Leçon 47
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
SE CONSACRER À DIEU ET À SON EXHORTATION
Thème. Le culte en tant que consécration à Dieu et à son exhortation.
Dans cette leçon, nous apprendrons à rendre un culte à Dieu en nous consacrant à lui et à son
exhortation.
1. Consécration.
Se consacrer, c'est s'offrir soi-même à quelqu'un ou à quelque chose. Dans le cas présent, c'est se
mettre entièrement à la disposition de Dieu et de son royaume. La consécration se manifeste en
particulier dans le service.
2. La consécration de notre corps.
Lire Romains 12.1; 6.12-13, 19.
a. Le corps.
Ici, le corps ne désigne pas seulement le corps physique. Il inclut aussi l'esprit, l'être tout entier, la
personnalité, car notre corps et ses membres sont les moyens d'expression de notre esprit, de notre être
et de notre personnalité.
b. Un sacrifice vivant.
Alors que dans les sacrifices d'animaux, ceux-ci étaient tués, nous devons, quant à nous, offrir notre
corps en sacrifice à Dieu en restant corporellement en vie. Nous ne vivons plus dans un corps soumis à
notre nature pécheresse, mais assujetti à notre nature née de nouveau.
c. Un sacrifice saint.
L'adjectif «saint» signifie séparé et consacré. D'une part, nous nous séparons du mal qui existe dans le
monde; de l'autre, nous nous consacrons à Dieu et à sa cause dans ce monde pécheur.
d. Un sacrifice agréable à Dieu.
Nous nous consacrons pour accomplir tout ce que Dieu accepte et ordonne. Nous désirons lui procurer
de la joie par les lieux où nous nous rendons, les activités que nous accomplissons et les gens auxquels
nous nous lions.
e. Un acte spirituel de culte et de service.
En consacrant notre corps de cette façon chaque jour, nous accomplissons un acte spirituel d'adoration
ou de service! L'adoration ne se pratique pas seulement dans l'assemblée! Nous adorons Dieu dans le
déroulement de la vie de tous les jours! Nous l'adorons en mettant journellement notre corps au service
de son royaume et de sa justice.
3. La consécration de notre esprit.
Lire Romains 12.2.
a. Ne pas se conformer au monde.
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Nous n'acceptons plus d'être moulés, formés ou façonnés selon les habitudes de ce siècle mauvais.
Nous ne permettons plus à ce monde impie de nous presser dans son moule. Le chrétien évite de se
conformer aux mauvaises influences: les philosophies athées, les fausses religions, l'immoralité
sexuelle, les mauvaises amitiés, les discussions qui dégénèrent, les revues malsaines, les activités
douteuses, les vêtements aguichants, les politique extrémistes, la consommation de drogue et la
pratique de sports extrêmes, etc. Le chrétien résiste aux mauvaises influences. L'adoption du style de
vie et du comportement des autres gens pourrait nous éloigner de Dieu et nous plonger dans un style
de vie qui lui déplaît.
b. Être transformé selon la volonté de Dieu.
Nous nous consacrons au renouvellement continu de notre intelligence. Si le conformisme consiste à
imiter les modes extérieures des gens, le renouvellement de l'intelligence commence par le
changement ou la transformation interne des pensées, motivations et attitudes conformément à la
Parole de Dieu. Cela s'opère lorsque nous nous soumettons et coopérons avec la Parole et l'Esprit de
Dieu. La transformation intérieure qui se manifeste ensuite par le changement extérieur est le meilleur
moyen d'adopter un style de vie qui plaise à Dieu.
4. La consécration de nos membres.
a. Lire Matthieu 6.22-23. Nous consacrons à Dieu nos yeux parce qu'ils sont la porte par laquelle nous
permettons aux choses d'entrer dans notre esprit (cf. Job 31.1).
b. Lire Ésaïe 50.4-5. Nous consacrons nos oreilles à Dieu parce qu'elles nous connectent à la voix de
Dieu.
c. Lire Matthieu 12.34-37. Nous consacrons notre langue à Dieu, parce qu'elle révèle ce qui se trouve
dans notre cœur (Éphésiens 4.15, 29).
Adorons. À tour de rôle, adorons Dieu en une ou deux phrases.
Quelle partie de votre corps voulez-vous consacrer aujourd'hui à Dieu en tant qu'acte spirituel
d'adoration?
3. PARTAGE (20 minutes)
ECCLÉSIASTE
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Ecclésiaste 1, 2, 3 et 4).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.
4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
LEADERSHIP. LES CARACTÉRISTIQUES DU LEADER CHRÉTIEN
Cette étude se limite au leadership dans le Nouveau Testament.
- Voir le manuel 4, supplément 4 concernant le développement historique du leadership dans l'Église
chrétienne.
- Voir le manuel 4, supplément 5 concernant les diacres.
- Voir le manuel 6, supplément 3 concernant les femmes qui accomplissent un ministère dans
l'assemblée.
- Voir le manuel 6, leçon 17 concernant la cérémonie ecclésiale lors de la nomination des leaders de
l'église.
A. LES LEADERS FONDATEURS DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE
Introduction. Le chef suprême et éternel de l'Église chrétienne universelle n'est autre que Jésus-Christ.
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Les apôtres de Jésus-Christ sont les leaders fondateurs de la communauté chrétienne universelle
(l'Église).
L'Église est le corps de Christ. Il se manifeste dans les nombreuses assemblées (églises ou
communautés chrétiennes locales) répandues dans le monde. Dans la Bible, une assemblée
(1 Corinthiens 1.2) se composait de groupes ou églises de maison (1 Corinthiens 16.19). Dans la Bible,
toutes les assemblées étaient indépendantes: «l'église de Jérusalem» (Actes 11.22), «l'église
d'Antioche» (Actes 11.25), «les églises de la Syrie et de la Cilicie» (Actes 15.41), «l'église de
Césarée» (Actes 18.22) et «l'église d'Éphèse» (Actes 20.17). Ces assemblées individuelles étaient
dirigées par des anciens qui n'avaient aucune organisation au-dessus d'eux pour les chapeauter. Seul
Christ est le chef suprême de toute assemblée locale.
1. Jésus-Christ.
a. Christ et l'Église universelle.
Lire Matthieu 16.18; Éphésiens 1.22-23; 1 Pierre 2.25; 5.4; (Actes 20.28).
Découverte et discussion. Qu'est Jésus-Christ par rapport à l'Église universelle?
Notes. Jésus-Christ est le fondateur, le bâtisseur et le propriétaire de l'Église chrétienne universelle. Il
en est aussi la tête, l'évêque (surveillant) et le souverain berger (pasteur). Il est le fondateur et le
propriétaire de l'Église du Nouveau Testament par sa mort et sa résurrection. Il est le bâtisseur de
l'Église à la fois par son ministère terrestre et son ministère céleste. Il est le seul chef, le seul évêque et
le seul souverain berger de l'Église universelle. Il n'existe aucun passage dans la Bible qui pourrait
faire penser qu'un être humain pourrait être le représentant de Jésus-Christ sur la terre.
b. Christ et l'exercice de son autorité.
Découverte et discussion. Comment Jésus-Christ exerce-t-il son autorité sur l'Église et sur la vie des
chrétiens?
Christ exerce son autorité par le moyen de la Bible.
Lire Jean 8.31-32; (Actes 20.27, 32; Éphésiens 6.17; 1 Timothée 3.14-15; 2 Timothée 3.16-17; Tite
1.9; Hébreux 4.12-13). Christ exerce son autorité par le moyen de la Bible et de ses enseignements. La
Bible est la volonté révélée de Christ pour l'Église et pour chaque chrétien. Christ a donné à l'Église sa
«constitution», c'est-à-dire les enseignements fondamentaux qui doivent la gouverner. Ces
enseignements sont consignés dans le Nouveau Testament.
Les chrétiens ne doivent pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible (1 Corinthiens 4.6-7; cf.
1 Corinthiens 1.19)! Ils ne doivent pas aller au-delà des prophètes de l'Ancien Testament
(Deutéronome 4.2; 5.32; Josué 1.7; Ésaïe 29.13; Jérémie 8.8) et des apôtres du Nouveau Testament
(Matthieu 4.4-7; Actes 26.22; 28.25; 1 Pierre 1.9-12; 2 Pierre 3.1-2; Apocalypse 22.18-19). Ils ne
doivent pas s'appuyer sur des traditions qui annulent la Parole de Dieu (Matthieu 15.3, 6; Marc 7.7-8)!
Christ exerce son autorité par le moyen du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, son Avocat ou son Représentant sur la terre. Il représente
effectivement Christ dans l'Église universelle et dans chaque assemblée locale.
Lire Jean 16.13-15; (Jean 14.26; 15.26; 20.21-23; Luc 24.49; Actes 1.5-8). Par le Saint-Esprit, Christ a
équipé ses apôtres pour leur mission spéciale, celle d'être les chefs fondateurs de l'Église. Par le SaintEsprit, il les a conduits dans toute la vérité, leur a rappelé ce qu'il leur avait dit pendant qu'il était sur la
terre et leur a enseigné tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. C'est ainsi que les apôtres sont devenus
les témoins de Christ, des témoins revêtus de son autorité pour annoncer l'Évangile et faire des
disciples de Christ; ils ont également rapporté la vérité dans les livres du Nouveau Testament qu'ils ont
écrits.
Lire Actes 15.28. Par le Saint-Esprit, Christ a guidé les débats et la décision des représentants de
l'église d'Antioche avec les apôtres de Jésus-Christ et avec les anciens de l'église de Jérusalem. Dans
Actes 16.4, le mot «décisions» (dogmata kekrimena en grec) fait partie du langage juridique: il ne
s'agit donc pas de décisions qui ont force de loi, mais plutôt de conseils d'apôtres. C'est pourquoi, ce
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terme ne permet pas de déduire que les décisions des conciles ou synodes traditionnels de l'Église qui
se sont tenus aux deuxième et troisième siècles étaient revêtues d'autorité.
Lire Jean 16.8; (Romains 8.5-10; Galates 5.16, 18, 25; Éphésiens 6.17). Le Saint-Esprit continue de
rappeler la vérité aux chrétiens et à leurs anciens aujourd'hui, et de les guider, mais jamais en
s'opposant à la Bible et à ses enseignements.
Christ exerce son autorité par le moyen du leadership dans les assemblées individuelles.
Lire Actes 20.28. Christ exerce son autorité par le conseil des anciens de l'assemblée (l'église locale
qui se réunit en un lieu unique ou dans des communautés ou églises de maison). C'est réconfortant de
savoir que Christ est toujours présent dans l'assemblée chaque fois qu'elle se rassemble pour le culte et
qu'elle parle et agit au nom de Christ (Matthieu 18.20; 28.20).
c. Exemples du gouvernement de Christ.
Découverte et discussion. Quels sont quelques exemples du gouvernement de Christ dans l'église par
le Saint-Esprit?
Lire Jean 16.8-10. Christ convainc les gens de péché, de justice et de jugement.
Lire Jean 3.3-8; 2 Thessaloniciens 2.13-14; 1 Pierre 1.2. Il appelle efficacement les gens par la
prédication de l'Évangile, les fait naître de nouveau, les sauve et les sanctifie.
Lire 1 Corinthiens 12.4-7, 11; Éphésiens 4.7. Il équipe les chrétiens de dons spirituels pour le service
comme il l'entend.
Lire Marc 13.34; 1 Corinthiens 3.6; 12.5-7. Il fixe à chaque chrétien sa tâche ou sa fonction dans
l'assemblée et dans le monde.
Lire 1 Corinthiens 12.18, 24-26. Il dispose tous les chrétiens des assemblées locales là où il veut qu'ils
soient de manière à ce qu'il y ait unité dans l'assemblée avec une diversité de services.
Les chrétiens ont cependant une responsabilité personnelle et mutuelle dans tous ces domaines. Ils ne
connaîtront pas le gouvernement de Christ dans leur vie ni dans leur assemblée s'ils négligent leurs
responsabilités!
2. Les apôtres de Jésus-Christ.
Découverte et discussion. Qui étaient les apôtres de Jésus-Christ? Quelle était leur fonction et leur
autorité?
a. Les apôtres de Jésus-Christ constituaient un groupe unique.
Lire Marc 13.13-19. Les apôtres de Jésus-Christ constituaient un groupe unique de gens parce qu'ils
avaient été personnellement choisis, appelés, équipés et envoyés par Christ, pour être ses témoins,
notamment les témoins de sa résurrection (Actes 1.21-22).
b. Les apôtres de Jésus-Christ ont reçu une tâche unique.
Lire Jean 16.12-15; (Jean 20.19-23; Actes 1.8). Ils étaient revêtus d'une mesure spéciale du SaintEsprit pour s'acquitter de leurs tâches particulières: proclamer la vérité au commencement de l'histoire
de l'Église, rapporter cette vérité dans les livres du Nouveau Testament qu'ils ont écrits et implanter
partout des églises locales individuelles. C'est pourquoi ils sont considérés comme le fondement de
l'Église universelle (Éphésiens 2.20; Apocalypse 21.14).
c. Les apôtres de Jésus-Christ détenaient une autorité spéciale et unique.
Lire Matthieu 16.18-19; 18.18. Les apôtres ont reçu une autorité spéciale afin d'établir la doctrine
pour l'ensemble de l'Église, par le moyen de leurs enseignements (Actes 15.28-29; 2 Timothée 1.1314), pour ordonner aux chrétiens de suivre leurs enseignements (Actes 16.4; Romains 6.17;
2 Corinthiens 10.4-6; 2 Thessaloniciens 3.14), pour inclure ou exclure les gens du royaume de Dieu
(Actes 8.14-17; 5.1-11), pour désigner les premiers leaders dans les assemblées locales (Actes 14.23)
et opérer les signes caractéristiques d'apôtres (Marc 16.20; 2 Corinthiens 12.12; Hébreux 2.3-4).
d. Les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas eu de successeurs.
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Lire Actes 1.21-26; (Éphésiens 2.19-20; 3.4-5; Apocalypse 21.14). Les apôtres de Jésus-Christ se
composaient de ses onze disciples (Luc 24.9, 33) et de l'apôtre Paul (Actes 22.14; 26.15-18;
1 Corinthiens 1.1; 9.1). Ils n'ont pas eu de successeurs, car personne au cours des siècles suivants, ne
pouvait répondre aux conditions d'Actes 1.21-22. Le nombre des apôtres de Jésus-Christ est
définitivement limité à douze (Apocalypse 21.14). On ne trouve dans la Bible pas le moindre indice
d'une prétendue succession apostolique qui se perpétue dans la fonction d'évêque. Christ demeure le
seul évêque de l'Église (1 Pierre 2.25).
e. Il faut distinguer les apôtres de Jésus-Christ des apôtres des assemblées chrétiennes.
Les apôtres des assemblées chrétiennes étaient les représentants ou messagers de ces assemblées
(2 Corinthiens 8.23; Philippiens 2.25) ou des apôtres au sens plus large de missionnaires, mandatés
pour représenter Christ et sa cause au fur et à mesure qu'ils fondaient de nouvelles églises (Actes 14.14; 1 Thessaloniciens 2.6-7). Ceux qui avaient reçu le don spirituel de l'apostolat (1 Corinthiens 12.28;
Éphésiens 4.11-16) n'étaient pas désignés pour diriger l'assemblée, mais pour la servir, en équipant
notamment les chrétiens en vue de leurs tâches dans l'église. Tous ces apôtres, prophètes, évangélistes,
pasteurs et docteurs doivent travailler sous le leadership des anciens désignés (1 Timothée 5.17).
L'apôtre Pierre lui-même servait comme l'un des anciens qui dirigeaient les églises (1 Pierre 5.1-2).
Les apôtres de Jésus-Christ (Paul et Jean) mettent les chrétiens en garde contre les faux apôtres, ces
hommes qui prétendent être apôtres sur un pied d'égalité avec les apôtres de Jésus-Christ. Il doivent
être dénoncés et combattus (2 Corinthiens 11.1-15; Apocalypse 2.2; cf. 3 Jean 9-10).
Résumé. Jésus-Christ est à jamais le fondateur, le bâtisseur, le propriétaire et le chef de l'Église
universelle. Celle-ci forme le corps de Christ. Les apôtres de Jésus-Christ ont été les chefs fondateurs
de l'Église universelle. Christ les a utilisés pour établir les premières églises historiques (églises
locales) parmi les Juifs, les Samaritains et les païens, et pour mettre à leur tête les premiers leaders
désignés.
B. LES LEADERS NOMMÉS DANS LES ASSEMBLÉES CHRÉTIENNES
Introduction. Les anciens étaient les chefs du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Les anciens sont
également les chefs établis sur le peuple de Dieu du Nouveau Testament (l'Église universelle qui se
manifeste par les nombreuses assemblées locales partout). De leur vivant, les apôtres de Christ
assumaient aussi la fonction d'anciens dans leurs assemblées locales (Actes 6.2-4; 1 Pierre 5.1; 2 Jean
1.1). Les diacres ne sont pas désignés pour diriger l'église locale mais pour accomplir certaines tâches
particulière en son sein.
1. Les anciens dans l'Ancien Testament.
Lire Exode 3.16; 18.17-26; Deutéronome 1.9-18; 31.28.
Découverte et discussion. Comment la communauté de Dieu était-elle dirigée dans l'Ancien
Testament?
Notes. Dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament avant 1447 av. J.-C. (Exode 3.18; 4.29), les
anciens étaient les chefs de tribus (Deutéronome 31.28; 1 Samuel 4.3; Esdras 6.7; Jérémie 19.1) ou les
chefs des principales subdivisions tribales (clans) (2 Samuel 12.17). Lorsqu'Israël s'est établi en
Palestine, chaque ville de quelque importance a commencé à se doter d'anciens (Deutéronome 21.3;
Ruth 4.2; Proverbes 31.23).
Les anciens étaient initialement choisis en fonction de leurs aptitudes, de leur crainte de Dieu, de leur
fiabilité, de leur haine du gain malhonnête (Exode 18.17-26), de leur aptitude à diriger (Nombres
11.16-17), de leur sagesse, de leur compréhension et du respect qu'ils imposaient (Deutéronome 1.918). Leurs tâches consistaient à être des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines
de gens, selon leurs capacités et leur expérience; ils faisaient également fonction de juges permanents
pour le peuple.
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Dieu avait désigné les prophètes, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les Lévites non pour
former une structure de commandement hiérarchique en Israël, mais pour servir dans différents
domaines religieux. Les prophètes représentaient Dieu et transmettaient ses paroles au peuple; les
sacrificateurs, eux, représentaient le peuple devant Dieu. Quand Israël a voulu se donner un roi
terrestre, il a en fait rejeté Dieu comme son unique Roi (1 Samuel 8).
2. Les anciens sous les empires médo-perses, grecs et romains.
Sous les empires politiques étrangers, les anciens ont constitué une structure hiérarchique de
gouvernement.
a. La période de l'Empire médo-perse (559-331 av. J.-C.).
C'est seulement après l'exil à Babylone (538 av. J.-C.), sous l'Empire étranger médo-perse qu'un
gouvernement s'est formé sous Esdras (458 av. J.-C.). Il comprenait les anciens locaux les plus
éminents ainsi que des juges et des magistrats (Esdras 7.25-26; 10.14).
b. La période de l'Empire grec séleucide (à partir de 312 av. J.-C.).
Pendant cette période est apparu un ensemble appelé le «conseil des anciens» (gerousia en grec),
formé d'anciens, du souverain sacrificateur et de sacrificateurs. Il représentait la nation (1 Maccabées
12.6). Un conseil unique d'anciens gouvernait donc la nation juive.
c. La période de l'Empire romain (1er siècle av. J.-C et après).
Pendant cette période, chaque district avait son conseil d'anciens. Il existait donc plusieurs conseils
d'anciens sur l'ensemble du territoire juif.
Mais pendant la période des procurateurs romains (6-66 de notre ère), le conseil d'anciens le plus
puissant se trouvait à Jérusalem et était appelé le «sanhédrin». Il comprenait des anciens, les
principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi (Matthieu 16.21). Les anciens représentaient les
membres laïques du sanhédrin et venaient des familles aristocratiques hautement privilégiées de
Jérusalem. Les autorités romaines accordaient au sanhédrin le pouvoir sur toutes les affaires
intérieures du pays (mais pas sur les impôts ni en matière de politique ou de défense militaire). Même
les Juifs de la Diaspora reconnaissaient la légitimité du sanhédrin (Actes 22.5).
3. Les anciens dans les assemblées juives du Nouveau Testament.
Lire. Actes 2.42; 6.1-4; 1 Pierre 5.1; 3 Jean 1.
Découverte et discussion. Comment les nombreuses assemblées de Dieu du Nouveau Testament
étaient-elles dirigées?
Notes. Dans la période néotestamentaire, après la Pentecôte, alors que les premières vagues de
disciples s'organisaient en nouveau peuple de Dieu à Jérusalem, les anciens parmi les chrétiens ont
certainement été choisis comme dans l'Ancien Testament; c'était des chefs de famille et des hommes
influents. Les croyants les ont probablement choisis comme ils ont choisi les diacres (cf. Ac 6.1-7).
Luc (Actes 6.4), Pierre (1 Pierre 5.1) et Jean (3 Jean 1) montrent clairement que les apôtres de JésusChrist assumaient le rôle d'anciens dans les assemblées individuelles. Les anciens des assemblées
avaient pour tâche primordiale la prière et le ministère de la Parole (Actes 6.4).
4. Les anciens dans les assemblées non juives du Nouveau Testament.
Lire. Actes 14.23; Tite 1.5.
Découverte et discussion. Comment les communautés nouvellement fondées dans les autres pays
étaient-elles dirigées?
Notes. Les apôtres et leurs collaborateurs (comparer avec les missionnaires modernes ou ceux qui
fondent des églises) fondaient de nouvelles églises. Des anciens étaient nommés dans chaque
assemblée, comme l'enseignent clairement les écrits des apôtres. Il n'y avait jamais un seul ancien (un
pasteur ou un prêtre) dans une assemblée mais toujours un groupe d'anciens qui dirigeaient ensemble
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les affaires de l'assemblée. Ce groupe constituait le corps, le collège ou le conseil des anciens
(1 Timothée 4.14).
Résumé. Jésus-Christ est le fondateur, le bâtisseur, le propriétaire et le chef de l'Église chrétienne
(Matthieu 16.18; Actes 20.28). Lui seul est chef, évêque et souverain berger des brebis de l'Église
(Éphésiens 1.20-23; 1 Pierre 2.25; 5.4). Il a appelé les apôtres à fonder les premières assemblées
chrétiennes historiques (Matthieu 16.18-19; Éphésiens 2.20; Apocalypse 21.14). Les apôtres de JésusChrist et leurs collaborateurs ont désigné des anciens comme leaders des premières assemblées
chrétiennes (Actes 14.23; Tite 1.5). Jésus est encore le Chef (tête, évêque et souverain pasteur) de
toute l'Église chrétienne; les apôtres de Jésus-Christ étaient les fondements historiques de l'Église
universelle et les anciens sont les chefs établis sur elles aujourd'hui. Tandis que les apôtres de JésusChrist ne peuvent pas avoir de successeurs (Actes 1.21-22) chaque assemblée continue d'élire et
d'établir des anciens comme responsables en tenant compte des instructions écrites et des apôtres de
Jésus-Christ dans la Bible (Actes 20.17, 28; 1 Timothée 3.1-7, 14-15; 5.17-22; Tite 1.5-9; 1 Pierre 5.14).
C. LE COLLÈGE DES ANCIENS
Introduction. D'après le Nouveau Testament, chaque assemblée devrait être dirigée par un groupe
d'hommes formant le collège des anciens (presbuterion en grec) (1 Timothée 4.14; cf. Actes 20.17,
28). On parle aujourd'hui encore du collège des anciens ou, plus souvent, du conseil des anciens. Dans
le Nouveau Testament, les termes berger et évêque sont toujours associés à celui d'anciens
(presbuteroi en grec).
1. Les termes «anciens», «bergers» et «évêques» (ou surveillants).
Lire Actes 20.17, 28; Tite 1.5, 7; 1 Pierre 5.1-4.
Découverte et discussion. Quelles différences y a-t-il entre les termes «ancien», «berger» et «évêque»
dans le Nouveau Testament?
Notes.
a. Le Nouveau Testament utilise ces termes de façon interchangeable.
- Le terme grec pour ancien est «presbuteros». Le mot français «prêtre» dérive de ce mot grec.
- Le terme grec pour diacre est «diakonos». Le mot français «diacre» dérive de ce mot grec.
- Le terme grec pour berger est «poimen»; le terme latin correspondant est «pastor» qui a donné le mot
«pasteur» en français.
- Le terme grec pour évêque est «episkopos» qui a donné en français «épiscope» (celui qui veille sur,
ou surveillant) et «évêque».
Dans la période néotestamentaire (30-97 de notre ère), les termes ancien (grec: presbuteros; français:
prêtre), berger (latin et français: pasteur) et évêque (grec: episkopos; français: évêque) désignent une
seule et même personne, sans distinction!
- Dans les Actes, tous les anciens (Actes 20.17) agissent en tant que pasteurs (bergers) et évêques
(surveillants) (Actes 20.28)!
- Dans Tite, tous les anciens (Tite 1.5) sont appelés évêques (Tite 1.7).
- Et dans 1 Pierre, tous les anciens (1 Pierre 5.1) agissent en tant que pasteurs et évêques (1 Pierre 5.2)
sous l'autorité du Souverain Pasteur, Jésus-Christ.
Cela indique clairement que du point de vue de la terminologie, Luc, Paul et Pierre utilisent les mots
anciens, pasteurs (bergers) et évêques de manière interchangeable dans le Nouveau Testament! Malgré
le sens qu'ont pris ces termes aujourd'hui, le Nouveau Testament ne fait aucune distinction entre
anciens, bergers et évêques!
b. Le Nouveau Testament enseigne que chaque église locale était dirigée par son propre conseil
d'anciens.
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Il n'existait pas de hiérarchie entre les responsables dans l'Église du Nouveau Testament! Il n'y avait
qu'un groupe de leaders désignés, qu'on appelait le collège des anciens (grec: presbuterion; 1 Timothée
4.14) à la tête de chaque assemblée. Tous les anciens de ce collège assumaient ensemble la direction
de l'église (Actes 11.30; 14.23; 15.2, 22; 20.17; 1 Timothée 5.17; Tite 1.5; Jacques 5.14; 1 Pierre 5.1).
c. La signification de ces différents termes.
Les trois termes: «presbuteros», qui signifie ancien, «poimen» ou pasteur, qui signifie berger et
«episkopos» qui signifie évêque ou surveillant ne décrivent pas trois offices différents ou trois
positions différentes dans l'église. Ils font tous référence à un seul office ecclésiastique, celui d'ancien.
Ils décrivent le même groupe de leaders sous trois angles différents.
- Le terme «anciens» décrit la fonction et insiste sur la maturité spirituelle, l'expérience et le grand
respect qui entoure ces leaders.
- Les termes «bergers» (pasteurs) et «évêques» (surveillants) décrivent la nature de leurs tâches.
Le Nouveau Testament enseigne que tous les anciens d'une assemblée individuelle (église locale) sont
des hommes qui font paître le troupeau (bergers) et qui veillent sur lui (surveillants). Tous assument la
fonction officielle de pasteur, d'administrateur et d'enseignant dans cette assemblée.
d. L'évolution historique du leadership vers une hiérarchisation dans l'Église chrétienne.
Voir le manuel 4, supplément 4.
2. Les qualifications bibliques des anciens.
Lire 1 Timothée 3.1-7; Tite 1.6-9.
Découverte et discussion. Quelles conditions ou qualifications la Bible exige-t-elle des anciens?
Notes. Seuls des hommes qui remplissent les conditions bibliques suivantes peuvent être choisis et
désignés comme anciens.
On peut classer les qualifications requises pour l'ancien en trois groupes:
a. Son comportement personnel.
Quant à ses désirs et son tempérament, il doit être maître de lui-même. Concernant l'argent, il doit être
honnête et ne doit pas avoir pour but d'amasser des biens terrestres.
b. Sa vie de famille.
Concernant les femmes, il doit donner l'exemple de la fidélité à l'égard de sa femme. S'il n'est pas
marié, il doit être exemplaire par sa pureté vis-à-vis de toutes les femmes. Par rapport à ses enfants, il
doit les amener à se confier en Christ, à lui obéir et à respecter leurs parents.
c. Ses aptitudes au ministère.
S'agissant de la maturité, il ne doit pas être un converti récent ni un chrétien immature. Par rapport à la
Bible, il doit s'attacher à la saine doctrine et être capable de se servir de la Bible pour prêcher,
enseigner et guider les gens.
3. Les devoirs des anciens.
a. Le premier devoir des anciens est d'être les BERGERS ou pasteurs du troupeau de Dieu.
Lire Actes 20.28-31; 1 Pierre 5.2.
Découverte et discussion. Que signifie être bergers ou pasteurs de l'assemblée?
Notes. En tant que pasteurs ou bergers, les anciens ont la tâche de PAÎTRE LES MEMBRES de
l'assemblée. Ils doivent veiller sur l'église locale tout comme Jésus, le Bon Berger, veille sur l'Église
universelle (1 Pierre 2.25; Psaume 23). Ensemble, les anciens nourrissent, protègent, soignent et
guident les membres de l'assemblée en vue de leur croissance et de leur bien-être spirituels. Ensemble,
ils ont pour tâche de se soucier des membres qui se trouvent réellement dans le besoin au sein de
l'assemblée, et de les entourer de soins attentifs. C'est le cas des orphelins, des veuves et des nouveaux
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convertis (1 Timothée 5.16). Ils rendent visite aux malades et prient pour eux (Jacques 5.14-15).
Ensemble les anciens font très attention aux faux docteurs et à ceux qui égarent les membres de
l'assemblée (Actes 20.29-31). Chaque ancien veille également sur les autres anciens tout comme il
veille sur les membres de l'assemblée (Actes 20.28). De cette façon, les membres et les anciens se
sentent responsables les uns à l'égard des autres. En tant que pasteurs, les anciens doivent s'acquitter
de leurs tâche non comme d'un moyen pour atteindre une position élevée, mais un moyen de servir. Il
ne devrait pas y avoir un pasteur unique dans l'assemblée locale. Chacun des membres du collège des
anciens doit se conduire en pasteur ou berger et avoir des responsabilités pastorales.
b. Le second devoir des anciens est d'être les ADMINISTRATEURS ou GÉRANTS de la maison de
Dieu.
Lire 1 Thessaloniciens 5.12-15; 1 Timothée 3.5; 5.17; Tite 1.7.
Découverte et discussion. Que signifie être administrateurs de l'assemblée?
Notes. En tant qu'administrateurs, les anciens ont la responsabilité de DIRIGER ET DE GÉRER LES
ACTIVITÉS ET LES BIENS de l'assemblée (grec: oikos). Ce sont les anciens (et non les diacres) qui
ont en main les affaires de l'assemblée.
- Dans Thessaloniciens et Timothée, la tâche des anciens est décrite comme étant celle de gouverner,
diriger ou administrer dans le sens de diriger en étant devant ou d'indiquer la direction par l'exemple
(grec: pro-histemi).
- Dans Tite, la tâche des anciens est décrite comme étant celle de gérants ou d'administrateurs d'une
maisonnée (grec: oikonomos).
Mais la façon de diriger des anciens ne doit pas s'apparenter à de la domination sur les gens qui leur
sont confiés; ils doivent diriger par l'exemple (1 Pierre 5.2-3). Si l'ancien ne dirige pas correctement sa
propre famille (1 Timothée 3.4-5), ou si sa femme et ses enfants ont besoin de plus d'attention, il doit
démissionner de sa fonction d'ancien pour s'occuper davantage de sa famille. Il doit faire preuve
d'équilibre dans l'exercice de toutes ses responsabilités dans la vie.
Discussion. Par rapport aux gens, quelles fonctions ou activités les anciens doivent-ils exercer, animer
et gérer?
Notes.
Les anciens gèrent le fonctionnement de l'assemblée lors de ses réunions.
Ils encouragent et président les réunions régulières et spéciales.
- Les réunions régulières sont le culte du dimanche, les réunions de groupes pour l'étude biblique, les
réunions de prières et la communion fraternelle (Actes 2.42).
- Les réunions spéciales sont les réunions de baptême et de sainte cène, les fêtes comme Pâques, les
mariages et les enterrements, les visites de pasteurs d'ailleurs, les réunions d'entraide, de formation et
de prières spéciales pour le combat spirituel contre le royaume des ténèbres.
Les anciens gèrent le fonctionnement de l'assemblée dans sa présence au monde.
Ils favorisent et président les activités suivantes.
- Ils encouragent les membres de l'église à évangéliser leur propre famille et leur voisinage, à rendre
un témoignage chrétien dans la culture et les institutions locales comme les écoles, les entreprises et le
gouvernement (Matthieu 5.13-16; 10.32-37; Actes 5.42) et à prier pour toutes sortes de gens dans le
monde (1 Timothée 2.1-2).
- Ils soutiennent le travail missionnaire dans d'autres provinces et nations, les organisations chrétiennes
qui ont des objectifs spéciaux, et les assemblées dans le besoin ailleurs (Romains 16.23-24;
Philippiens 1.5; 4.15-16; 3 Jean 5-8; 2 Corinthiens 8).
Les anciens gèrent le fonctionnement des programmes de formation dans l'assemblée.
Ils favorisent et président les activités suivantes.
- Ils organisent la formation de disciples dans leur propre assemblée. Tous les membres devraient
tendre vers la maturité en Christ.
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- Ils équipent tous les membres en vue de leurs différents services (Éphésiens 4.11-16).
- Ils organisent la formation au baptême, les classes d'enseignement aux enfants, aux jeunes, aux
adultes et aux personnes âgées, ainsi que les groupes de travail en vue de l'évangélisation.
Les anciens veillent au bon fonctionnement personnel des membres de l'assemblée.
Ils favorisent et surveillent les besoins personnels.
- Ils encouragent tous les membres à faire preuve d'amour dans leurs relations et à pratiquer de bonnes
œuvres dans leurs activités (Hébreux 10.24-25).
- Ils corrigent, reprennent et encouragent les membres avec beaucoup de patience et en les enseignant
(2 Timothée 4.1-5; Tite 2.15).
- Ils organisent la relation d'aide pour les personnes qui ont des difficultés et ont été blessées
(1 Thessaloniciens 5.12-15).
- Ils exercent la discipline à l'égard de tous ceux qui commettent des péchés graves (Matthieu 18.1517).
Les anciens veillent au bon fonctionnement personnel des membres de l'assemblée dans l'exécution de
leurs différentes tâches.
Ils favorisent et président les activités suivantes.
- Ils encouragent tous les membres de l'église à bien s'acquitter de leurs différents services, selon les
tâches que Christ a fixées à chacun et les dons spirituels ou les capacités qu'il a accordés à chacun.
- Ils aident les membres à découvrir leurs dons spirituels ou leurs capacités et leur donnent l'occasion
de les exercer. Cela inclut vivifier (attiser) les dons spirituels, les discerner, les éprouver, les limiter, en
contrôler le bon exercice dans l'ordre, selon les enseignements de la Bible (1 Timothée 4.14;
2 Timothée 1.6; 1 Thessaloniciens 5.19-21; 1 Corinthiens 12.10; 1 Jean 4.1; 1 Corinthiens 14.26-40).
c. Le troisième devoir des anciens est d'être des ENSEIGNANTS de la Parole de Dieu.
Lire 1 Thessaloniciens 5.12; 1 Timothée 3.2; 5.17; Tite 1.9.
Découverte et discussion. Que signifie être enseignants de la Parole de Dieu dans l'assemblée?
Notes. En tant qu'enseignants, les anciens ont la mission d'UTILISER LA BIBLE pour prêcher,
enseigner, conseiller et reprendre les gens.
Les responsabilités du collège ou du conseil des anciens concernant la Bible.
- Ils prêchent la Parole de Dieu aux non-chrétiens et aux chrétiens (1 Timothée 5.17).
- Ils se servent de la Bible pour discuter de Jésus-Christ aussi bien avec des non-chrétiens qu'avec des
chrétiens (Actes 17.1-4, 11).
- Ils font connaître aux membres de l'assemblée tout le conseil de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible
(Actes 20.20, 27).
- Ils enseignent aux membres à obéir aux commandements de Jésus (Matthieu 28.20).
- À l'aide de la sagesse de la parole de Christ, ils exhortent ou impriment la Parole de Dieu dans
l'esprit et le cœur des membres, ils encouragent les timides, avertissent ceux qui sont oisifs et
instruisent avec douceur ceux qui s'opposent à eux (Colossiens 3.16; 1 Thessaloniciens 5.12-15;
2 Timothée 2.23-26).
- Ils discutent et prennent des décisions sur des questions doctrinales (Actes 15; 2 Timothée 1.13) et
réfutent les fausses doctrines. Etc.
Les anciens n'ont pas nécessairement suivi une formation dans une école biblique et n'exercent pas
nécessairement un ministère à plein temps.
En général les anciens du Nouveau Testament n'étaient pas des pasteurs, prédicateurs et enseignants à
plein temps. Néanmoins, l'ancien doit être capable d'enseigner (1 Timothée 3.2) et doit avoir une
bonne notion des saines doctrines chrétiennes (Tite 1.9)!
Certains anciens du Nouveau Testament étaient principalement des prédicateurs et des enseignants
(1 Timothée 5.17), mais la Bible ne dit pas qu'ils exerçaient leur ministère à plein temps! La Bible ne
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dit rien des séminaires théologiques et des écoles bibliques modernes. Elle ne dit pas que seuls les
anciens ayant suivi une formation complète dans un séminaire théologique ou dans une école biblique
ont l'autorité et la compétence pour prêcher et enseigner la Parole de Dieu. Tous les chrétiens sont
exhortés à s'enseigner et à se reprendre mutuellement (Colossiens 3.16; cf. Matthieu 28.19).
Bien que certains chrétiens assimilent Timothée et Tite à nos pasteurs modernes à plein temps, ils
étaient davantage que de simples pasteurs d'une assemblée. Ils voyageaient beaucoup avec l'apôtre
Paul et étaient davantage ses collaborateurs ou ses missionnaires que pasteurs! Timothée et Tite n'ont
pas été formés dans des séminaires théologiques ou dans des écoles bibliques mais ont été formés sur
le tas par l'apôtre Paul, tout comme les apôtres avaient été formés sur le tas par Jésus-Christ!
Les anciens qui ont encore jeunes ont une pleine autorité.
Bien qu'une attitude de soumission soit nécessaire entre les jeunes et les aînés dans l'église (1 Pierre
5.5), les anciens encore jeunes ont reçu la responsabilité et l'autorité pour enseigner, corriger et
reprendre tous les membres de l'assemblée, même les personnes âgées et, si nécessaire, les anciens
plus âgés que lui (1 Timothée 1.3-5; 4.11-13; 5.20; 2 Timothée 2.22-26). Les anciens se doivent
cependant du respect mutuel (1 Timothée 3.2; 5.1-2; Tite 1.7).
d. Le quatrième devoir des anciens est d'être les SERVITEURS de Dieu et du peuple.
Lire Matthieu 20.25-28; 1 Pierre 5.2-3.
Découverte et discussion. Que signifie être serviteurs de Dieu et des gens dans l'assemblée?
Notes. En tant que serviteurs, les anciens ont reçu la mission de SERVIR DIEU ET LES GENS
volontairement, librement et avec empressement. En tant que serviteurs, les anciens doivent s'acquitter
de leurs tâches pour le bien des autres.
Servir n'est pas seulement un devoir des anciens, mais également une de leurs caractéristiques. Le
service résume l'exigence de Dieu en matière de leadership confié aux anciens. La manière dont tous
les anciens de l'église assument l'autorité devrait être radicalement différente de celle qui caractérise
les dirigeants dans le monde. Les anciens doivent servir volontairement, librement et avec
empressement.
Jésus-Christ et l'apôtre Pierre interdisent tous deux aux leaders de l'assemblée de dominer sur les
membres du troupeau que Jésus confie à leur garde. Au contraire, ils doivent être des exemples pour
les croyants de l'assemblée. Au lieu de diriger en donnant des ordres, les anciens doivent donner
l'exemple et marcher devant. Au lieu d'exiger d'être servis par les membres, c'est eux qui doivent se
mettre au service des membres (Marc 10.45; Luc 22.25-27).
5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.
6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement concernant «les caractéristiques du leader chrétien» en
compagnie d'une autre personne ou d'un groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'Ecclésiaste 5,
6, 7 et 8 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
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3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Actes 20.17-38. Thème: La
transmission du leadership de l'assemblée dans le monde. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une
étude biblique. Prenez des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.
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