
 

 

 

 

 Semaine du au 2015 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 52 

Les anciens-pasteurs 
 
Nous avons vu que le Seigneur donne des capacités spirituelles aux chrétiens pour l’édification de l’Église. 
La Bible enseigne aussi que les chrétiens sont eux-mêmes donnés à l’Église par le Seigneur, en particulier 
ceux qui oeuvrent directement à son édification. Matthieu 9.37-38 dit : « Alors il dit à ses disciples : La 
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. »  Éphésiens 4.11-12 : « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints. Cela en vue de l'oeuvre du service et de l'édification du corps du Christ... » 

Le Nouveau Testament utilise plusieurs titres pour parler des ouvriers dans l’Église. Est-ce que les anciens, 
les évêques et les pasteurs sont trois groupes différents? (voir aussi Éphésiens 4.11-12 cité ci-haut) 

 1 Pierre 5.1-4 :   

 Actes 20.17, 28 :   

Est-ce que chaque Église devrait avoir son conseil d’anciens? 

 Actes 14.23 :   

 Tite 1.5 :   

Quelles sont les qualifications des anciens selon Tite 1.6-9 et 1 Timothée 3.1-7?  Lesquelles attirent le plus 
votre attention? 

   

Tous les anciens sont pasteurs, mais nous utilisons habituellement le terme pasteur pour désigner un 
ancien engagé et rémunéré par l’Église. Quels anciens devrait-on engager en priorité? 

 1 Timothée 5.17-18 :   

Quelles attitudes doit-on avoir avec les anciens? 

 1 Timothée 5.19-20 :   

 Hébreux 13.17 :   

« Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers 
tous, avoir le don d'enseigner et de supporter; il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans 
l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, ... »  2 Timothée 2.24-25 


