirituelle. Nous arrivons à un état où nous demandons des signes et des prodiges, et ne jamais
apprendre à assieds-toi sous la Parole de Dieu, afin que nous puissions mûrir dans les choses de Dieu, telles
qu'elles sont exposées par le ministère enseignant.
Dans le ministère enseignant, il n'y a pas ce spectacle extérieur du surnaturel et peut-être ce que nous
appelons les résultats.
Mais nous ne devons pas penser qu'il n'y a pas d'âme qui soit sauvée, et pas de guérisons dans le
ministère de l'enseignement. Il y a, mais pas au point que les ministères mentionnés ci-dessus.
L'expérience nous a appris que la plupart des enseignants n'ont un discernement des esprits, avec le
pouvoir d'exorcisme, qui est l'exploitation du travail des miracles. Cette forme de manifestation va ajouter
remuez pour toute réunion.
L'enseignant ne fonctionne pas comme l'Apôtre, ou prophète, ou l'Évangéliste. Il arrose les saints. Il
aide ceux qui ont cru que par la grâce, comme il est dit dans Actes 18:27, parlant d'Apollos, «qui, lorsqu'il fut
arrivé, il les aidait beaucoup qui avaient cru par la grâce.»
L'enseignant doit donner de l'eau, et d'aider les saints à croître dans la connaissance de la parole. Il a été
souvent regrettable que les résultats d'une campagne évangélisatrice très réussie ne puissent jamais produire des
saints mûrs, car aucune disposition n'a été fournie aux enseignants pour instruire davantage ceux qui ont été
sauvés.
L'église primitive a très bien pris soin de faire l'objet de cette disposition. La rencontre évangéliste sous
Philip, l'évangéliste, a été renforcée par Peter et Jean. L'église de Jérusalem, sachant les limites du ministère de
Philippe, les a envoyés pour terminer le travail qu'il avait commencé. Il faut comprendre qu'il faut des apôtres
pour définir les églises dans l'ordre.
C'était la raison pour laquelle il est dit dans Actes 8:14, «ils leur envoyèrent Pierre et Jean», les deux
apôtres, afin qu'ils puissent enseigner à ces saints, et de les établir dans une église.
Alors que la Parole de Dieu a été reçue à Antioche dans Actes 11:22, «le bruit de ces choses est venu
vers les oreilles de l'église qui était à Jérusalem, et l'on envoya Barnabé, qu'il devrait aller jusqu'à
Antioche.»
Il est évident, comme nous l'étude ici, que Barnabé s'est rendu compte de la nécessité de l'enseignement,
et s'en alla, et trouva Paul, comme il est dit dans Actes 11:25, «a ensuite quitté Barnabas à Tarse, pour chercher
Saul: 26 et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et il arriva qu'une année entière, ils se réunirent aux assemblées
de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes.»
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Il faut comprendre que Paul était un apôtre, par ministère, et qu'une bonne partie de l'enseignement est
effectué par ce ministère. L'Apôtre, ainsi que la plantation d'églises, a également aidé à établir plus de la
doctrine de la Parole de Dieu, en restant pendant une période de temps afin d'enseigner.
Même ce fait prouve la nécessité de la Ministère d'enseignement. Peu importe si cela arrive par l'Apôtre,
le Prophète ou le Professeur ou l'Ancien qui enseigne.
Il y a quelques croyants qui tiennent à ce que les enseignants, et l'enseignement n'est pas nécessaire, et
qu'ils citent souvent ce passage pour prouver leur point. 1 Jean 2:27, «Pour vous, l'onction que vous avez reçue
de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne
toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les
enseignements qu'elle vous a donnés.» C'est une interprétation erronée, un verset mal interprété, présenté par le
diable pour encourager un esprit que n'apprendra pas.
Il n'y a pas de suggestion dans ce verset que les enseignants ou l'enseignement n'est pas nécessaire. Il
parle du fait que le Saint-Esprit nous enseignera personnellement, dans notre esprit, quelle est la vérité et
l'erreur lorsque nous l'entendons. L'Esprit Saint sera le témoin.
LA TENTATION D'ENSEIGNANTS
L'enseignant est en possession d'un savoir spirituel qui est le fondement de son ministère
d'enseignement. Avec la possession de cette connaissance est la subtile tentation d'orgueil à cause de cela, que
Paul fait ressortir dans 1 Corinthiens 8:1, «...La connaissance enfle, mais la charité édifie.»
Pour maintenir une réelle connaissance de la parole, et voies de Dieu avec la simplicité d'un petit enfant,
et une profonde humilité d'esprit, est une œuvre de la vraie grandeur d'un enseignant. Le meilleur des
enseignants savent seulement en partie, comme dans 1 Corinthiens 13:9, «car nous connaissons en partie.»
MANIFESTATION SPIRITUELLE
L'enseignant, nous avons remarqué, a une forte le discernement des esprits, avec les miracles pour les
expulser, et tous la révélation et l'énonciation des dons. Tous ces dons complètent le ministère d'enseignement.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 6
1. Combien de sortes de ministères d'enseignement avons-nous dans l'église?
2. Comment les enseignants grecs ont traité les deux derniers ministères d'Ephésiens 4:11?
3. Est-ce une véritable évaluation de Pastor-Teacher? Explique.
4. Donner l'écriture où le ministère d'enseignement est mentionné.
5. Qu'est-ce que le ministère d'enseignant a décrit comme faisant?
6. Expliquer la différence entre le travail de l'apôtre et le travail de l'enseignant.
7. Donnez deux écritures pour prouver ce qu'un enseignant ne comme il les ministres.
8. Avons-nous des preuves que les enseignants ont parcouru les églises? Donner des preuves.
9. Dans quelle position dans son Église ne nous trouvons l'enseignant?
10. Quelle est la raison pour laquelle certains appellent le ministère de l'enseignement sec?
11. Quel genre de «peur» n'ont certaines en ce qui concerne le ministère de l'enseignement?
12. Quels sont les éléments dans les gens qui leur permettront de se rebeller contre le ministère de
l'enseignement?
13. Qu'est-ce qu'un véritable enseignant fera toujours?
14. A quelle partie d'un homme le Maître dirige-t-il son Enseignement?
15. Quelle doit être l'attitude de ceux qui l'écoute de l'enseignant?
16. Quel genre de saints trouve que c'est difficile à faire?
17. Tous les croyants doivent apprendre à s'asseoir sous le ministère d'enseignement? Pourquoi?
18. Qu'entendons-nous quand nous disons que l'enseignant sera ordonnée dans son enseignement?
19. Avons-nous toujours maintenir ce que nous entendons d'un orateur d'inspiration?
20. Expliquer comment l'enseignant doit suivre l'Évangéliste.
21. Le ministère des enseignants a-t-il le type d'exposition dans les dons actifs en tant que ministères inspirants?
Explique.
22. Les premiers chefs d'église ont-ils pris soin de faire des ministères de l'enseignement suivre d'autres
ministères? Explique.
23. Quelle tentation peut venir à l'enseignant?
24. Quels sont les signes d'un véritable enseignant?
25. Comment le Maître est-il doué?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 7: Le Ministère du Pasteur
Ephésiens 4:11
Par le Dr Albert Grimes
Dans la leçon 6, nous avons séparé les deux mots les pasteurs et les enseignants, et nous avons traité de
l'enseignant comme étant un ministère différent. Cela nous laisse avec la parole ou le ministère de Pasteur à
traiter.
Le mot «Pasteurs» ne se trouve que dans le Nouveau Testament une fois déclaré directement, Éphésiens
4:11, mais un certain nombre de fois dans l'Ancien Testament. La signification en hébreu et dans le grec est
quasiment la même chose, donc afin de définir le mot, nous pouvons examiner les deux termes.
Le mot hébreu «raah» signifie «s'occuper d'un troupeau», «il les pâturages à associer avec elle comme
un ami», «à la règle». Le mot grec «poimen» signifie «berger», «superviseur», «un chargeur du troupeau».
Alors le mot «pasteur», a mentionné un certain nombre de fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau
Testament, se rapporte aux mêmes mots et a la même signification.
Le pasteur est donné à l'église selon Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants.» Et comme un
ministère, il tend des troupeaux de croyants, il les pâturages, ou alimente ces troupeaux, s'associe avec lui
comme son pasteur et ami. Il règne sur le troupeau que son superviseur. Elle fournit une orientation et de
l'orientation à l'élevage.
Il y a un double domaine de ministère que le pasteur travaille en. Dans le premier sens, il est connecté,
comme nous le voyons, avec l'immeuble et instructive les Ministères de l'Apôtre, Prophète, évangéliste et
enseignant. Cela lui donne une fonction corporelle. Et ce que l'Apôtre les plantes et établit, et ce que le prophète
s'agite dans le déménagement de l'esprit, et la vérité charismatique, et ce que l’évangéliste ajoute à, et ce que
l'enseignant donne de l'eau, le Pasteur doit faire en une église qui fonctionne.
Bien que le Pasteur travaille à l'église locale, cela ne le rend pas juste un aîné local. Il appartient à
l'immeuble et instructif des ministères des Éphésiens 4:11. Cela lui permet d'avoir une vaste sphère de service.
Il a à la fois un ministère du corps. Cela signifie qu'il est connecté avec l'ensemble du corps dans le ministère, et
non pas seulement à l'église locale. Et il a un ministère de l'église locale.
C'est le ministère du pasteur qui relie l'église locale avec le corps. C'est la raison pour laquelle nous
devons être très prudents de notre traitement de ce ministère. Si on le place comme juste l'un des anciens de
l'église locale, il perdra sa fonction de corps, ce qui coupe l'église locale de toute connexion avec la
communauté, le corps dans son ensemble. Si nous le placons comme il devait être placé, comme le pasteur, le
surveillant, l'Ancien-chef de l'église locale, avec les aînés de l'église pour travailler et soutenir son ministère,
l'église locale a ses liens avec le reste du Corps à travers son pasteur.
À enseigner comme le font certains, que tous les anciens sont Pastor-Teachers avec une autorité égale à
la règle et d'enseigner, peut conduire dans le servage. Le fait que certains enseignent ceci, ils le font parce qu'ils
ne comprennent pas la différence entre les ministères dans l'Eglise, et des bureaux à l'Église. Nous devons
comprendre que les ministères sont des particuliers. Ils sont professions de notre place dans le corps de Christ,
comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:18 «Mais maintenant, Dieu a mis les membres, chacun d'eux, dans le
corps comme il a voulu.» Et selon 1 Corinthiens 12:5, ces ministères sont appelés «services» et dans Romains
12:4, ils sont liés à «les bureaux» ou «professions». Tous ces termes se rapportent alors à notre place dans le
corps de Christ.
Mais le fait d'être un ancien, ou évêque, ne se rapporte qu'à un office dans l'église locale, et non à un
ministère. Et parce qu'un homme est un ancien, ou l'évêque ou presbytre dans une église locale, ce ne fait pas de
lui un pasteur.
Là encore, nous devons comprendre que tous les ministères d'Ephésiens 4:11 sont anciens, et ont un
bureau de l'église locale, comme il est dit dans 1 Pierre 5:1, «Les anciens qui sont parmi vous, moi l'exhortent,
qui suis aussi un ancien.» Puis dans 2 Jean 1:1, «l'aîné à l'élire, dame et ses enfants.» Pierre et Jean étaient
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apôtres par ministère dans le Corps du Christ, mais les anciens dans un sens local. Parce qu'ils étaient anciens ne
les ont pas fait des pasteurs dans une assemblée locale. Tout le problème est une question de compréhension.
Elles portent sur le fait qu'un Pasteur se rapporte à un ministère et d'un aîné à un bureau. Le fait demeure, que le
fait de mettre une personne dans un bureau ne fait pas de lui un ministère.
Non seulement nous devons comprendre la différence entre les ministères et les bureaux de l'église
locale, mais nous devons également comprendre que le gouvernement de l'Église locale a été progressive
jusqu'à ce qu'il a été finalement complètement formé.
Le premier principe de gouvernement de l'Église est d'être vu dans l'Église de Jérusalem.Il y avait une
forme de gouvernement qui concernait les apôtres et les aînés, comme l'indiquent les Actes 15: 2,6,22, «…les
apôtres et les anciens…6…apôtres et les anciens…22 apôtres et les anciens…» Une fois que l'église de
Jérusalem a commencé, et les ministères sont sortis après la persécution d'Actes 8:1, d'autres églises ont
commencé. Actes 13:1, «l'église qui était à Antioche.» Ces églises locales ont été nommés d'après la localité où
elles existaient dans 1 Corinthiens 1:1, «à l'église de Dieu qui est à Corinthe».
Maintenant, dans ces églises locales, le principe de l'élève collectif a commencé, comme il est indiqué
dans Actes 14:23, «Et quand ils avait ordonnés anciens dans chaque église», et aussi dans Tite 1:5, «et ordonnés
anciens dans chaque ville.»
Maintenant, nous devrions comprendre que ces croyants dans chaque église locale avec ce type collectif
d'aînés étaient étroitement liés à tous les saints, qui étaient partout universels, comme indiqué dans 1
Corinthiens 1:1, «à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à
être saints, avec tous ceux qui en tout lieu la parole au nom de Jésus Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre.»
Pourtant, chaque église locale est souveraine en lui-même, avec l'exploitation de son propre travail sans aucune
interférence d'autres Églises locales, mais avoir la communion avec eux. Toutes ces églises locales avec la
eldership étaient conservés dans camaraderie par le corps des ministères des apôtres, prophètes, évangélistes et
enseignants qui a voyagé à travers l'organisme.
Il faut comprendre que le collectif d'aînés vient d'un autre processus à la croissance progressive du
gouvernement de l'Église. Comme indiqué dans le début de l'église, nous trouvons l'ordre des apôtres et des
aînés, et plus tard les deux bureaux, qui sont les évêques et les diacres dans Philippiens 1:1, «les saints en Jésus
Christ qui sont à Philippes, avec les Evêques et les diacres.» Le mot évêque est un autre mot pour les aînés.
Maintenant pour aller plus loin dans notre étude, l'histoire de l'église ne laisse aucune place au doute,
que sur la mort des douze apôtres de base, un nouvel ordre est entré dans les églises locales. Il a indiqué que
«l'un parmi les anciens de chaque église a été choisi pour présider le reste, et pour lui, c'était demandé avec
insistance le titre de l'évêque, ou surveillant», ou Pasteur.
L'histoire précoce de l'église rapporte également que l'apôtre Jean, le dernier des douze, a établi les
surveillants comme présidents du presbytère. Cette forme de gouvernement était plus pratique et parfait et
bientôt répartis sur le monde chrétien. Cette déclaration vient de «La vie et l'Épîtres de Paul», Conybeare et
Howson, page 340.
Maintenant, comme nous l'étudier de près les Écritures, nous trouvons ce même principe de
gouvernements, du Pasteur et des anciens, liés à des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, concernant les sept
messages aux églises. Nous avons sept fois les mots «Écris à l'ange de l'Église...» Ces messages ont été écrits à
l'un qui était en charge de l'église. Ils étaient des symboles de pouvoir. Le mot «ange» signifie «Messenger»,
mais dans l'Apocalypse 1:20, «Les sept étoiles sont les anges des sept églises.» Le mot anges et étoiles portent
sur les mêmes personnes. Ils étaient les chefs, ou les enseignants des congrégations. Et comme les étoiles on en
parle dans Daniel 12:3, «Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui
auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.»
Ensuite, le mot «ange» ou «Messenger», dans Malachie 3:1, «Voici, j'enverrai mon messager (Angel)...»
Puis dans Malachie 2:7, «Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, Et c'est à sa bouche qu'on
demande la loi, Parce qu'il est un envoyé (Ange) de l'Éternel des armées.» Le mot à l'époque était utilisé par le
prêtre enseignant, et le prophète.
C'est ensuite lié à l'Apocalypse 2 et 3 et les étoiles de l'Apocalypse 1:20 doivent être considérés, comme
formant la transition de l'ensemble des anciens de l'âge apostolique, à l'évêque ou le pasteur du deuxième
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siècle. Cette dernière forme de gouvernement de l'église locale nous paraît être le formulaire rempli, avec le
pasteur, les anciens et les diacres et les diaconesses.
LA POSITION DU PASTEUR
En ce qui concerne la position, nous a déclaré qu'il appartient au corps des ministères des Éphésiens
4:11. Mais dans le sens local, il est le premier ministère. Il peut être qualifié de Pasteur, Tête d'Ancien ou
Berger, et il est directement responsable envers le Seigneur qui est le Berger en chef, 1 Pierre 5:4, «Et lorsque le
souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.»
Cette responsabilité est encore vu dans la déclaration faite dans Apocalypse 2:1, «Voici ce que dit celui
qui tient les sept étoiles dans sa main droite.» Ces étoiles étaient les souverains, les pasteurs des églises…Et les
instructions qui ont été données à l'aîné collectif avant que la forme finale du gouvernement de l'église ne soit
faite, concernant les pasteurs en actes 20:28, «Prenez donc garde à vous-mêmes et pour le troupeau sur lequel le
Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang.»
Le troupeau sur lequel le Saint Esprit a fait le pasteur le berger, a été acheté par le Seigneur
lui-même. C'est patrimoine de Dieu comme il est dit dans 1 Pierre 5:3, «non comme dominant sur ceux qui vous
sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.» Trop, qui ne sont pas des pasteurs par ministère,
utilisent le troupeau de Dieu pour construire de petits royaumes pour eux-mêmes.
LA RESPONSABILITÉ DU PASTEUR
Le principe devoir du Pasteur est de nourrir le troupeau de Dieu. Trop d'hommes ne sont plus
aujourd'hui que les promoteurs qui s'attendent à ce que les brebis à l'appui de ce qu'ils ont eux-mêmes
promouvoir.
Un pasteur est le premier, et avant tout, un alimentateur tel que nous lisons dans les instructions à l'aîné
collectif, Actes 20:28, «Paissez le troupeau de Dieu.» Puis dans 1 Pierre 5:2, «Paissez le troupeau de Dieu.»
C'est le devoir du Pasteur de faire croître les saints à la maturité mentionnée dans Ephésiens 4:13,16.
Nous comprenons que c'est le ministère des apôtres, prophètes, évangélistes et enseignants, mais nous devons
également comprendre que, lorsque les églises locales sont formées, c'est le devoir du Pasteur d'utiliser les
ministères ci-dessus pour maintenir cette même maturité dans le domaine local.
Ensuite le pasteur est un surveillant, comme il est dit dans Actes 20:28, «sur lequel le Saint-Esprit vous a
établis évêques.» Nous avons déjà dit que le pasteur est responsable de la supervision et l'orientation de la vie
spirituelle de l'église locale, et sa relation avec le Corps du Christ. Tous les domaines de la vie de l'Eglise est
d'être réalisé par le pasteur, car c'est lui qui est responsable devant Dieu pour le troupeau. Il faut comprendre
que c'est une tâche impossible pour le Pasteur seul.
C'est la raison pour laquelle, dans les églises locales, Dieu a ordonné le bureau des Aînés. Ces Anciens
sont aussi les sous bergers du troupeau, travaillant sous le Pasteur qui est le berger en chef. Le troupeau est
divisé entre ces sous bergers, comme dans 1 Pierre 5:2, «Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde,
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3 non
comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.» Le mot
«patrimoine» se rapporte à la «sort» ou «charges» donné aux anciens, les portions qui leur sont confiées. On
pourrait traduire: «Au lieu de le dominer sur les portions du troupeau qui leur ont été assignées, ces sousbergers ont été exhortés à être des exemples pour l'ensemble troupeau.»
Ainsi, ces anciens étaient des surveillants sur des parties du troupeau. Chaque ancien était responsable
de certains membres. Ils ont été «pour se nourrir» qui signifie «d'enseigner, pasteur, guide et garde le troupeau».
Le travail que sous les bergers fait, laisserait le pasteur libre de diriger toute la vie spirituelle de l'église.
Les Aînés devaient continuer leur propre travail, parmi les portions du troupeau à leur charge. Ils
pourraient également trouver de l'aide parmi les membres de leurs propres groupes. Ces membres qui ne sont
pas les aînés sont des exhorteurs et ceux qui montrent de la miséricorde avec des dons de guérison et de
délivrance, qui pourraient aider les Aînés.
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LES QUALITES D'UN EVEQUE
OU D'UN AÎNÉ
Ces qualités ont été établies par Paul comme il conseille Timothée, qui est un apôtre, et non pas un
pasteur, et en tant qu'Apôtre, il met les gouvernements en ordre dans l'Ephesus Church.
Laissez-nous bien comprendre, qu'il s'agit d'un bureau à l'église locale. Ces hommes en tant qu'Évêques,
ou Anciens, Presbytres, n'ont pas été qualifiés selon leur ministère. Ceci est fait dans 1 Timothée 4:14. Le
bureau est qualifié selon les principes relatifs à notre vie de croyant. Ces principes sont énoncés dans 1
Timothée 3:1-7, «Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre
excellente.» Verset 2, «Il faut donc que l'évêque soit irréprochable.» Le mot «irréprochables» signifie qu'un
évêque doit être d'un tel caractère impeccable, que personne ne peut se saisir de quoi que ce soit dans cette vie
qui serait de nature à jeter l'opprobre sur la cause de Christ.
«Mari d'une seul femme». L'évêque doit être un homme qui aime qu'une femme comme épouse. Ce qui
est ici est interdit la bigamie en toutes circonstances.
«Vigilants», ce qui signifie d'être calme, sérénité, et avisé, ou devez utiliser sage prudence. «Sobre», ou
esprit sobre, grave, sérieux, digne. «Hospitalier», signifiant l'un qui est passionné d'offrir l'hospitalité.
L'hospitalité parlé ici trouvé son occasion dans le fait que, dans les jours de la grande persécution romaine, les
croyants ont été bannis et persécutés et sans abri. Ou dans le cas de voyage ministères, le service d'église en
église. Ces serviteurs de Dieu ont été reçus, et soignés par l'évêque. Ou parce que dans les premiers siècles de
l'église locale n'avait pas de bâtiment de l'église de culte. L'église s'est réuni au domicile de particuliers.
L'Evêque doit être heureux d'ouvrir ainsi son domicile à cette fin.
«Propre à l'enseignement», pas simplement donné à l'enseignement, mais capables et compétents.
Lorsque nous comprenons que les évêques, et les anciens, pour la plupart proviendront d'Éphésiens 4:11
ministères et sera seulement les anciens dans l'église locale, lorsqu'ils sont en formation, dès que leur ministère
est qualifié, ils se déplacent dans le ministère du corps. Puis d'autres anciens d'Évêques devront être nommés à
leur place. Mais à partir de ce type d'Eldership, le ministère apostolique, prophétique et enseignants sortiraient.
Ces types de ministères font le meilleur type d'anciens, lorsque dans la formation dans l'église locale, car ils
sont tous enseignants.
Verset 3. «Pas adonné au vin». La signification est que l'évêque en prenant du vin qui au premier siècle
était une boisson, ne pas avoir les associations avec lesquelles il est identifié aujourd'hui, ne doivent pas boire si
librement qu'il devient ivre et donc querelleurs.
«Ni violent», un bruiser, l'un qui est prêt à un coup, un contentieux, pugnace, querelleur personne.
«Libre de l'amour de l'argent», ou pas pour l'argent qu'il peut s'en sortir. Mais «patient», relatives à la douceur,
l'équité, le caractère raisonnable. «Pas un bagarreur», pas une personne qui va à propos d'une puce sur son
épaule. «Pas de convoitise», de ne pas être friands d'argent. L'amour de l'argent est à voir ici.
Verset 4-5, «l'un qui gouverne bien sa propre maison, ayant ses enfants dans la soumission avec tous
gravité». Cela se rapporte aux évêques propre maison, contrairement à la maison de Dieu. Son propre ménage
doit être assujetti et obéir au respect, sans lequel il est impossible pour lui de s'occuper de l'Église de Dieu.
Verset 6, «Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le
jugement du diable.» Les mots «nouveau converti» fait référence à un arbre nouvellement planté, un nouveau
converti. C'est fierté que Satan fait de l'automne. Un nouveau converti pourrait tomber de la même manière, s'il
était élu évêque sans expérience en ce qui concerne son ministère.
Le verset 7, «de plus il doit avoir un bon rapport d'entre eux qui sont sans». Le mot «rapport», un
excellent témoignage. Ce verset révèle le fait qu'il est parfois nécessaire d'écouter ce que le monde à dire en ce
qui concerne le caractère d'un homme, de sorte qu'un évêque doit avoir un bon rapport d'entre eux, ou du monde
de ceux qui ne sont pas chrétiens dans lesquels nous vivons.
Nous devons dans tous les cas maintenir le plus près possible ces normes de qualification pour ces
anciens ou évêques qui sont le undershepherds in office.
43

Le mot «gouvernements» dont il est dire dans 1 Corinthiens 12:28, se réfère probablement aux
administrateurs de les gouvernements de l'église, tels que le pasteur et les presbytres. Le mot «aide», dans le
même verset, fait référence aux diacres qui est le suivant dans l'église locale. Le même mot est utilisé dans
Romains 16:1, «Je recommande à vous Phebe notre sœur qui est un serviteur de l'église qui est à Cenchrea»,
«Serviteur», «Aide».
LE BUREAU DU DIACRE ET DE
LA DIACONESSE
Les diacres n'ont pas de pouvoir de décision, tout comme les anciens. Ils sont mis en charge d'une
certaine partie de la matière de l'eglise et ont l'autorité pour l'accomplissement de celui-ci.
LA QUALIFICATION DU DIACRE
ET DE LA DIACONESSE
1 Timothée 3:8-13, «Les diacres aussi doivent être honnêtes...» Les mots «être honnêtes» parle de
dignité humaine, ceux invitant la révérence. «Eloignés de la duplicité». Ils ne doivent pas dire une chose et
signifier quelque chose d'autre, ou faire une représentation différente à différentes personnes de la même chose.
«Pas donné à beaucoup de vin». Le mot «donné» signifie s'attacher à se référer au vin. «D'un gain
sordide». Il n'est pas à être avides de gain. Il est évident que le travail spécial du diacre était la prise des
offrandes de l'église, et sous les gouvernements de la l'église, la distribution de portions à ceux qui en ont
besoin. Et pas de doute qu'ils avaient à soutenir eux-mêmes en s'engageant dans une profession séculière. Ainsi,
ils seraient exposés à la tentation de détourner des fonds de l'Eglise. Ainsi, l'avertissement.
Verset 9, «conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.» Le mystère en question est la
vérité qui a été révélé par la révélation aux apôtres, puis donné à l'église et c'est devenu la doctrine de l'église.
Cette foi ou la doctrine peut seulement être donné suite comme il est tenu par une conscience pure, et
une franche acceptation de pour accomplir leurs tâches.
Verset 10, «Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche.»
Il est aussi clairement que les évêques, ou les anciens doivent être prouvés avant d'être nommé, ainsi que les
diacres. Le mot «prouvé» signifie mettre à l'essai dans le but d'approuver, et ayant satisfait à l'épreuve, d'être
approuvé. Ce test ne fait pas référence à un examen, mais à l'arrêt de toute l'Eglise, à savoir si elles remplissent
les conditions fixées dans l'écriture.
La diaconesse : afin de faire face à ce bureau, nous devons étudier 1 Timothée 3:11, en relation avec le
grec. «Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses.» Le mot
grec utilisé ici et traduit «épouses» est «gune» qui signifie «une femme» et ne fait pas référence à tous les pour
les épouses des diacres mais à une femme qui est le titulaire d'un bureau à l'église. Ce lié à un autre fait se
rapportant à la même pensée, dans les mots «de même» dans le verset 11. Ces deux mots sont une traduction du
mot grec «Hosautos», qui sert à introduire une deuxième, ou troisième d'une série.
La série est ici des fonctionnaires de l'église, 1 Timothée 3:2, «évêques», verset 8, «diacres», verset 11,
«De même», ou troisième de la série des fonctionnaires est la diaconesse. La référence ici est de la femme qui
occupe le poste de la diaconesse comme indiqué dans Romains 16:1, «Je recommande à vous Phebe notre Sœur,
qui est un serviteur de l'église qui est à Cenchrea.» Le mot serviteur est «deakonos» en grec. Nos mots «diacre»
et «diaconesse» sont dérivés de celui-ci.
Ce bureau de la diaconesse semble avoir été principalement confinée aux veuves, qui étaient soutenus
par l'église comme il est dit dans 1 Timothée 5:9, «Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins
de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari.» Les versets 10-11, «qu'elle soit recommandable par de
bonnes oeuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux,
pratiqué toute espèce de bonne oeuvre. 11 Mais refuse les jeunes veuves; car, lorsque la volupté les détache du
Christ, elles veulent se marier.»
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Leurs fonctions étaient de prendre soin des malades, et les pauvres, à leur apporter les secours de
catéchismes, de charger, d'aider au baptême des femmes, et d'exercer une surveillance générale sur les femmes
membres de l'église. Ces sont donc les offices à l'église locale, tous travaillant sous le ministère du Pasteur.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 7
1. Définir le mot Pasteur, selon l'hébreu et grec.
2. En tant que ministère que fait-il?
3. Dans quels deux domaines le Pasteur travaille-t-il?
4. Qu'arrivera-t-il à l'église locale, si nous faisons du Pasteur un aîné local?
5. Ce qui va arriver à l'église locale si l'on place le pasteur dans sa juste place en tant que pasteur de l'église?
6. Quelle est la différence entre un ministère et un bureau?
7. Les ministères d'Ephésiens 4:11 ce qu'office dans l'église locale?
8. Ce bureau ne les rendre tous les Pasteurs? Expliquer.
9. Quel a été le premier type de gouvernement de l'église?
10. Quel était le deuxième type de gouvernement de l'église de venir dans les églises?
11. Quelle est la forme finale du gouvernement de l'église locale?
12. Quelle est la position du pasteur en ce qui concerne le corps, et l'église locale?
13. À qui s'adresse directement le Pasteur?
14. Quel est le devoir du Pasteur?
15. Pourquoi le Seigneur ordonnent le bureau des anciens de l'église?
16. Pourriez-vous expliquer ce que le mot «patrimoine» se rapporte à?
17. Comme les anciens sont les sous bergers avec leurs propres portions du troupeau, qu'est-ce que le Pasteur
peut faire?
18. Quelles sont les qualifications de l'évêque? Écrire la forme courte.
19. Que signifie le mot «gouvernements» se réfère-t-il?
20. Quelles sont les qualités requises pour un diacre?
21. Comment les évêques et les diacres à être approuvé?
22. Expliquer 1 Timothée 3:11.
23. Quelles sont les qualités requises pour la diaconesse?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 8: Les Ministères du Signe-Don et du Soutien
1 Corinthiens 12:28, Romains 12: 8
Par le Dr Albert Grimes
Nous avons étudié les quatre ministères constructifs et instructifs, celle de l'Apôtre, Prophète et
évangéliste, Maître et Pasteur, et les bureaux des anciens et des diacres et des diaconesses.
Maintenant, il y a un ministère qui se tient dehors seuls de tous les autres ministères et qui est le signe
don ministère dans 1 Corinthiens 12:28. Nous avons mentionné les trois ministères de l'enseignement de base de
l'Apôtre, de prophète, et l'enseignant, comme étant situé dans le corps de Christ, puis l'énoncé «après que», puis
les trois dons de miracles, puis nous notons, l'expression «les dons des guérisons» dans 1 Corinthiens 12:28, et
dans 1 Corinthiens 12:9, «les dons de guérison».
De sorte que le terme «dons des guérisons» dans 1 Corinthiens 12:28 doit se rapporter à l'ensemble de
tous les dons de guérison, le rendant plus étendus que les dons de guérison dans 1 Corinthiens 12:9. Ensuite, la
diversité de langues. Puis il y a la mention des bureaux d'ancien et de diacre et raconté dans les mots, «Aide» et
«gouvernements». Lorsque je fais ces déclarations, je donne mon avis, car dans les années d'étude sur le sujet
des ministères, j'ai remarqué un ministère qui ne peut pas être classé dans le groupe Bâtiment et Instructif, ni
être classé dans le soutien groupes.
C'est comme je l'ai dit un seul ministère qui se tient dehors comme quelque chose de spécial. Et je
l'appelle l'inscription le Signe-Don Ministère. C'est la raison de la déclaration dans 1 Corinthiens 12:28, «après
que les miracles, puis les dons des guérisons, diversité des langues.»
Je crois que Dieu prend parfois peut-être un prophète ou un évangéliste, et leur donne un
don exceptionnel. Nous devons comprendre que leur ministère ne change pas. Ils restent dans la même
profession. Mais Dieu leur donne un don tel que celui de «le travail des miracles», ou l'ensemble des «dons des
guérisons» ou «diversité des langues».
Les trois principaux éléments du ministère seraient alors des miracles, la guérison, et la capacité
de prêcher ou de proférer dans diverses langues. Pour un exemple de ce ministère, nous pourrions citer le
regretté Dr. Price, Smith Wigglesworth, et le présent Kathryn Kuhlman. Le Dr Price et Smith Wigglesworth
ministères pourraient être liées aux dons des guérisons. Le Kathryn Kuhlman se rapporte au travail des miracles.
L'Encyclopédie catholique se rapporte les faits de François-Xavier et saint Dominique et Jean de Saint
Frances prêchant en langues, qui étaient des dons de l'Esprit Saint.
LE BUT DE CE MINISTERE
Quel est le but d'un ministère aussi remarquable que celui-ci? D'étudier les ministères mentionnés cidessus, et ceux que nous croyons avoir ce ministère du signe-don, d'abord il aide les croyants à accepter les
principes de miracles, et de la guérison et des langues, et augmente leur foi dans le surnaturel. Chaque croyant
rempli de l'esprit et ceux qui ne le sont pas devraient assister à ces types de réunions.
Deuxièmement, il y a une grande augmentation dans le corps de Christ parce que des âmes qui sont
enregistrées à cause du surnaturel vu par ces ministères. Par le surnaturel signes, opposition à l'Evangile est
décomposé par les signes et prodiges. C'est un merveilleux ministère et certains se demandent pourquoi Dieu n'a
pas mis plus de ces ministères dans le corps. Il sera si les croyants sont prêts à payer le prix. C'est un ministère
coûteux pour ceux qui l'exercent dans la puissance de l'esprit. Leur vie est celui de la séparation, de jeûne et de
prière, pas un ministère ordinaire. Nous prions beaucoup pour ceux qui ministre de cette façon pour beaucoup
de sacrifices sont nécessaires pour remplir un tel ministère.
LES MINISTERES DE SOUTIEN
Ces ministères, selon le mot suggéré, sont des ministères qui «soutiennent» l'église locale. On en parle
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dans Romains 12:8, «et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui
qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.»
Le principe qui rend ces trois ministères différents du reste, c'est qu'ils ont la capacité de traiter les gens
dans le sens personnel, de servir les croyants et les incroyants.
LE MINISTERE D'EXHORTATION
Le mot «synodale» est trouvé dans quelques passages tels que Romains 12:8, «et celui qui exhorte à
l'exhortation.» Ensuite, le même mot se rapporte aux prophètes comme dans Actes 15:32, «Et Judas et Silas être
des prophètes eux-mêmes également exhorté les frères.» Puis c'est aussi trouvé relatives aux Apôtres, comme
dans 1 Timothée 4:13, «Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.»
Ensuite, il se trouve en relation avec le Don de la Prophétie. C'est l'un des éléments de la prophétie
comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:3, «Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et
l'exhortation et confort.»
Le sens du mot «synodale» est le même dans tous ces trois versets. La signification du mot
«exhortation» est la même dans tous ces trois vers. Cela signifie «un appel à proximité», «encouragement»,
«incitation», «invoquer», «supplique». Un Exhortateur puis est celui qui a le ministère de l'être concerné pour
saints et pécheurs avec la capacité et le discernement et la révélation pour savoir des besoins dans la vie des
gens, et est en mesure, en raison de sa propre individualité, et le ministère, d'appeler près de ceux qui sont loin
de l'Éternel, pour encourager, inciter, invoquer, implorer les enfants de Dieu, et aussi l'unsaved à s'approcher de
Dieu.
Ainsi, un exhortateur quant à sa propre individualité est l'expédition d'un type de personne, sympathique,
toujours prêt à parler avec les gens, une personne qui peut s'entendre avec les gens, une personne qui est
toujours préoccupé par l'individu. Pour le ministère est l'un qui donne capacité à traiter personnellement avec les
gens qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, si des pécheurs ou des saints. Ce même principe s'applique à
l'église dans laquelle ils ministre. Ils sont bons pour les visites aux malades ou aux infirmes à l'Assemblée.
Alors qu'ils peuvent parler à des personnes, inspirationally et les mots nécessaires seront soumis par
l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc il y aura des moments où dans le milieu de la congrégation, en tant que
saints des derniers jours sont déplacés par l'esprit de présenter la prophétie, de sorte que l'exhortateur sera
également déplacé à exhorter dans le même sens. Il n'est pas une prophétie mais ce sera une courte exhortation
oint qui est peut-être pour les saints dans son ensemble, ou peut-être un individu dans l'église.
Il faut comprendre que l'exhorteur sera dans la plupart des cas vigoureux et peut-être émotif dans sa
délivrance d'exhortation. Avec ce ministère, il existe dans la plupart des cas un fort don prophétique, car la
prophétie vient dans ce ministère avec beaucoup de révélation, révélant les secrets des cœurs comme dans 1
Corinthiens 14:24-25. Aussi avec le ministère il pourrait y avoir un fort élément délivrance, concernant le
discernement des esprits, et le travail des miracles, ou les dons de guérison.
Exhorters pourrait être utilisé comme anciens dans les églises, mais dans la plupart des cas, ils ne sont
pas des enseignants. Ils exhortent les besoins immédiats et les problèmes par la révélation.
L'exhortateur, dans sa préparation pour son ministère, lire et étudier la parole, et tout les bons livres, ou
des éléments qui permettraient d'élargir sa connaissance de la Parole de Dieu. Mais il n'est pas de préparer luimême comme l'enseignement type de ministère avec les notes et ainsi de suite. Comme il se remplit de la
connaissance de la Parole, le Saint-Esprit, lorsque le besoin est présent, l'amènera de manière inspirante aux
besoins directs.
Ce ministère ne donne pas la capacité de Pasteur ou Évangéliser, ou d'enseigner. De nombreux un
exhortateur surestime leurs ministères, pas entièrement comprendre les limites, et souvent d'essayer d'entrer
dans d'autres ministères seulement à devenir déçus et découragés. Il n'y a plus de problèmes dans ces domaines
avec ce genre de ministère que tout autre, car comme nous l'avons déjà dit qu'ils s'efforcent constamment de
ministre à l'extérieur de la zone de leur ministère.
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C'est un ministère de l'église locale, et lorsqu'ils apprennent de la ministre dans ce domaine qu'ils sont
une bénédiction pour beaucoup. Rappelons que c'est de ces exhortateurs que nos ministères de délivrance et de
guérison viennent aider à l'église locale.
LE MINISTÈRE DE DONNER
ROMAINS 12:8
Pour voir ce ministère en opération, nous devons penser à ceux qui sont dans une entreprise quelconque
et que Dieu a béni au-dessus de la moyenne dans les choses matérielles. Maintenant ce n'est pas toujours parce
qu'ils ont payé leur dîme, comme certains voudraient nous le faire croire, afin d'encourager les autres à donner
de la même manière, afin que Dieu les bénisse aussi.
Il y a eu beaucoup d'enseignements erronés dans ces domaines. Nous avons appris beaucoup en ces jours
au sujet de payer la dîme, et la bénédiction des semences et des pactes de foi. Tous ces principes sont enseignés
afin de profiter des gens. La plupart de ce genre d'enseignement est entièrement non biblique.
Toutefois, les membres des Eglises, que nourrir les enfants de Dieu et leur permettre de ministre devrait
être pris en charge. Ainsi, les besoins de l'église sont prises en compte. Les principes de donner du Nouveau
Testament sont énoncés dans 2 Corinthiens 9:7, «que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, de sorte
qu'il sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.»
La bénédiction de ce qui est indiqué également dans 2 Corinthiens 9:6, «Sachez-le, celui qui sème peu
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.»
Mais en dehors du don des membres, nous avons ce ministère de donner mis dans l'église. Certains ont
ce ministère, d'autres ont d'autres ministers.
COMMENT CE MINISTRE TRAVAILLE?
Le mot «donner» nous donne le principe du ministère. Il propose les principes de «donner» ou
«distribution». Dieu donne la capacité ministérielle de certains de faire de l'argent dans différents types
d'entreprises, et ils deviennent très béni, dans un plan financier. Alors Dieu les déplace à donner ou de l'offre
finance là où ils sont nécessaires dans l'œuvre du Seigneur. Le témoin de l'Esprit en ce qui concerne les besoins
spéciaux, les guide dans leur donner. Parfois, la Parole de sagesse révélera un besoin, que Dieu veut qu'il
fournisse.
J'ai personnellement connu des hommes avec ce ministère et indépendamment de toutes les demandes
qui viennent à eux, mais ils sont toujours en mesure de discerner et savoir où ces besoins spéciaux sont, et c'est
à eux qu'ils donnent ou distribuer les fournitures indispensables.
Le ministère de donner n'est pas seulement limitée à répondre aux besoins dans le sens décrit, mais ils
ont un fardeau pour l'oeuvre du Seigneur, tout comme l'Exhortateur, car ils sont souvent trouvés faisant son
travail personnel avec la perte et même de saints qui ont besoin d'aide dans les choses spirituelles.
Ils sont très souvent présents dans les postes de direction dans de nombreuses formes de travail chrétien,
en qui il a apporter leur soutien. La façon dont ce ministère est d'être présenté est mentionné dans l'écriture, en
Romains 12:8, «...Que celui qui donne le fasse avec libéralité», ou en d'autres termes, sa charité est d'être sans
publicité, inaperçu. Il est d'accomplir son ministère comme au Seigneur, et Dieu continuera à bénir une
augmentation de sa capacité à donner. Ainsi, Dieu à travers ce ministère fournit les besoins dans le corps de
Christ. Ils ont également les dons de guérison et de délivrance.
LE MINISTÈRE DE CEUX QUI MONTRENT DE LA MISERICORDE
ROMAINS 12:8
Ce ministère est également porté à notre attention, dans Romains 12:8, «...que celui qui pratique la
miséricorde le fasse avec joie.» Après avoir étudié ce ministère depuis plusieurs années, nous en sommes venus
à la conclusion qu'il a une bien plus grande gamme de fonctionnement de la plupart des ministères de soutien.
Et comme il y a différents types de prophètes, ainsi il y a différentes sortes d'Shewers de miséricorde.
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Comme nous l'avons enseigné que tout le ministère se rapporte à l'individualisme, nous décrivons
maintenant une personne selon le mot «miséricorde», qui est compatissante, et d'une disposition tendre et
joyeuse.
Ce sont des gens qui ont de la compassion pour ceux qui en ont besoin. Ils ont un grand désir d'aider
ceux qui sont malades ou découragé, et loin de Dieu, et ceux qui n'ont pas été enregistrées.
Maintenant, comme nous l'avons dit, il existe de nombreux types de «ceux qui montrent de la
miséricorde». Certains ont un fardeau pour visiter les malades, et découragés et loin de Dieu, qui, de manières
merveilleuses, semble les conduire à ces types de gens. Certains ont un fardeau pour les enfants, et travailler
avec eux de nombreuses façons différentes, priant pour eux, et leur enseignant.
D'autres travaillent avec des délinquants, des adolescents, ceux sur la drogue ou avec d'autres troubles.
D'autres ont plus d'un fardeau pour les personnes âgées, leur enseignant, priant pour eux dans les hôpitaux et
foyers pour personnes âgées, de les préparer à rencontrer le Seigneur.
Certaines disposent d'un ministère spécial de la compassion pour ceux qui sont tombés dans
l'immoralité. D'autres se sentent amenés à soigner ceux qui sont malades, et nous les trouvons travaillant dans
les hôpitaux, et ils les conseillent, et ils montrent de la miséricorde de cette manière.
Dans l'église primitive, souvent ceux qui ont voyagé et ont servi la Parole de Dieu ont trouvé ce
ministère un grand réconfort pour eux, comme dans Actes 16:15, «Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille,
elle nous fit cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle
nous pressa par ses instances.» Ici, le ministère a commencé à travailler à la fois après avoir été sauvé.
Ceux qui montrent de la miséricorde qui sont dans la plupart des cas les femmes, sont capables de tenir
l'office d'une diaconesse de l'église locale, et il est possible que Phebe ait ce ministère comme indiqué dans
Romains 16:1, «Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l'Église de Cenchrées, 2 afin
que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où
elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même.»
COMMENT QUELQU'UN MONTRE-T-IL MISERICORDE
Romains 12:8, «avec joie». Ceux qui montrent sa miséricorde sont à faire avec bonne humeur. Il faut
comprendre alors que ceux qui montrent sa miséricorde ont une bonne disposition.
Le mot signifie aussi «être invite et volontaires». Ce doit être leur attitude si elles doivent soulever le
fardeau de confusion et de dépression qui lie souvent ceux à qui ils ministres.
Une autre pensée est «attrait». La compassion et la gaieté rendent quelqu'un attrayant. Cela suggère le
débordement du fruit de l'Esprit dans la vie. Avec ce ministère, qui a tant de variété dans son fonctionnement, se
trouve un don de guérison, ou la délivrance, la Parole de sagesse et de la connaissance, de la prophétie, et
d'autres dons.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 8
Ministère avec un Signe-Don
1. Quel ministère semble se démarquer de tous les autres ministères?
2. Expliquer ce que signifie cette déclaration, «les dons des guérisons».
3. Qu'est-ce qui fait un Ministère avec un Signe-Don?
4. Il y ont été ceux qui ont ce ministère dans le passé? Qui?
5. Expliquer l'objectif du ministère.
Les Ministères de Soutien
1. Expliquer pourquoi nous utilisons le terme d'appuyer les Ministères de Soutien.
2. Quels sont les principes qui les rendent différentes des autres ministères?
L'Exhortateur
1. Dans ce que trois façons peuvent-il être utilisés? exhortation
2. Expliquer ce que le mot «synodale» signifie.
3. De quelle façon le sens du mot se rapportent à l'individualité d'une personne?
4. Expliquer quel genre de personne l'exhortateur est.
5. Expliquer comment il serait ministre.
6. Comment pourrait-il se préparer à son ministère?
7. Ce qu'il n'a pas la capacité de le faire?
8. Que se passera-t-il s'il essaie de mener à l'extérieur des limites de son ministère?
Le Ministere de Donner
1. Parmi ce genre de personnes, on s'attendrait à trouver ce ministère?
2. Comment fonctionne ce ministère?
3. Comment fait-il pour accomplir son ministère?
Le Ministere de l'un Qui Montre de la Misericorde
1. Ce ministère a-t-il beaucoup de portée dans son fonctionnement? Explique.
2. Donner la signification du mot «miséricorde».
3. Quel genre de personne aurait ce ministère?
4. Combien de sortes de ceux qui montrent de la miséricorde y a-t-il?
5. Pourrait-on s'attendre à ce qu'ils ont des dons de guérison et de délivrance?
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6. Comment sont-ils montrer de la miséricorde?

52

Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 9: Le Cadeau du Ministere Revele
Romains 12: 3-8
Par le Dr Albert Grimes
En ce qui concerne notre «Ministère», nous n'aspirons pas au meilleur ministère, comme nous a
enseigné en ce qui concerne les dons spirituels. Notre ministère est souverainement donné à nous dès que nous
sommes nés de l'esprit. Dans les dons spirituels nous dit de chercher, de désir et de convoiter ces dons, mais
lorsqu'il s'agit de notre ministère nous sont enseignées dans 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis
chacun des membres dans le corps comme il a voulu.»
Grâce au travail de l'Esprit nous sommes mis dans le corps de Christ selon notre ministère comme nous
le lisons dans 1 Corinthiens 12:13-18, «Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former
un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit...»
puis le verset 15 dit, «Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas
du corps pour cela?»
L'insatisfaction avec ma place dans le corps ne me sépare pas du corps. Je suis toujours une partie du
corps. Si nous avions notre propre voie en ce qui concerne les ministères, nous avons peut-être la peine que Paul
décrit dans 1 Corinthiens 12:16, «Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? 17 Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait
l'odorat?»
Tout est alors passé par la souveraineté de Dieu, et Dieu nous place où il nous veut dans le corps comme
dans 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.»
Après que nous avons reçu notre ministère qui est notre profession, c'est-à-dire ce que nous devons faire
pour Dieu, alors nous sommes donnés comme cadeau à l'église. Ephésiens 4:11 dit, «il a donné quelques…», et
1 Corinthiens 12:28 dit, «…a placé les uns…» Dieu sait combien de différents types de ministères sont
nécessaires, et il les donne à l'organisme en conséquence.
Il est très évident que nous n'avons pas tous le même ministère. Tout comme le corps humain possède
différents types de membres, de sorte qu'il est dans l'Eglise du Christ, comme il est dit dans Romains 12:4, «car
nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas le même office», pratique ou
ministère.
Il y a des différences d'administrations comme dans 1 Corinthiens 12:29, «tous sont-ils apôtres, sont tous
des prophètes, sont tous enseignants.» En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un ministère, mais avec ce
ministère nous peuvent avoir plus d'un don spirituel.
DIEU NOUS A DONNÉ LA CAPACITÉ
D'EXERCER LE MINISTÈRE
Avec chaque ministère il y a une capacité spéciale compte tenu de nous afin que nous puissions
d'exercer le ministère dans cette fonction. Dans 1 Pierre 4:11 se rapporte, «Si quelqu'un parle, que ce soit
comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que
Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la
puissance, aux siècles des siècles. Amen!.» Cette capacité est le pouvoir d'exercer le ministère que Dieu nous a
donné.
Comme la source de chaque ministère est la puissance surnaturelle de Dieu, Dieu donné capacité est
donné et notre ministère n'est pas effectuée par un talent naturel. C'est pourquoi les ministères ne sont pas faites
par le Séminaire de formation. Ils sont de Dieu. Si nous recevons la place dans l'église locale, notre ministère
finira par prospérer. C'est mis en évidence par le fait que, bien que l'église ordonné Stephen et Philip pour
s'occuper des veuves dans Actes 6:5, «Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme
plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.»
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Après que les Apôtres ont mis les mains sur ces hommes, les deux ont déménagé dans un ministère évangélique
donné par Dieu. Dans Actes 6:8 dit, «et Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands
miracles parmi le peuple.» Puis, dans Actes 8:5 porte, «Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y
prêcha le Christ.» La capacité donnée par Dieu est sorti.
COMMENT JE SAIS QUE J'AI
CERTAINS MINISTÈRE DE DIEU?
Vous savez de la même façon que vous savez que vous avez certains talents naturels. Le parent
surveillera attentivement l'enfant alors qu'il finit ses études pour discerner le penchant naturel qu'il affiche qui
peut être l'indication d'une carrière future.
L'Esprit-enfant doué de Dieu appelés à remplir un office affiche des capacités bien marqué le long d'une
certaine ligne. Une autre preuve sera le fait que la bénédiction de Dieu résultera à mesure qu'elles fonctionnent.
L'Église aura également un témoignage clair que celui-ci a un ministère précis.
DONS ET MINISTERES A REVELE PAR LA REVELATION
Cette révélation des ministères et des dons est biblique, et cela doit être fait dans l'Esprit. Zacharie
prophétisa le ministère de son fils dans Luc 1:76, «Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut;
Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la
connaissance du salut Par le pardon de ses péchés.»
Saul sur le chemin de Damas alors qu'il a été régénéré prié, «Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes
9:6. On lui a également dit qu'on lui dirait quoi faire dans Actes 9:6, «…Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre
dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.» Son ministère a été confirmé par le disciple Ananias.
Par les prophètes, Timothy a été donné l'apocalypse aussi comme nous lisons dans 1 Timothée 1:18,
«cette Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à
ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.» Puis dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le
don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 15
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.»
Beaucoup de mal a été fait en utilisant cette ordonnance comme une méthode de placement des
ministères dans l'église locale, ou de les placer dans une position dans l'église. Nous sommes déjà établi par
Dieu comme dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a placé les…» La mise en mains confirme ce que Dieu a déjà
donné.
UN MINISTERE DE L'HOMME VA FAIRE DE LA PLACE POUR LUI
Ceux qui ont des ministères qui sont confirmés, s'ils travaillent dans le même ministère, et de prendre
leur place dans l'église locale sans être mis en elle, elle va se manifester. Un ministère bien que confirmé ne
devrait jamais être reconnu dans une église jusqu'à ce qu'il soit un ministère éprouvé.
Dans ce sens, une personne sera ministre parce qu'il est spirituellement qualifiés et non pas parce qu'il
est défini dans l'église. Certains qui sont placés dans l'église avant de se prouver eux-mêmes et leur ministère
n'ont pas les qualifications spirituelles pour le ministère qu'ils tiennent. Mais parce qu'ils ont été placés de cette
façon, ils tiennent la soi-disant position de toute façon, au détriment de l'église locale.
LA PROPHÉTIE CONFIRME LE MINISTÈRE
Les prophéties qui surviennent lorsque les mains sont posées par le presbytère confirment seulement ce
que Dieu a déjà donné, et l'Esprit les témoigne. Parfois, un don spirituel peut aussi être dispensée à ce même
moment, pas que l'homme transmet elle mais Dieu utilise des modes de communication pour transmettre des
Dons Spirituels. Dans Romains 1:11 déclare, «Car je désire vous voir que je pourrais transmettre à vous quelque
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don spirituel.» Puis dans 2 Timothée 1:6 se rapporte, «c'est pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le
don de Dieu, qui est en toi par la mise sur de mes mains.»
On nous apprend à warfare selon ces prophéties comme dans 1 Timothée 1:18 declare, «Le
commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet,
c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.»
LA RESPONSABILITÉ DU CROYANT
A SON MINISTERE
Nous devons attendre sur notre ministère comme dans Romains 12:7-8 membres, «…attendons sur notre
ministère», ou s'occuper de notre ministère. Le point mis en évidence ici est que nous devons attendre sur notre
propre ministère. Nous sommes des spécialistes le long d'une certaine ligne. Il est dit dans Romains 12:7,
«…que celui qui enseigne s'attache à son enseignement…8 que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui
qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.» Préside fait référence aux anciens au pouvoir. Différents
ministères doit être attendu sur de différentes façons. C'est faisant référence à la manière dont nous nous
préparons pour notre
ministère, ce que nous devons faire pour devenir efficace.
Ne jamais se laisser distraire avec toute une multitude de bureaux qui n'ont aucune responsabilité dans
l'appel de Dieu. Ne vous modifiez jamais après quelqu'un d'autre. Une telle personne ne sera jamais profiter de
son propre ministère. Alors que nous passons à ce que nous savons être la Volonté de Dieu, Dieu va augmenter
la foi et notre ministère va croître, pour en Romains 12:3 il dit, «...selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun.»
NOUS AVONS BESOIN DE QUALITE DE CARACTERE
Ces qualités ne viennent que par le fruit de l'Esprit enregistré dans Galates 5:22,23. La triple rappel est
dans Romains 12:8 et a déclaré «…avec libéralité…avec zèle…avec joie.» Ce n'est pas seulement ce que nous
faisons, mais comment nous le faisons, ce qui le rend agréable à Dieu, et une bénédiction pour les autres. Les
ministères sont gâtés par la dureté, l'orgueil, l'avidité, et l'amertume de celui qui les exerce.
LE MINISTERE QUI EST ENTERRE
Cette pensée solennelle est apporté dans la Parabole des Talents dans Matthieu 25, sur le serviteur qui
cacha l'argent de son maître. Il n'est pas une question de perdre ces choses, pour le mot mettent en évidence le
fait que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, comme Romains 11:29 déclare, «Car les dons et l'appel
de Dieu sont sans repentance», ou irrévocable.
Les ministères et les dons demeurent intacts dans la profession du serviteur de Dieu, et ils sont livrés
intacts quand nous rencontrons le Seigneur.
Il est solennel de se rappeler qu'un cadeau que je n'ai pas exercé ou un ministère que j'ai accompli
pendant des années est toujours avec moi et doit être pris en compte.
La chose que je veux faire, c'est naturellement une indication du ministère que j'ai. Avec ces choses à
l'esprit je ne devrais pas avoir de mal à trouver ma place dans le corps de Christ. Dieu montrera son approbation
par la bénédiction de ce que vous faites. Ce que vous avez une onction spéciale pour et les résultats, est une
indication du fait d'un ministère.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 9
1. Quand notre ministère est donné à nous?
2. Comment sommes-nous situé dans le corps?
3. Est-ce que l'insatisfaction à l'égard de mon ministère me séparent du Corps?
4. Peut-on avoir plus d'un seul ministère?
5. Qu'est-ce que Dieu a donné avec chaque ministère?
6. Si nous avons l'opportunité, notre ministère sera-t-il présenté?
7. Comment puis-je savoir quel ministère j'ai?
8. Les ministères peuvent être révélés par la révélation? Expliquer.
9. Est-il scripturaire d'avoir une prophétie pour confirmer notre ministère?
10. Quelle est la responsabilité du croyant à l'égard de son ministère?
11. Est-il possible de mettre de côté notre ministère? Sommes-nous responsables si nous le faire?
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Livre 3: Cadeaux Ministères

Leçon 10: L'Ordination d'un Ministère
1 Timothée 4:14,15
Par le Dr Albert Grimes
Le sens du mot «ordonner» est de «désigner», «nommer», «de mettre en place». C'est, en un sens, de
nommer ce que Dieu a déjà ordonné.
Cette coordination, ou la mise en place, est toujours fait par l'intermédiaire d'autres personnes, et il a été
effectué sur tous les vers le bas à travers l'histoire de la Bible.
INSTANCES SCRIPTURELLES DE L'ORDINANCE DANS
L'ANCIEN TESTAMENT
Au début de Bible fois cette mise de côté, a été effectuée par le chef de la famille, l'Aîné, tel qu'indiqué
dans la vie d'Isaac. Isaac avait l'intention de séparer son fils aîné pour prendre sa place comme Genèse 27:4
révèle, «Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je
meure.» Mais dans la providence de Dieu, Jacob a reçu la bénédiction, et il a été mis à part pour se substituer à
son frère. Cette mise de côté, vient dans une révélation de l'avenir, comme Genèse 27:28, «Que Dieu te donne
de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance! 29 Que des peuples te soient
soumis, Et que des nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère se
prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te bénira.» Ces bénédictions
l'ont mis à part pour gouverner dans le ménage. Ces énoncés ont été inspirés de Dieu, de même que les
prophéties du Nouveau Testament étaient sur celui qui était mis à l'écart.
Dans le même sens, Jacob dans ses dernières années a établi Ephraim au-dessus de son frère aîné, de
Genèse 48:14 dit, «Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm…» Joseph pensait que son père
avait fait une erreur en faisant cela, en plaçant le jeune au-dessus du fils aîné, et il a essayé de l'arrêter, comme
Genèse 48:18, révèle, «Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père; car celui-ci est le premier-né; mets ta main
droite sur sa tête. 19 et son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple, lui
aussi sera grand ; mais son frère cadet sera plus grand que lui, Et sa postérité deviendra une multitude de
nations.»
Cette révélation a été donnée à Jacob concernant le garçon, et il l'a mis à part. Jacob a également séparé
chacun de ses fils et révélé leur avenir dans Genèse 49:1, «Et Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez -vous, que
je peut vous dire que ce qui vous arrivera dans les derniers jours…28 Tous ceux-là sont les douze tribus d'Israël
; et c'est là ce que leur père leur parla, et les bénit, chacun selon sa bénédiction qu'il les bénit.» Il prophétisa sur
eux les choses qui devaient prendre place dans leurs tribus dans les derniers jours comme il les distinguent. Ils
étaient les pères des tribus d'Israël.
Avec la mise de côté de Josué, Moïse était sur le point de mourir, et être retiré en tant que leader d'Israël.
L'un était d'être ordonné à prendre sa place. L'ordonnance a été effectuée avant tout Israël. Nombres 27:18-23
declare, «L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit; et tu poseras ta main sur
lui. 19 Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres
sous leurs yeux. 20 Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël
l'écoute. 21 Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'urim devant
l'Éternel; et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et
entreront sur son ordre. 22 Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le
sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. 23 Il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme
l'Éternel l'avait dit par Moïse.»
Le résultat de cette ordonnance est en outre souligné dans Deutéronome 34:9, «Et Josué, fils de Nun,
était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui.» Ainsi, par l'imposition des mains,
les dons sont transmises pour le ministère.
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Avec la mise à part des lévites, quand ils ont été ordonnés dans leurs ministères, ils ont été ordonnés
dans leur bureau par l'ensemble d'Israël, par l'imposition des mains. Nombres 8:9, «Tu feras approcher les
Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. 10 Tu feras
approcher les Lévites devant l'Éternel; et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. 11 Aaron fera
tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël; et ils
seront consacrés au service de l'Éternel.»
La mise de côté des rois a été faite par les prophètes. Cette ordonnance en royauté a été directement
sous la direction du Seigneur, au même titre que tous les ministères. C'est Dieu qui a choisi les rois. Les
Prophètes les ont séparés comme dans 1 Samuel 10:1, «Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de
Saül. Il le baisa, et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage?» C'était la mise de
côté de Saül. L'huile était symbolique de l'Esprit Saint, qui fut sur lui au moment de l'onction.
Alors David fut mis à part de la même manière après que Saül a été rejeté par Dieu. Dans 1 Samuel
16:1,13, se rapporte, «L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne
règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses
fils celui que je désire pour roi…13 Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de
l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama.» Quelque chose
s'est produit quand les prophètes de Dieu oint.
Et avec la mise de côté des prophètes, dans le ministère d'Elie, Dieu lui a envoyé pour oindre un roi, et
une autre de prendre son propre ministère. Dans 1 Rois 19:15, «L'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le
désert jusqu'à Damas; et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 16 Tu oindras aussi Jéhu, fils
de Nimschi, pour roi d'Israël; et tu oindras Élisée, fils de Schaphath, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place.»
Que le prophète ainsi oint, a reçu les dons et le pouvoir de celui à qui il devait prendre, est évident, pour dans 2
Rois 2:13, «et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain.»
Comme les fils des prophètes vu ce qu'il a fait pour les eaux, comment il se séparèrent en tant que l'ancien avait
fait Élie qu'ils ont dit dans 2 Rois 2:15, «…l'esprit d'Élie repose sur Élisée…»
Cette même ordonnance est reportée dans les Évangiles, comme le prêtre Zacharie prophétise du
ministère de son propre fils, et le distinguait juste après sa naissance. Le père de Jean-Baptiste, prophétisé dans
Luc 1:67, «et son père Zacharie fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, disant…76 Et toi, enfant, tu seras
appelé prophète du plus haut ; car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, 77 pour donner la
connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés.» Jean le Baptiste a été ordonné à son
ministère par son propre père, un prêtre.
Jésus mis à part ses propres disciples. On ne sait pas si Jésus a imposé les mains ou si il avait prévu
quoi que ce soit à leur sujet. Mais si il a suivi la tendance de l'Ancien Testament, est possible qu'il ait fait cela
quand il les a nommés. Luc 9:1, «Alors il a appelé ses douze disciples, leur donna force et pouvoir sur tous les
démons, et pour guérir les maladies.» Luc 10:1, «Après ces choses, le Seigneur désigna encore soixante-dix
autres aussi…»
Les sept diacres étaient aussi mis à part. C'est la première mise à part dans l'église primitive en un
bureau, et le même schéma a été également effectué, mais dans ce cas, les Apôtres effectué l'ordonnance dans
Actes 6:3, «C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi…6 Ils les présentèrent aux
apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.»
Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament a reçu les dons de ceux qu'ils devaient suivre, donc
aussi dans le Nouveau Testament, les dons ont également été transmis, Actes 6:8, «et Étienne, plein de foi et de
puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.» Stephen n'avait pas ce pouvoir avant que
les Apôtres mettent la main sur lui, et la même chose est arrivée à Philip. Actes 8:5, «Philippe, étant descendu
dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.»
L'ORDENATION DES MINISTRIES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
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L'ordenation des ministères dans le Nouveau Testament est décrite en détail dans les écritures. Elle
devait être effectuée par les anciens de l'église, et il peut être souligné que ce type de ordenation n'est pas
seulement pour le clergé et il n'est pas quelque chose qui ne peut pas s'effectuer en dehors de des
dénominations. De mettre de côté les ministères dans un groupe de croyants à l'intérieur ou à l'extérieur des
dénomination, si fait dans une manière biblique, est tout aussi efficace et acceptable par Dieu.
Il y a une tendance croissante à notre époque parmi le clergé professionnel que l'un quelconque ordonné
à l'extérieur de leurs groupes n'est pas dans le bon sens ordonné. Il peut ne pas être ordonné par un
dénomination, mais Dieu merci, son ordination est reconnu dans le corps du Christ, car c'est un dieu-nommé
ministère, pas un professionnel.
La procédure est souligné dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné
par la prophétie, avec l'imposition des mains du presbytère.» Les mains des anciens ont été placées sur celle qui
était ainsi ordonnée, et des prophéties devaient se manifester sur la personne ordonnée. Ces prophéties ont
confirmé le ministère et les dons spirituels. Ce fait est prouvé par l'exhortation à combattre selon ces mêmes
prophéties. 1 Timothée 1:18, «Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties
faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.»
Il est à remarquer que ce qui est arrivé à les prophètes de l'Ancien Testament est passé à Timothée. Il a
reçu des dons de l'esprit. 1 Timothée 4:14 «…le don qui est en toi…», 2 Timothée 1:6, «…le don de Dieu, qui
est en toi par la mise sur de mes mains.»
Comme Jacob dans l'Ancien Testament a donné une révélation concernant ses propres fils, et Zacharie a
prophétisé sur le ministère de son fils, les anciens dans l'Église primitive ont prophétisé le ministère et les dons
de Timothée. C'est grâce à ces mêmes prophéties que l'église a été en mesure de comprendre son ministère.
Grâce à cette connaissance, ils pourraient l'aider à utiliser les dons qu'ils savaient qu'il avait. 1 Timothée 4:14,
«Ne néglige pas le don…», 2 Timothée 1:6, «c'est pourquoi je mets toi en souvenir que tu remuer le don de
Dieu…»
LES ORDONNEES DOIVENT SE BATTRE SELON LES PROPHETIES
Ces dons ont été donnés par la prophétie. Deux idées peuvent venir ici. Le don peut être donné
par l'esprit par des canaux humains, comme l'Esprit témoigne de la même par la prophétie. Cela semble être le
sens du verset, «qui a été donné par prophétie.» Mais il serait peut-être aussi compris que la prophétie pouvait
confirmer ce qui avait déjà été donnée par l'esprit. C'est la raison pour laquelle on nous exhorte à combattre
selon
les prophéties. 1 Timothée 1:18, «Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les
prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.»
La même pensée est mis en évidence dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui
t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 15 Occupe-toi de ces choses,
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.» La personne ainsi ordonné peut tirer
profit de la connaissance qui a été révélé et il peut définir le motif de son ministère. Il peut se battre selon la
révélation donnée. C'est donc un motif différent de la forme morte que l'on voit dans certaines églises.
EST-CE QU'IL Y A SEULEMENT CEUX QUI SONT D'ÊTRE À PLEIN TEMPS
DANS LE MINISTÈRE D'ETRE ORDONNE DE CETTE MANIERE?
Il y a une ordination qui a été réservée à ceux qu'on appelle le «clergé», ou ceux qui deviendront. Dans
la plupart des cas ce genre de ordination est une ordination dans un système confessionnel et non pas le corps de
Christ. Mais ce modèle biblique traite avec l'ordination, en tout ou mise de côté, ou à la nomination des
ministères dans l'Eglise universelle. Nous avons seulement nommer ce que Dieu a déjà ordonné.
La Bible signale que tous les membres ont des ministères, comme Romains 12:4 révèle, «pour que nous
avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas le même bureau:» Ce mot «office»
s'entend d'une «pratique», ou «profession». Cette ordonnance, comme il est sous le «Imposition des mains»
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pourrait être utilisé dans le sens de la mise de côté chaque ministère comme il est révélé dans l'église locale.
C'est au bénéfice de l'adhésion, si chaque membre pourraient être connus pour ce qu'ils sont dans le Corps du
Christ. Ainsi se servir de l'autre serait plus simple. Le pasteur et les anciens auraient une meilleure
compréhension des ministères sous leurs soins. Il serait prendre la charge de son ministère parmi le troupeau de
dessus eux, comme d'autres ministères de la part des membres pourrait contribuer à ministre.
Ainsi, l'église locale devrait se développer dans un sens biblique, tous les membres travaillent ensemble,
tous dans leur ministère ordonné. Et certains de nos bons frères n'auraient pas de crise cardiaque et pannes
nerveux, alors qu'ils essaient de faire tout le travail dans les assemblées. Ce ministère d'un homme n'a jamais été
l'ordre de Dieu. C'est idéalement tous les membres réunis, qui fait de l'église se développer.
LE DANGER DE CETTE
ORDONNANCE BIBLIQUE
De dire qu'il n'y a pas de danger lié à ce type d'ordination, serait une erreur. Il y a un danger, pour
l'expérience nous a appris que si elle est effectuée, non pas selon le modèle biblique, il en résultera beaucoup de
chagrin et de déception.
Comment pouvons-nous protéger nous-mêmes ? Tout d'abord, il faut comprendre que l'ordonnance est
exécutée uniquement par le presbytère, comme il est dit dans 1 Timothée 4:14, «… avec l'imposition des mains
du presbytère.» Cette commande doit être suivie avec attention. Seuls les aînés avec des ministères éprouvés,
les hommes qui connaissent la voix de Dieu devraient ordonner les autres. Deuxièmement, les prophéties
données au moment où les mains sont posées sur celui qui doit être ordonné, ne devraient venir que des Anciens
qui sont couchés sur leurs mains, et non de la congrégation ouverte. C'est une ordonnance administrés
uniquement par les anciens. Il faut prendre soin de voir qu'il devrait y avoir des prophètes dans le groupe des
aînés qui peuvent, par la révélation, confirmer les dons et les ministers. Ainsi, seuls les aînés qui sont des
prophètes devraient ordonner les autres, et pas seulement les croyants qui ont le Don de la Prophétie mais qui ne
prophétisent pas avec révélation.
Certains aînés peuvent prophétiser l'exhortation, l'édification et le réconfort, mais ne donnent pas de
révélation pour confirmer tout ce qui a déjà été donné, ou vient d'être donné, dans la voie des dons spirituels. Si
ces choses qui ont été mentionnées sont réalisées, il ne devrait pas y avoir de danger à tous, mais seulement la
bénédiction. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction pour l'un étant ainsi ordonné. Il met lui, ou elle, sur la
voie en sachant où aller.
COMBIEN DE TEMPS UNE PERSONNE EST ORDONNÉE AVEC L'IMPOSITION DES MAINS?
L'expérience nous a appris qu'il y a des moments où une personne peut être mis à part de cette façon, et
de recevoir une pleine révélation de dons et le ministère. Mais d'autres vont en même temps que recevoir une
révélation partielle de seulement quelques cadeaux, et pas de ministère est confirmé. Cela prouve que la
personne n'avait jamais servi dans leur ministère.
La personne avec seulement cette révélation partielle devrait continuer à se battre d'après les prophéties,
et l'exercice quels dons ont été révélé.
Comme les anciens sont conduit à une date ultérieure, alors les mains pourraient encore être posées sur
la personne, et plus révélation serait sans doute donné. Le don de la révélation par prophétie dans la plupart des
cas dépend de combien nous avons été fidèles dans ce qui a déjà été révélé. Si nous n'avons pas utilisé le don
qui a déjà été révélé, il n'est pas probable que l'Esprit de Dieu donnera une nouvelle révélation, ou ajoutera plus
des dons jusqu'à ce que nous commencions à manifester ce que nous avons déjà. La personne être ordonné de
cette manière doivent également comprendre que la révélation donnée par prophétie n'apporte pas de
transmettre ce que nous avons nous-mêmes sont à faire. Nous devons passer par la foi sur ce qui nous a été
révélé, pour qu'en ce sens notre ministère va se développer et grandir.
Puis, il faut comprendre qu'il faut être prudent à l'égard de ceux sur qui nous prophétisons. Ce doit être
le temps de l'Esprit. Les gens doivent être prêts pour la révélation qu'ils sont à recevoir. Certains types de
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révélation donnée à ceux qui ne sont pas prêts à recevoir qu'elle peut apporter la peur, et même le
découragement, et d'entraver, et être d'aucune aide, à ceux qui l'entendent. Si les anciens sont conduits par
l'esprit, ils savent eux-mêmes qui est prêt, pour l'avertissement est donné dans l'écriture. 1 Timothée 5:22
déclare, «N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui; toi-même,
conserve-toi pur.» Beaucoup de mal a été fait par des groupes de croyants non qualifiés mettant les mains sur
des croyants sans méfiance qui honnêtement veulent savoir ce que Dieu a pour eux. Si nous voulons venir en
vertu de cette ordonnance, laissez-nous être sûrs que ceux qui posent les mains sur nous sommes qualifiés. Car
je vous préviendrais ici, «les gens peuvent communiquer ce qu'ils ont», et vous trouverez peut-être au lieu d'un
don ou d'un ministère d'être confirmé, vous pouvez avoir l'esprit de quelqu'un d'autre.
Alors il faut comprendre que personne n'a la capacité de transmettre des dons spirituels. Les dons
peuvent être donnés par des voies humaines, par la volonté de Dieu, et non par la volonté de l'homme. Si nous
recevons quelque chose grâce à cette ordonnance, ce sera parce que l'Esprit de Dieu l'a donné. Mais Dieu utilise
les voies humaines par lesquelles il donne des dons. C'est biblique, de Deutéronome 34:9 dit, «Et Josué était
plein de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui.» 2 Timothée 1:6, «C'est pourquoi je t'exhorte
à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.» Lorsque l'Écriture est suivie, cette
ordonnance peut devenir une arme puissante pour une bénédiction incontournable pour les enfants de Dieu.
Mais les moutons affamés sont assis dans des bancs dans de nombreux plis, en attendant des poignées de
bénédiction de la part du responsable: Les sous-bergers, avec les mains vides et aucun souffle d'inspiration, de
respirer sur le peuple de Dieu.
Que Dieu nous déplace pour nous mettre plein de bénédictions et nos langues pleines de la Parole du
Seigneur.
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Cadeaux Ministères
Livre 3
Questions: Lecon 10
1. Au début de l'Ancien Testament qui a effectué la mise à part de l'aîné des fils? Expliquer.
2. Ce qui est arrivé à Josué avant Moïse est mort?
3. Expliquer ce qui est arrivé aux Lévites.
4. Qui a séparé les rois pour leurs positions?
5. Qu'est-ce que Zacharias a fait en ce qui concerne son fils dans l'évangile de John?
6. Est-il possible que Jésus a fait la même chose à ses disciples?
7. Comment les sept premiers diacres mis à part?
8. L'ordination du Nouveau Testament est-elle seulement pour le clergé?
9. Comment l'ordination doit-elle être réalisée selon le modèle du Nouveau Testament?
10. Une personne peut recevoir des dons au moment de l'imposition des mains?
11. Que sommes-nous exhortés à faire selon les prophéties?
12. Cette ordination est-elle seulement pour les ministères à plein temps?
13. Quels dangers sont liés à cette ordonnance?
14. Pourrions-nous être confirmé plus d'une fois? Expliquer.
15. L'homme donne-t-il ces dons qui peuvent être donnés? Explique.
16. Pour ce qui attend le mouton affamé?
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