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Le pasteur/ancien a une certaine autorité du fait qu’il est le « conducteur » spirituel de l’église locale. 

Il en a besoin pour remplir son rôle qui est défini dans les Écritures. 

Son autorité est implicite dans les titres que Dieu lui donne dans les écritures : 

• Pasteur = « berger », « gardien de troupeau », Ephésiens 4.11; Actes 20.28; 1 Pierre 5.2 

(verbe) - dirigeant du troupeau – les brebis écoutent et suivent le berger. 

• Ancien (presbuterov, presbuteros) est un terme qui renvoie à l'homme, à sa position, une 

position d'honneur. Même mot que pour les dirigeants des synagogues juifs et des autorités 

gouvernementales, 1 Timothée 5.17-19 ; Tite 1.5. 

o Les anciens doivent « diriger », 1 Timothée 5.17 (presbuterov = être au-dessus de, 

diriger, présider, surveiller, 1 Thessaloniciens 5.12; 1Timothée 3.3-4, « il faut qu’il 

dirige bien sa propre maison » avec l’ordre divin dans la création dans 

1 Corinthiens 11.3-12, puis « …que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 

(1 Corinthiens 14.40, NEG). 

o « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout 

ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement. » (1 Timothée 5.17, NEG) 

o « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la 

soumission et dans une parfaite honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa 

propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu? » (1 Timothée 3.4–5, 

NEG) 

• Évêque (episkopov, episkopos) = « surveillant », porte sur la responsabilité et le travail de 

l'homme. Il doit surveiller, administrer, conseiller, enseigner, prêcher, 1 Timothée 3.2; Tite 1.7; 

Actes 20.28; Philippiens 1.1. 

o Le mot « évêque » (episkopov) signifie « gardien ». Il est employé pour désigner un 

« surveillant » ou un « superviseur ». 

o C’est un homme chargé de contrôler la qualité du travail fait par les autres, donc, un 

gardien, un intendant en chef. 

De plus, il y a trois « actions » qui permettent d’affirmer l’autorité de l’ancien dans l’assemblée : 

il est appelé par le Seigneur; il est choisi (appelé) par l’assemblée; il enseigne la Parole de Dieu 

(il appelle à l’obéissance à cette parole). 

I.L’ancien est appelé par le Seigneur 

A. C’est Dieu qui comble les besoins de Son assemblée 

• « …je bâtirai mon Eglise…. » (Matthieu 16.18, NEG) 

• « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » 

(1 Corinthiens 12.18, NEG) 

1. 1 Corinthiens 12.28 met en évidence un don de « gouvernement » au milieu d’autres 

dons nécessaires au développement de l’Eglise. 

2. C’est le Seigneur qui bâtit son Église en donnant les « dons de la Parole » 

nécessaires à son développement, Matthieu 16.18; Éphésiens 4.11. 

o « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, » (Éphésiens 4.11, 

NEG) 

3. Actes 20.28 met l’accent sur le fait que c’est le Saint-Esprit qui établit les anciens. 

o « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-

Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise 

par son propre sang. » (Actes 20.28, NEG) 
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B. C’est Dieu qui confirme Son œuvre dans le cœur du candidat. 

1. Il s’agit d’un désir ardent, 1 Timothée 3.1, initié par Dieu, Philippiens 2.12-13, qui 

augmente en intensité, 1 Corinthiens 9.16; 

o « Cette parole est certaine: Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire 

une œuvre excellente. » (1 Timothée 3.1, NEG) 

o « Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la 

nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! » 

(1 Corinthiens 9.16, NEG) 

2. Il y a confirmation par l’installation de la paix de Dieu en dedans et en dehors, 

Philippiens 4.7; Colossiens 3.15. 

II.L’ancien est « appelé » par l’assemblée 

A. C’est l’assemblée qui décide de se laisser conduire par le berger. 

1. Elle assume sa responsabilité de vérifier les qualifications du candidat, 

1 Timothée 3.1-7, Tite 1.5-9. 

2. Elle vote pour ou contre le candidat, Actes 17.23. 

o «… Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, …» (Actes 14.22–23, 

LS1910) 

3. Elle confie certains pouvoirs décisionnels à l’ancien. 

B. C’est l’assemblée qui garde la responsabilité de discipliner le berger errant. 

• « Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si ce n’est sur la déposition de deux 

ou de trois témoins. Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, afin que les autres 

aussi éprouvent de la crainte. » (1 Timothée 5.19–20, NEG) 

C. Il n’existe pas « d’appel de Dieu » sans l’appel de l’assemblée locale ! 

III.L’ancien enseigne la Parole de Dieu (il appelle à la mise en pratique de cette Parole). 

A. L’autorité de l’ancien vient de sa proclamation de la Parole de Dieu et non la sienne. 

• « C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 

parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, 

qui agit en vous qui croyez. » (1 Thessaloniciens 2.13, NEG) 

1. Les croyants ont confiance en la capacité de l’ancien d’enseigner droitement la 

Bible, 1 Timothée 3.2; Tite 1.9. 

2. Les croyants ont confiance en la capacité de l’ancien de faire application de la Bible 

aux problèmes de la vie, Tite 1.9. 

B. Cette autorité est étroitement liée non seulement aux paroles, mais à la vie de l’ancien ! 

Hébreux 13.7; 1 Timothée 3.1-7; Tite 1.5-9; etc. 

C. Cette autorité se limite à l’exactitude de l’enseignement de l’ancien, Actes 17.11. 

• « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent 

la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, 

pour voir si ce qu’on leur disait était exact. » (Actes 17.11, NEG) 


