
THEME 10042:  LES MINISTÈRES dans chaque Assemblée

       La volonté du Seigneur n'a jamais été qu'un seul ministère puisse prendre 
en charge une Assemblée.
       Aucun texte des Ecritures ne vient consolider l'idée du pasteur unique car 
Dieu dans sa sagesse n'a jamais   confié à un homme l'ensemble des dons 
spirituels nécessaires à la bonne marche de l'Assemblée.
       Les Ecritures laissent voir qu'au début toutes les Eglises locales étaient 
indépendantes les unes vis-à-vis
  des autres. Leur unité avait pour ciment le même Evangile.
  # 1Co 1:10, Eph 4:1-7

       Elles se soutenaient mutuellement par des dons financiers libres et spontanés.
  # 2Co 9:12-13
  Les Ministères: 
     Il y avait d'abord l'Apostolat formé des trois Ministères: l'Apôtre proprement dit, le Prophète et 
l'Evangéliste.
     On ne sait pas exactement le nombre de ceux qui ont porté le titre d'Apôtres. Il est donné une 
fois à Barnabas.
# Ac 14:14
à Timothée.
# 1Th 2:6 * Comparer:
# 1Th 1:1
Les douze, Paul étant probablement le douzième, ont une place à part.
# Mt 19:28, 2Co 11:5, Ap 21:14
Car ils forment le fondement.
# 1Co 3:10-11, Eph 2:20
     C'est à eux qu'incombait la tâche de transmettre la saine doctrine. Ils savaient qu'aucun ministère
ne pouvait en changer un iota. La doctrine qui leur avait été enseignée et révélée avait pour nom: la 
Parole de Dieu. Elle était inaltérable.
     Le Prophète avait pour Ministère d'édifier les Assemblées. Quant à l'Evangéliste, il avait pour 
caractère de prendre en main les jeunes Assemblées et de les amener à la plénitude de la foi pour 
ensuite faire surgir de leur sein les Ministères d'Anciens.
# Ti 1:5 * Comparer:
# Ac 14:23
     Les ANCIENS ou EVEQUES ou PASTEURS nommés dans chaque Assemblée avaient la 
tâche de paître le troupeau.Chacun ayant été appelé par le Saint-Esprit et ayant reçu les dons 
spirituels qui accompagnent tout ministère. Ils n'étaient pas des élèves diplômés d'une certain école 
dite biblique. 
# 1Pi 5:2
     Parmi eux, certains, les DOCTEURS, étaient plus tournés vers l'enseignement.
     Le mot presbyteros a donné prêtre par une déviation regrettable. Cela est rapidement devenu une
fonction attribuée à un seul homme.
Les Anciens ou Evêques étaient des surveillants.
# Ac 20:17, 20:28, Ti 1:5-7
Chacun exerçait son Ministère sous la conduite du Saint-Esprit.
# 1Co 12:7-11, Eph 4:11-13
     Les DIACRES, hommes et femmes, s'occupaient surtout des soins à donner aux pauvres et 
servaient aux tables lors des agapes.
# Ac 6:1-3
     A côté de ces Ministères, la Parole semble nous montrer que certains Chrétiens avaient reçu des 
dons de miracles qu'ils exerçaient pour le bien de tous. Parmi eux, il y avait ceux qui avaient reçu 
des Dons de guérisons, de prophéties, des langues avec interprétation. 



Une grande SPONTANEITE caractérisait les réunions de l'Eglise primitive. On chantait des 
psaumes et des cantiques certainement composés par des Chrétiens. On priait à haute voix en y 
associant toute l'Assemblée.
# 1Co 14:16
     Ceux qui avaient reçu une parole d'exhortation ou d'enseignement pouvaient librement 
s'exprimer. Cela n'était pas seulement réservé aux Ministères déclarés. Cette grande liberté 
n'empêchait nullement l'ordre et la bienséance.
     Très vite, l'ordre établi par le Saint-Esprit fut anéanti par l'orgueil de certains hommes qui, par 
prétention, se déclarèrent au-dessus des autres comme investis d'une mission particulière. Très tôt 
leur action s’avéra grandement destructrice. Le titre d'évêque fut établi comme une prééminence sur
les autres et bientôt le titre de pape prit corps puis fut accordé à l'évêque de Rome. 
     " Ignace d'Antioche était un disciple de Jean... Il donna à l'évêque une prééminence sur les 
anciens. Il est ainsi le premier témoin de l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Il est aussi le 
premier à parler de l'église catholique." - J.-M. Nicole dan s Précis d'histoire de l'Eglise, - page 21. 
- 
     " Polycarpe, lui aussi disciple de Jean, fut évêque de Smyrne..." - page 22 - 
     " Papias, évêque d'Hiérapolis, a peut-être aussi connu l'apôtre Jean... Il a versé dans de 
regrettables exagérations à propos du millenium." - Page 22 - 
 
Voir sur ce site l'étude « Dons et Ministères dans l’Assemblée » - (ce qu’est la conduite du Saint-
Esprit dans l’Assemblée)
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