
LEÇON 17 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

ÉPHÉSIENS ET PHILIPPIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Éphésiens 6 et Philippiens 1-2) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

LES BONNES PRIORITÉS: MATTHIEU 6.33 
 
Révisez deux par deux. Les bonnes priorités: Matthieu 6.33. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

LA DÉSIGNATION DES LEADERS DE L'ÉGLISE LOCALE 
 
Introduction. Voir l'étude biblique dans le manuel 3, leçon 34, et l'enseignement sur le leadership dans le manuel 4, leçon 47. 
Cet enseignement aborde la désignation des leaders de l'église, autrement dit la désignation des anciens dans chaque assemblée 
locale. Rappelez-vous: une assemblée peut se composer de plusieurs communautés de maison (églises de maison) qui 
fonctionnent sous le contrôle d'un collège d'anciens. 
 
Désigner ou appointer un ancien, c'est lui confier un office. Dans la Bible, l'office désigne un service revêtu d'autorité et de 
confiance, et qui comporte des responsabilités (devoirs) qui lui sont associées. Il ne s'agit pas d'occuper une position supérieure 
à ces des autres chrétiens. Nous résumerons d'abord les qualifications exigées par la Bible pour les anciens et les tâches 
bibliques qui leur sont confiées. Nous verrons ensuite ce que la Bible enseigne concernant le choix des anciens et la manière 
dont ils doivent être désignés en tant que leaders de l'assemblée. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LES QUALIFICATIONS BIBLIQUES DES ANCIENS 
 
Lire 1 Timothée 3.1-7; Tite 1.6-9. 
Découvrir et discuter. Quelles sont les conditions bibliques ou les qualifications exigées des anciens? 
Notes. Des hommes ne peuvent être choisis et nommés anciens que s'ils remplissent les conditions bibliques suivantes. 
On peut diviser en trois parties les qualifications exigées de l'ancien. 
 
1. Son comportement personnel. 
 
Sur le plan de ses désirs et de son comportement, l'ancien doit posséder la maîtrise de soi. Vis-à-vis de l'argent, il doit faire 
preuve d'honnêteté et ne pas avoir pour but l'accumulation des richesses terrestres. 
 
2. Sa vie de famille.  
 
À l'égard des femmes, il doit être un exemple de fidélité à son épouse. S'il n'est pas marié, il doit se montrer pur vis-à-vis de 
toutes les femmes. Quant à ses enfants, il doit leur apprendre à faire confiance et à obéir à Christ, et à respecter leurs parents. 
 
3. Ses aptitudes au ministère. 
 
En matière de maturité, il ne doit pas être un converti de fraîche date ni un chrétien immature. Quant à ses connaissances 
bibliques, il doit être attaché à la saine doctrine et être capable d'utiliser la Bible pour prêcher, enseigner et diriger les gens. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES TÂCHES BIBLIQUES DES ANCIENS 
 
1. Le premier devoir des anciens est d'être les bergers ou les pasteurs du troupeau de Dieu. 
 
Lire Actes 20.28-31; 1 Pierre 5.2. 
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Découvrir et discuter. Que signifie être bergers ou pasteurs du troupeau? 
Notes. 
 
En tant que pasteurs ou bergers (grec poimenas), les anciens ont la charge de PAÎTRE CEUX QUI COMPOSENT l'assemblée. 
Ils sont responsables de veiller sur l'assemblée, tout comme Jésus, le Bon Berger, veille sur l'Église dans le monde (1 Pierre 
2.25; Psaume 23). Ensemble les anciens paissent (grec: poimaino) le troupeau, c'est-à-dire qu'ils le nourrissent, en prennent 
soin et guident les membres de l'assemblée en vue de leur croissance spirituelle et de leur bien-être. Ensemble, les anciens ont 
le devoir de se soucier des membres réellement dans le besoin, et de leur témoigner de l'amour; on pense en particulier aux 
orphelins, aux veuves et aux nouveaux convertis (1 Timothée 5.16). Ils visitent les malades et prient pour eux (Jacques 5.14-
15). Ensemble, les anciens sont très attentifs aux faux docteurs et à ceux qui égarent les membres et les éloignent de 
l'assemblée (Actes 20.29-31). Chaque ancien veille sur les autres anciens ainsi que sur les membres de l'assemblée (Actes 
20.28). De cette manière, les membres et les anciens cultivent une relation responsable avec quelqu'un d'autre. En tant que 
pasteurs, les anciens doivent accomplir leur tâche non pour acquérir une position élevée mais comme un service à rendre. Il ne 
devrait pas y avoir qu'un seul pasteur pour chaque assemblée. Chacun du collège des anciens devrait se conduire en pasteur ou 
berger et exercer des responsabilités pastorales. 
 
2. La deuxième tâche des anciens est d'être les administrateurs de la maison de Dieu. 
 
Lire 1 Thessaloniciens 5.12-15; 1 Timothée 3.5; 5.17; Tite 1.7. 
Découvrir et discuter. Que signifie être administrateur de l'assemblée? 
Notes. 
 
En tant qu'administrateurs ou gérants (grec: oikonomoi), les anciens ont la tâche de DIRIGER ET DE GÉRER LES ACTIVITÉS 
ET LES BIENS de l'assemblée (maison, maisonnée; grec: oikos). Ce sont les anciens (et pas les diacres) qui doivent prendre en 
main les affaires de l'assemblée. 
- Dans Thessaloniciens et Timothée, la tâche des anciens est décrite en termes de diriger, prendre soin avec l'idée de conduire 
en marchant devant ou d'indiquer la direction en donnant l'exemple (grec: pro-histèmi). 
- Dans Tite, la tâche des anciens est décrite comme celle d'un économe, manager ou administrateur d'une maison (grec: 
oikonomos). 
 
Mais le style de direction assumée par les anciens ne doit pas être celui de dominer sur ceux dont ils ont la garde; ils doivent au 
contraire les diriger par leur exemple (1 Pierre 5.2-3). Si un ancien ne sait pas diriger sa propre famille (1 Timothée 3.4-5), ou 
si sa femme et ses enfants requièrent davantage d'attention, alors il ferait bien de démissionner de sa charge d'ancien et se 
consacrer plus à sa famille pour satisfaire ses besoins. Il doit trouver un équilibre dans sa vie entre toutes ses responsabilités. 
 
Discuter. Quelles sont les fonctions ou activités que les anciens doivent exercer ou gérer vis-à-vis des gens et des activités? 
Notes. 
 
Les anciens gèrent le fonctionnement de l'assemblée lors de ses réunions. 
Ils encouragent et président les réunions régulières et les réunions spéciales. 
- Par «réunions régulières» on entend par exemple des cultes le jour du Seigneur et les réunions en petits groupes pour l'étude 
de la Bible, la prière et la communion fraternelle (Actes 2.42). 
- Les réunions spéciales sont, par exemple, le baptême et la sainte cène, les fêtes comme Pâques, les mariages et les 
enterrements, les visites, les réunions d'entraide et de formation, ainsi que les réunions spéciales de prière dans le combat 
spirituel contre le royaume des ténèbres. 
 
Les anciens gèrent le fonctionnement de l'assemblée dans le monde. 
Ils encouragent et président les activités suivantes. 
- Ils encouragent les membres de l'assemblée à évangéliser leur famille et leurs voisins, à rendre un témoignage chrétien dans 
la culture et les institutions locales comme les écoles, les associations 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 régions et nations, des organisations chrétiennes qui poursuivent des buts 
spéciaux, et des 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 encouragent et président les activités suivantes. 
- Ils organisent la formation des disciples dans leur assemblée. Tous les membres devraient croître en maturité en Christ. 
- Ils sont chargés d'équiper tous les membres pour les différents services qu'ils ont à accomplir (Éphésiens 4.11-16). 
- Ils supervisent la formation au baptême, l'enseignement des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées, ainsi que 
les groupes de travail pour l'évangélisation. 
 
Les anciens gèrent les interactions des membres de l'assemblée en tant que chrétiens. 
Ils encouragent l'entraide personnelle et veillent sur sa pratique. 
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- Ils encouragent tous les membres à faire preuve d'amour dans leurs relations et à pratiquer des œuvres bonnes dans leurs 
activités (Hébreux 10.24-25). 
- Ils corrigent, reprennent et surtout encouragent les membres avec beaucoup de patience et en les instruisant (2 Timothée 4.1-
5; Tite 2.15). 
- Ils supervisent les séances de relations d'aide pour tous les membres qui rencontrent des difficultés ou qui sont blessés 
(1 Thessaloniciens 5.12-15). 
- Ils exercent la discipline envers tous les membres qui se rendent coupables de graves péchés (Matthieu 18.15-17). 
 
Les anciens gèrent les interactions des membres de l'assemblée dans l'accomplissement de leurs différentes tâches. 
Ils encouragent et président les activités suivantes. 
- Ils encouragent tous les membres de l'assemblée à s'acquitter de leurs différentes tâches selon les différents services que le 
Seigneur leur a confiés et selon les dons qu'il a accordés à chacun d'eux. 
- Ils les aident à découvrir leurs dons ou talents spirituels et leur donnent l'occasion de les exercer. Ils les stimulent, les rendent 
enthousiastes, discernent les dons, les éprouvent, les limitent et veillent au bon ordre dans l'exercice des dons spirituels, 
conformément à l'enseignement 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). 
 
3. La troisième tâche des anciens est d'être des enseignants de la Parole de Dieu. 
 
Lire 1 Thessaloniciens 5.12; 1 Timothée 3.2; 5.17 et Tite 1.9. 
Découvrir et discuter. Que signifie être enseignants de la Parole de Dieu dans l'assemblée? 
Notes. 
 
En tant qu'enseignants (grec: didaskaloi) les anciens ont reçu de Dieu la tâche de SE SERVIR DE LA BIBLE pour prêcher, 
enseigner, exhorter et reprendre les membres de l'assemblée. 
 
Les responsabilités du collège d'anciens concernant la Bible. 
- Ils prêchent la Parole de Dieu aux non-chrétiens comme aux chrétiens (1 Timothée 5.17). 
- Ils se servent de la Bible dans leurs discussions au sujet de Jésus-Christ avec non non-chrétiens comme avec des chrétiens 
(Actes 17.1-4,11). 
- Ils font connaître aux membres de l'assemblée toute la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible (Actes 20.20,27). 
- Ils apprennent aux membres à obéir aux commandements de Jésus (Matthieu 28.20). 
- En s'appuyant sur la sagesse de la parole de Christ, ils exhortent ou gravent 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 décident des questions doctrinales (Actes 15; 2 Timothée 1.13) et réfutent les fausses doctrines. Etc. 
 
Les anciens ne sont pas nécessairement tenus de passer par une école biblique ou d'être à plein temps. 
 
Dans le Nouveau Testament, les anciens n'étaient généralement pas des pasteurs, prédicateurs ou enseignants à plein temps. Il 
n'empêche qu'ils doivent avoir être capables d'enseigner (1 Timothée 3.2) et avoir une bonne connaissance de la saine doctrine 
(Tite 1.9)! 
 
Dans le Nouveau Testament, certains anciens étaient principalement des prédicateurs et des enseignants (1 Timothée 5.17), 
mais la Bible ne dit pas qu'ils l'étaient à plein temps! La Bible ne dit rien des séminaires théologiques et écoles bibliques 
modernes. Elle ne dit pas que seuls les anciens qui ont reçu une formation académique dans une faculté de théologie ou dans 
une école biblique ont l'autorité ou la compétence pour prêcher et enseigner la Parole de Dieu. Tous les chrétiens sont exhortés 
à s'enseigner et à se reprendre les uns les autres (Colossiens 3.16; cf. Matthieu 28.19). 
 
Même si certains chrétiens estiment que des hommes comme Timothée et Tite ressemblent à nos pasteurs à plein temps au 
service d'une assemblée, ils étaient en réalité plus que cela. Ils voyagèrent beaucoup avec l'apôtre Paul et étaient davantage ses 
collaborateurs ou missionnaires que pasteurs! Même Timothée et Tite ne furent pas formés dans un séminaire théologique ou 
une école biblique modernes, mais ils furent formés sur le tas par l'apôtre Paul, de la même manière que les apôtres avaient été 
formés sur le tas par Jésus-Christ. 
 
Les anciens qui sont jeunes ont de l'autorité. 
Même si l'Écriture recommande vivement une attitude de soumission réciproque entre les jeunes et les personnes âgées dans 
l'assemblée (1 Pierre 5.5), les anciens qui sont jeunes ont été investis de la responsabilité et de l'autorité d'enseigner, de corriger 
et de reprendre tous les membres de l'assemblée, même les plus âgés et, si nécessaire, les anciens plus âgés qu'eux (1 Timothée 
1.3-5; 4.11-13; 5.20; 2 Timothée 2.22-26). Tous les anciens doivent cependant se traiter mutuellement avec respect 
(1 Timothée 3.2; 5.1-2; Tite 1.7). 
 
1. La quatrième tâche des anciens est d'être serviteurs de Dieu et des gens. 
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Lire Matthieu 20.25-28; 1 Pierre 5.2-3. 
Découvrir et discuter. Que signifie être serviteurs de Dieu et des gens dans l'assemblée? 
Notes. En tant que serviteurs (grec: diakonoi), les anciens ont la tâche de SERVIR DIEU ET SON PEUPLE de bon cœur, 
librement et avec empressement. Comme serviteurs, les anciens accomplissent des tâches pour le bien des autres. 
Servir n'est pas seulement un devoir, c'est aussi la caractéristique des anciens. Elle précise comment Dieu veut que les anciens 
dirigent l'église locale. Le style de leadership de tous les anciens dans l'assemblée doit se différencier radicalement de celui des 
chefs et gouvernants du monde. Les anciens doivent servir volontairement, librement et avec zèle. 
Jésus-Christ et l'apôtre Pierre interdisent tous deux aux anciens de dominer sur les personnes que Jésus leur a confiées. Ils 
doivent au contraire donner l'exemple aux membres de l'assemblée. Au lieu de diriger le troupeau en donnant des ordres, ils 
doivent le conduire en marchant devant lui. Au lieu d'exiger que les membres se mettent à leur service, les anciens doivent se 
mettre au service de leurs frères dans la foi (Marc 10.45; Luc 22.25-27). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA DÉSIGNATION DES ANCIENS 
 
Introduction. Toutes les communautés chrétiennes devraient se conformer aux principes énoncés dans la Bible pour le choix et 
la nomination des anciens. 
 
1. Le fondement du choix des anciens. 
 
Lire 1 Timothée 3.14-15; 3.1-7. 
Découvrir et discuter. Sur quelle base faut-il choisir les anciens? 
Notes. 
 
Les anciens doivent être choisis conformément aux principes bibliques et selon leurs qualifications. 
 
 a. La Bible. 
 
Le choix des anciens doit se faire en fonction de leurs qualifications bibliques et de leurs aptitudes à s'acquitter  des tâches 
prévues par la Bible (1 Timothée 3.1-7; Tite 1.5-9; 1 Pierre 5.1-4). 
 
 b. Démonstration. 
 
Les hommes qui font déjà preuve de leurs qualités de leaders par leur façon de vivre et de servir (Luc 16.10) et par la manière 
dont Dieu bénit leur ministère (2 Corinthiens 10.18; Philippiens 2.22) sont les meilleurs candidats. Personne ne doit se désigner 
lui-même comme ancien d'une assemblée. Un frère peut se proposer pour servir en tant qu'ancien, mais il doit démontrer ses 
qualifications et l'assemblée doit être d'accord pour le choisir et le nommer ancien (1 Timothée 3.1). 
 
2. Le choix des anciens dans les assemblées juives du Nouveau Testament. 
 
Lire Actes 2.42; 6.1-4; 1 Pierre 5.1; 3 Jean 1. 
Découvrir et discuter. Comment les anciens des assemblées juives du Nouveau Testament étaient-ils choisis? 
Notes. 
 
Dans la période néotestamentaire qui a suivi la Pentecôte, alors que les premiers disciples s'assemblaient en nouvelle 
communauté de Dieu à Jérusalem, les chrétiens fonctionnant comme anciens ont probablement été nommés comme les anciens 
dans l'Ancien Testament, à savoir parmi les chefs de famille et autres hommes influents. Ils étaient vraisemblablement choisis 
par les croyants comme l'étaient les diacres (cf. Actes 6.1-7). Luc (Actes 6.4), Pierre (1 Pierre 5.1) et Jean (3 Jean 1) montrent 
clairement que les apôtres de Jésus-Christ exerçaient la fonction d'anciens dans les assemblées individuelles et qu'ils 
n'occupaient pas une position supérieure à celle des anciens. Les premières tâches des anciens étaient la prière et le service de 
la Parole (Actes 6.4). 
 
3. Le choix des anciens dans les assemblées non-juives du Nouveau Testament. 
 
Lire Actes 14.23; Tite 1.5. 
Découvrir et discuter. Comment les anciens des assemblées non-juives du Nouveau Testament étaient-ils choisis? 
Notes. 
 
Les apôtres et leurs collaborateurs (comme les missionnaires modernes et les pionniers qui implantent des églises) fondèrent de 
nouvelles assemblées. Dans chacune d'elles, des anciens furent désignés comme l'enseignent clairement les écrits des apôtres. 
Il n'y avait jamais un seul ancien dans une assemblée (comme un seul prêtre ou un seul pasteur), mais toujours un groupe 
d'anciens qui dirigeaient les affaires de l'assemblée. Ce groupe d'anciens formait l'assemblée ou le collège des anciens 
(1 Timothée 4.14); de plus, les anciens veillaient chacun sur la vie et le ministère des autres anciens (Actes 20.28). 
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Dans les nouvelles assemblées, c'était les missionnaires qui les avaient plantées qui désignèrent les premiers anciens (Actes 
14.23; Tite 1.5). 
 
Dans les assemblées déjà établies, les anciens déjà en fonction et les membres de l'assemblée locale désignaient les nouveaux 
anciens. Comme les membres de l'assemblée prenaient part en faisant des propositions pour le choix d'un apôtre (Actes 1.15-
26) et participaient à la désignation des diacres (Actes 6.1-7), il paraît probable qu'ils prenaient également part au choix des 
anciens. Mais les anciens déjà en place orientaient le choix des membres en attirant leur attention sur les qualifications qu'ils 
devaient remplir et les tâches fixées par la Bible (Actes 6.2-4). 
Dans le Nouveau Testament, les apôtres, leurs collaborateurs et les membres de l'assemblée locale reconnaissaient ceux qui 
avaient déjà été nommés et qualifiés par le Saint-Esprit pour exercer la fonction d'ancien (Actes 20.28) et qui en avaient donné 
des preuves par leur façon de vivre et de servir (2 Corinthiens 10.18; Luc 16.10-12). 
 
Les anciens étaient choisis, non par un vote, mais en accord avec les exigences bibliques, l'approbation générale et l'accord des 
membres de l'assemblée. L'expression «désignèrent des anciens» dans Actes 14.23 signifie littéralement firent élire des 
anciens à main levée, comme cela se pratiquait dans l'assemblée législative d'Athènes. Mais ici, il ne faut pas prendre le verbe 
désigner de façon littérale, car Paul et Barnabas sont les deux seuls sujets  et dans Actes 10.41, le même verbe ne peut que 
signifier choisir. Dans Tite 1.5, l'expression désigner des anciens signifie nommer des anciens à un office d'autorité. Le verbe 
désigner ne vise pas une ordination ecclésiale formelle, mais une présentation (à un office d'autorité et de confiance avec la 
responsabilité correspondante) à l'assemblée pour qu'elle donne son assentiment dans chaque ville. 
 
4. La désignation des anciens. 
 
Lire Actes 14.23; 1 Timothée 5.22. 
Découvrir et discuter. Comment les anciens étaient-ils désignés dans le Nouveau Testament? 
Notes. 
 
Les anciens étaient confiés aux soins et à la protection du Seigneur par la prière et l'imposition des mains. L'imposition des 
mains symbolisait le transfert de l'autorité et des dons spirituels nécessaires à l'accomplissement des responsabilités confiées 
aux anciens (cf. Actes 6.6; 1 Timothée 4.12; 2 Timothée 1.6). La Bible met en garde contre une nomination trop hâtive 
d'anciens. 
 
Avant d'imposer les mains et de formuler une prière de bénédiction en faveur des anciens nouvellement désignés en présente 
de toute l'assemblée, l'un des anciens déjà en exercice devrait poser les questions suivantes à chacun des nouveaux candidats 
anciens: 
- Confesses-tu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur? 
- Crois-tu que la Bible est la Parole de Dieu et la norme absolue en matière de vie et de doctrine chrétiennes? 
- Promets-tu de t'acquitter de ta tâche fidèlement et dans la dépendance de Jésus-Christ? 
- Es-tu disposé à te soumettre à la Bible, aux règles et statuts de l'assemblée et, si nécessaire, à la discipline de l'assemblée? 
Chacun des nouveaux anciens devra répondre affirmativement à ces questions. 
 
5. La durée de l'office d'anciens. 
 
Lire Actes 6.3-6; 8.4-5; 21.8. 
Découvrir et discuter. Quelle doit être la durée du manda d'ancien? 
Notes. 
 
 a. La Bible. 
 
D'après la Bible, les apôtres Pierre et Jean n'ont pas été anciens de l'assemblée de Jérusalem pendant toute leur vie. Mais la 
Bible ne dit pas combien de temps les anciens ont exercé leur mandat. Chaque assemblée locale doit donc décider sagement la 
durée du mandat des anciens. 
 
 b. En pratique. 
 
Pour éviter les abus, il est conseillé de fixer un âge limite pour l'exercice de 'office d'ancien. Cette pratique protège l'assemblée 
contre la présence illimitée en son sein de mauvais dirigeants. Elle permet également aux anciens qui ont travaillé dur de se 
reposer un certain temps; elle donne enfin l'occasion à de nouveaux anciens potentiels l'occasion de révéler leurs aptitudes. De 
nombreuses assemblées limitent le mandat des anciens à quatre ans environ. Une fois par an, un quart des anciens cessent leurs 
fonctions et de nouveaux anciens sont choisis et nommés à leur place. Cette pratique garantit la continuité  au sein du collège 
d'anciens. Il va de soi qu'un ancien qui a donné entière satisfaction peut être élu pour un second mandat. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
D. AUTRES SUJETS CONCERNANT LES ANCIENS. 
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1. L'honneur spécial et le soutien financier des anciens. 
 
Lire 1 Timothée 5.17-18; 1 Corinthiens 9.14; Galates 6.6; 1 Thessaloniciens 5.12-13. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne au sujet de l'honneur particulier dû aux anciens et de leur 
soutien financier? 
Notes. 
 
Aucun ancien ne doit réclamer un soutien financier, car il doit servir de bon cœur et ne pas être cupide (1 Pierre 5.2). 
 
Mais l'assemblée doit subvenir aux besoins d'un bon ancien qui se trouve dans une situation financière délicate (1 Corinthiens 
9.14). Les anciens qui prennent bien soin des affaires de l'assemblée méritent un double honneur. L'expression «double 
honneur» s'applique à la foi au respect et aux honoraires, c'est-à-dire au soutien financier. Ce passage ne justifie pas la 
distinction moderne entre anciens à plein temps qui ont été formés dans des séminaires théologiques ou écoles bibliques et 
qu'on appelle «pasteurs» aujourd'hui, qui ont un statut plus élevé que les anciens laïcs qui n'ont pas bénéficié d'une même 
formation. Ce passage ne distingue pas les anciens à plein temps des anciens laïcs, mais les anciens qui s'acquittent 
honorablement de leurs tâches de ceux qui ne le font pas! L'auteur inspiré déclare que les anciens, à plein temps ou laïcs, qui 
font leur travail de façon excellente sont dignes de recevoir à la fois honneur et soutien financier. 
 
2. L'autorité des anciens. 
 
Lire 1 Thessaloniciens 5.12-13; Hébreux 13.7,17; 1 Pierre 5.1,6. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne concernant l'autorité des anciens? 
Notes. 
 
 a. L'autorité des anciens trouve son origine en Dieu. 
 
Dieu a établi toutes les fonctions revêtues d'autorité. Celui qui se rebelle contre l'autorité se rebelle contre ce que Dieu a 
instauré et il s'attire un jugement contre lui-même (Romains 13.1-2). Les membres de l'assemblée doivent obéir aux anciens 
dans tous les domaines où leur autorité s'exerce (1 Thessaloniciens 5.12-13; Hébreux 13.17). 
 
 b. L'autorité des anciens est limitée. 
 
À l'exception de celle de Dieu, toute autorité est limitée (cf. Actes 4.19-20; 5.29). Les anciens n'exercent leur autorité que dans 
la limite de leurs tâches telles que Dieu les a précisées dans la Bible. L'autorité que détient l'ancien dépend beaucoup du genre 
de vie qu'il mène, de sa foi et de la façon dont il s'acquitte du ministère de la Parole de Dieu (Hébreux 17.7). Les membres de 
l'assemblée peuvent ne pas obéir aux anciens qui abusent de leur autorité  (2 Jean 10.10-11)! 
 
L'autorité de sauver (Jean 3.17), de transformer (2 Corinthiens 3.18) et de bénir les gens (Jean 15.5) n'appartient qu'à Jésus-
Christ. De même, l'autorité de guider par la Parole (Psaume 119.105; Éphésiens 6.17) et par l'Esprit (Jean 16.13), d'accorder les 
dons spirituels (1 Corinthiens 12.11), de conférer des tâches particulières au sein de l'assemblée locale comme au sein de 
l'Église universelle (Marc 13.34; 1 Corinthiens 3.5-6) et d'appeler à tel ou tel ministère  (Galates 2.8-9) ne revient qu'à Jésus-
Christ et non aux anciens. Le collège des anciens peut demander à n'importe quel chrétien de l'assemblée de prier en vue 
d'accomplir une tâche particulière dans l'assemblée, mais il ne peut le forcer ni le désigner à cette fonction contre sa volonté. 
 
3. Les anciens sont responsables et ont des comptes à rendre. 
 
Lire Actes 14.27; 20.28; 1 Timothée 5.19-22; Hébreux 13.17. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de la responsabilité des anciens? 
Notes. 
 
Les anciens sont d'abord responsables de leur marche avec Dieu, ensuite de leur comportement au sein de leur famille, de 
l'assemblée et de la société, enfin de la manière avec laquelle ils s'acquittent des tâches que Dieu leur a confiées en tant que 
bergers, gérants, enseignants et serviteurs. 
Les anciens ont des comptes à rendre avant tout à Jésus-Christ (Hébreux 13.17), ensuite les uns aux autres au sein du collège 
d'anciens (Actes 20.28) et enfin à toute l'assemblée pour la manière dont ils auront accompli les tâches qu'elle leur aura 
confiées (Actes 14.27). Les anciens qui pèchent doivent être corrigés (1 Timothée 5.19-20). 
 
4. Les priorités des anciens. 
Lire Proverbes 23.4-5; Ecclésiaste 3.1; 8.5-6; Jean 15.5; 1 Timothée 3.4-5; Tite 1.6. 
Découvrir et discuter. Dans quelles circonstances les priorités que l'ancien s'est fixées peuvent-elles être fausses? 
Notes. 
 
La Bible enseigne qu'il y a un temps pour toute chose. Les anciens exercent d'autres responsabilités en plus de celles qu'ils 
exercent dans l'assemblée locale. Ils sont tenus de cultiver leur communion avec Jésus-Christ et d'apprendre de lui. Ils sont 
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tenus de subvenir à leurs besoins matériels et ceux de leurs familles, mais ils doivent veiller à ce que leur travail ne dévore pas 
leur temps et également veiller à ne pas succomber à l'appât de l'argent. Ils sont également responsables de veiller au bien-être 
de leurs familles. Leurs tâches d'anciens ne doivent jamais devenir tellement pesantes ou accaparantes qu'ils négligent leurs 
autres responsabilités. Les anciens doivent également veiller les uns sur les autres (Actes 20.28); si un ancien ne remplit plus 
correctement son office, il demandera à être aidé ou démissionnera. S'il refuse, l'assemblée peut le démettre de sa fonction. 
 
Résumé. Les anciens sont choisis pour diriger dans le sens de veiller sur toutes les fonctions au sein de l'assemblée. Le collège 
des anciens se compose d'anciens laïcs auxquels peuvent s'ajouter des anciens à temps partiel ou à plein temps. La Bible fixe 
leurs qualifications et leurs tâches. Ensemble, les anciens partagent les responsabilités de paître le troupeau, de gérer les 
activités chrétiennes et d'enseigner la Parole de Dieu. Il est sage de limiter l'exercice d'un mandat d'ancien à quelques années, 
après quoi il peut être réélu. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

E. LA DÉSIGNATION DES DIACRES 
 
Le Nouveau Testament fixe plusieurs limites à la fonction des diacres. 
 
1. Les diacres étaient limités quant à leur désignation. 
 
 a. Enseignement biblique. 
 
Si la Bible enseigne que l'assemblée doit désigner des anciens, elle ne précise pas qu'elle doit désigner des diacres. 
 
 b. L'histoire biblique. 
 
Apparemment, à part l'église de Jérusalem (Actes 6.1-7), seules deux autres assemblées mentionnées dans la Bible avaient des 
diacres: l'assemblée de Philippes (Philippiens 1.1) et celle d'Éphèse (1 Timothée 3.8-13). Ainsi, d'après le Nouveau Testament, 
le besoin de diacres ne se faisait pas sentir dans toutes les assemblées locales. Dans l'église de Jérusalem, les diacres furent 
nommés pour une tâche particulière et un temps défini. Philippe fut diacre pendant un temps limité (Actes 6.5; 8.4-5). 
 
2. Les diacres étaient limités quant au leadership. 
 
 a. Les diacres ne doivent pas prendre la place des anciens. 
 
Les tâches des diacres diffèrent de celles des anciens. L'office de diacre n'est jamais un office de leader sur toute l'assemblée. 
Un collège de diacres ne doit jamais remplacer un collège d'anciens (grec: presbyterion, 1 Timothée 4.14) pour exercer le 
leadership sur l'assemblée. Il est préférable de ne pas avoir un collège de diacres. Que les diacres individuels s'acquittent de 
leurs devoirs sous la supervision des anciens. Les diacres ont pour mission de servir et non de diriger les affaires de 
l'assemblée. 
 
 b. Les anciens peuvent déléguer la direction d'activités ou de services particuliers à des diacres. 
 
Chaque fois que les anciens confient certaines activités à des diacres, ils n'en restent pas moins les leaders responsables de 
l'assemblée ainsi que de tous ses services et de toutes ses activités. Un diacre peut donc prendre la direction d'un groupe de 
membres de l'assemblée en vue d'un service particulier que les anciens lui ont confié. Dans l'assemblée, les diacres peuvent 
donc enseigner les enfants, être responsables de groupes de jeunes, participer au ministère d'évangélisation, etc. 
 
3. Les diacres étaient limités quant à leurs tâches. 
 
Les tâches des diacres sont également différentes de celles des membres ordinaires de l'assemblée. Le mot diacre signifie 
serviteur. D'après Actes 6.1-7, les diacres furent choisis pour un service très particulier dans l'église de Jérusalem. Mais 
d'après 1 Pierre 4.10-11, tous les membres de l'assemblée devraient s'investir dans un service particulier au sein de l'assemblée 
en se servant de leurs capacités et de leurs dons spirituels. Les diacres ne doivent donc pas se substituer aux autres membres 
dans les services qu'ils rendent. 
 
 a. La tâche particulière des diacres consiste à s'occuper des conditions nouvelles entraînées par la prédication 
de la Parole et de la croissance de l'assemblée. 
Lire Actes 6.1-7. 
Notes. 
 
Dans la première assemblée historique de Jérusalem, les diacres furent choisis pour une raison bien précise. Lorsque le nombre 
des disciples dépassa cinq mille, un problème particulier surgit au sein de la communauté: certaines personnes étaient 
négligées lors de la distribution quotidienne de nourriture. Avec d'autres membres, les apôtres choisirent quelques hommes du 
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milieu de l'assemblée pour s'occuper de ce service particulier. Les diacres furent choisis parce que les anciens, en plus de leurs 
tâches particulières, n'avaient pas le temps ni l'énergie pour prendre soin de tous les membres nécessiteux. 
En conséquence, les diacres doivent se limiter à des tâches spécifiques qui exigent des aptitudes particulières ou qui sont 
négligées par l'ensemble des membres de l'assemblée. 
 
 b. La tâche habituelle des diacres consiste à s'occuper des membres de l'assemblée qui sont dans le besoin. 
 
Lire Actes 6.1-2; 1 Corinthiens 16.2-3; Jacques 1.27; 2.15-17; 1 Jean 3.16-18. 
Notes. 
 
Une des tâches habituelles des diacres consiste à recueillir les offrandes que les chrétiens destinent à Dieu et ensuite à 
distribuer ces dons avec discernement aux membres de l'assemblée qui se trouvent dans une situation critique. D'après 
2 Corinthiens chapitres 8 et 9, ils administrent également les dons destinés à venir en aide à d'autres assemblées dans le besoin. 
 
Résumé. Si des diacres sont choisis, ils doivent l'être en vue de tâches spéciales dans l'assemblée. Ils ne doivent pas remplacer 
les services des autres membres de l'assemblée, mais se consacrer à des tâches qui requièrent des aptitudes particulières ou qui 
sont négligées par les membres de l'assemblée. La Bible précise leurs qualifications et leurs tâches. Ils restent en service 
jusqu'à ce que les tâches qui leur ont été confiées soient terminées. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «La désignation des leaders de l'église locale» avec une autre personne ou 

un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

Philippiens 3-4 et Colossiens 1-2 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq versets bibliques concernant «La préparation chrétienne au mariage». 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Jean 7. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour faire 

une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.  
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