
1 

février 2021 

Les bergers du troupeau de Dieu 

Actes 20.13-38 

Introduction 

Paul est dans le trajet de retour de son troisième voyage missionnaire, en compagnie de 

plusieurs collègues, en direction de Jérusalem. 

➢ il aurait voulu y être pour Pâque, en naviguant directement depuis Corinthe, mais il n’a 

pas pu prendre le bateau à cause d’un complot des Juifs qui voulaient l’assassiner 

▪ il a donc traversé la Macédoine à pied 

➢ il vient de terminer un arrêt de 7 jours à Troas 

➢ lisons Actes 20.13-38 

Paul est pressé d’aller à Jérusalem pour arriver si possible pour la fête de la Pentecôte (50 jours 

après la Pâque). 

➢ il a décidé de ne pas passer par Éphèse, parce que ça lui prendrait trop de temps 

➢ on a vu au chapitre précédent que Paul y a passé 3 ans à implanté l’Église, donc ses 

liens avec l’assemblée sont très forts 

Mais arrivé au port de Milet, au sud d’Éphèse, il fait venir les anciens de l’Église pour leur 

transmettre ses dernières volontés, parce qu’il sait qu’il ne les reverra plus. 

➢ en résumé, il leur dit : « j’ai terminé ma tâche à Éphèse, maintenant je vous passe le 

bâton » 

➢ « vous m’avez vu agir et vous connaissez mon enseignement, et bien maintenant faite 

comme moi, imitez-moi »  

L’une des choses qu’il leur dit est fondamentale, c’est la première que nous allons étudier ce 

matin, c’est que l’Église appartient à Dieu. 

1. L’Église de Dieu 

Comme souvent dans la Bible, le peuple de Dieu est comparé à un troupeau de brebis. 

➢ le troupeau appartient au propriétaire qui est Dieu 

▪ v. 28 : « l’Église de Dieu » 

➢ les bergers ont la tâche de garder le troupeau 

▪ « pasteur » est un synonyme de berger (ceux qui font paître) 

Ce passage nous permet de comprendre que les pasteurs sont les anciens, et sont les évêques. 

➢ trois titres qui désignent un seul et même groupe 
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➢ « anciens » souligne l’action de diriger, de conseiller 

➢ « évêque », celle de surveiller 

C’est le Saint-Esprit qui appelle des pasteurs au service du troupeau de Dieu. 

➢ l’Église doit être gardées précieusement, parce qu’elle est précieuse pour Dieu 

▪ autant vrai de l’Église à Éphèse que de l’Église à Rosemont 

➢ la preuve qu’elle est précieuse pour Dieu : il l’a « acquise par son propre sang »;  

quelle déclaration importante! 

▪ par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu visait le salut d’un peuple précis, ceux qu’il 

a élus de toutes les nations pour lui appartenir 

▪ ceux qui ont été rachetés par ce sacrifice sont devenus saints (v. 32), ce qui veut 

dire que leurs péchés ont été pardonnés, effacés 

• il n’y a plus de condamnation pour eux! 

▪ aussi, Jésus est Dieu (c’est le sang de Dieu qui a coulé) 

• on ne peut pas reprocher à Dieu d’avoir manqué d’amour envers son fils en le 

donnant en sacrifice, car une autre vérité est à savoir : c’est Dieu lui-même qui 

s’est sacrifié; le Créateur est venu sur terre mourir pour sa créature 

C’est en se rappelant quel prix a été payé pour l’Église que les pasteurs pourront accomplir leurs 

devoirs. 

2. Le devoir des pasteurs 

Pour cela, les pasteurs doivent prendre exemple sur Paul, sur la manière dont il a gardé l’Église. 

➢ observons trois devoirs des pasteurs 

2.1. Se dévouer 

Le premier devoir est au niveau de l’attitude, c’est celui du dévouement, du sacrifice de soi. 

➢ Paul en a fait preuve continuellement pendant les trois ans passés chez les Éphésiens, 

« depuis le premier jour » (v. 18) 

➢ les pasteurs ne sont pas nécessairement engagés par l’Église à temps plein, mais avec le 

temps qui leur est imparti, ils doivent servir l’Église avec zèle 

➢ pour cela, certains projets personnels doivent être sacrifiés, certains loisirs ne peuvent 

pas être pratiqués 

Ce dévouement implique de servir le Seigneur en « toute humilité ». 

➢ dans la société à l’époque, l’humilité était considérée comme une marque de faiblesse, 

une attitude réservée aux esclaves 

➢ justement, Paul rappelle que nous sommes des « esclaves » de Jésus, ce que signifie 

littéralement le verbe servir du v. 19 
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Celui sert humblement, qui ne se glorifie pas va persévérer, même quand ça va mal. 

➢ même dans les larmes 

➢ même sous les attaques, les fausses accusations, les critiques 

Être dévoué à la tâche implique aussi de ne pas le faire pour l’argent (v.33). 

➢ pour s’assurer que personne ne se trompe sur son intention, Paul n’a pas reçu de 

salaire de l’Église d’Éphèse, mais il a travaillé comme fabricant de tentes 

➢ cela ne veut pas dire que les pasteurs ne doivent pas recevoir de salaire 

▪ Paul dira dans 1 Timothée 5.17-18 : « Que les anciens qui président bien, soient 

jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la 

prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit : Tu n'emmuselleras pas le bœuf 

qui foule le grain, et : L'ouvrier mérite son salaire. » 

➢ mais celui qui reçoit un salaire, ne doit pas tenter de s’enrichir, et encore moins au 

détriment des membres de l’Église; le pastorat n’est pas une opportunité de carrière! 

La situation de Paul fournit aussi une autre preuve de son dévouement : il risque sa vie. 

➢ il est poussé par le Saint-Esprit de se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte 

(50 jours après Pâque), mais il a aussi été plusieurs fois averti par l’Esprit que ce qui 

l’attend là ce sont des liens et des tribulations, ce qui implique peut-être même la mort 

▪ il ne sait pas s’il va mourir, mais il sait qu’il ne reverra plus les Éphésiens 

➢ mais, dit-il, « je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse » (v.24) 

➢ pour Paul, la cause qu’il sert est infiniment plus importante que sa propre vie 

▪ il a été recruté par Jésus-Christ lui-même pour annoncer l’Évangile aux nations 

▪ l’intention de Paul est d’accomplir son ministère coûte que coûte jusqu’à la fin, 

comme un coureur de marathon qui veut absolument terminer sa course 

▪ la cause qu’il sert, c’est le salut des âmes en rendant « témoignage à la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu » (c’est ça l’Évangile!) 

▪ Dieu offre le pardon et la vie éternelle à tous, mais les gens doivent être mis au 

courant d’abord qu’ils en ont besoin, et aussi comment l’obtenir 

Dans un commentaire que j’ai lu sur ce passage, l’auteur racontait qu’un jour un homme avait 

posé sa candidature pour être engagé comme aumônier dans l’armée. 

➢ ceux qui le passait en entrevue lui ont demandé s’il croyait en l’enfer 

➢ il a répondu : « je ne crois pas que l’enfer existe réellement » 

➢ ils n’ont alors pas retenu sa candidature, et lui ont dit : « si effectivement l’enfer 

n’existe pas, alors nous n’avons pas besoin d’aumônier; et si l’enfer existe, alors vous 

êtes perdu et vous allez nous perdre » 

Paul croyait bien sûr à l’enfer, puisqu’il avait une foi totale en la Parole de Dieu, et on attend des 

pasteurs qu’ils aient cette même foi. 

➢ ce qui nous amène au deuxième devoir des pasteurs : enseigner la Parole de Dieu 
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2.2. Enseigner 

Paul invite les pasteurs d’Éphèse à suivre son exemple : il a enseigné toute la Parole de Dieu. 

➢ publiquement et dans les maisons, donc en toutes occasions (v. 20) 

➢ sans rien dissimuler, tout ce qui était utile (pour le salut, pour la vie chrétienne), tout le 

dessein de Dieu (v. 27) 

➢ à tous, aux Juifs comme aux Grecs 

➢ en insistant sur l’essentiel, le besoin d’être sauvé de la colère de Dieu; pour cela : 

▪ tous doivent se repentir envers Dieu 

▪ tous doivent croire en Jésus, et faire de lui leur Seigneur 

▪ est-ce votre cas? 

Paul n’aura plus de ministère direct à Éphèse, mais puisqu’il y a enseigné toute la révélation de 

Dieu, il déclare qu’il est « pur du sang » d’eux tous. 

➢ si certains d’entre eux ne demeurent pas fidèles au Seigneur, il n’en sera pas 

responsable 

▪ en tant que pasteur, on est responsable d’enseigner la Bible, mais on ne peut pas 

être responsable de la décision personnelle de chacun 

➢ le troupeau de Dieu sera bien nourri, si la Parole de Dieu est prêchée 

▪ la « parole de sa grâce » (v. 32), est suffisante pour édifier (faire grandir 

spirituellement) et donner l’héritage (rendre persévérant jusqu’à la fin) 

C’est ce que nous nous efforçons de faire à l’Église de Rosemont. 

➢ enseigner systématiquement tous les livres de la Bible, section par section, toutes les 

doctrines, tous les thèmes abordés dans les Écritures 

➢ dans les cours et dans les groupes 

➢ par exemple, à l’école biblique, en 1 an : AT, NT, doctrines, vie chrétienne 

➢ c’est la Bible elle-même qui guide notre enseignement 

Mais les pasteurs ne sont pas que des conférenciers, ils ont une responsabilité directe envers 

l’Église. Le troisième devoir est de garder l’Église. 

2.3. Garder l’Église 

Mais par où commencer? e que le v. 28 dit est étonnant : « Prenez donc garde à vous-mêmes ». 

➢ pour prendre soins de l’Église, les pasteurs doivent d’abord veiller sur leur propre santé 

spirituelle 

➢ une étude qui a été faite auprès des pasteurs et missionnaires qui sont tombés dans le 

péché, dans l’adultère ou autre, et qui ont dû cesser leur ministère a relevé deux 

éléments présents dans tous les cas : 

▪ ils ne pensaient pas que ça pouvait leur arriver, ils ne l’ont pas vu venir 

▪ ils ont négligé leur culte personnel 
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➢ le ministère auprès de l’assemblée ne remplace pas la méditation biblique personnelle 

et la prière pour sa propre vie 

➢ un pasteur qui laisse entrer le péché dans sa vie va devoir devenir hypocrite pour 

continuer son ministère 

▪ pour soulager sa honte, il peut inconsciemment se lancer dans d’autres activités 

mauvaises, et le cercle vicieux ne fait qu’empirer 

▪ nous venons d’apprendre que malheureusement, ça a été le cas de Ravi Zacharias 

➢ mais s’ils prennent soins d’eux-mêmes, ils pourront prendre soins de l’assemblée 

Envers l’assemblée, comme la devise des policiers, les pasteurs doivent « protéger et servir ». 

Les attaques peuvent être sur deux fronts. 

• de l’extérieur 

➢ comme des loups qui entrent dans le troupeau pour dévorer les brebis, des enseignants 

vont chercher à pénétrer l’Église pour répandre un faux enseignement, pour leur gloire 

ou pour s’enrichir, ou simplement par haine de l’Évangile 

➢ Paul dit qu’il sait que ça va arriver à Éphèse; le Saint-Esprit lui a révélé spécifiquement 

ou il parle de façon générale? 

▪ dans mes sept années de ministère, j’en ai vu plusieurs qui ont cherché à 

s’adresser à l’assemblée avec un faux enseignement 

• de l’intérieur 

➢ il arrive que des chrétiens manipulateurs arrivent à soulever une partie de l’assemblée 

contre les anciens, ou même arrivent à diviser le conseil d’anciens, et provoquent des 

divisions 

Il faut, comme Paul l’a fait, avertir et avertir encore du danger. 

➢ ce n’est pas tout de connaître l’enseignement de la Bible, il se le faire répéter souvent, 

continuellement jusqu’à notre mort 

➢ nous avons besoin d’être rappelés du danger 

▪ je vous le rappelle : attention aux enseignements sur internet, sur YouTube 

▪ il faut se méfier énormément de tout ce qui est révolutionnaire, nouveau 

▪ il faut se méfier de tous ceux qui ont des produits à vendredi 

▪ il faut se méfier de tous ceux qui ne sont pas redevables à une Église locale 

Les pasteurs doivent non seulement protéger, mais aussi servir. 

➢ observer quels sont les besoins et voir à les combler, dans la mesure du possible 

➢ il peut s’agir d’aide matérielle 

▪ Paul, en travaillant de ses mains, a pourvu non seulement à ses besoins, mais aussi 

à ceux de ses compagnons 

➢ ils peuvent aussi encourager, conseiller, parfois corriger, aider à organiser, chacun 

selon ses forces, selon ce que le Saint-Esprit lui a donnés 
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Conclusion 

Ces trois devoirs, être dévouer, enseigner la Parole de Dieu et garder l’assemblée, pourront être 

faits fidèlement et correctement s’ils sont motivés par l’amour. 

➢ l’amour est évident chez Paul, à voir le lien d’affection qu’il a avec les Éphésiens 

➢ l’amour pour Jésus 

▪ Jean 21.15 : « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de 

Jonas m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais 

que je t'aime. Jésus lui dit : Prends soin de mes agneaux! » 

➢ et l’amour pour les frères 

▪ Galates 5.13 : « Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne faites pas 

de cette liberté un prétexte pour (vivre selon) la chair, mais par amour, soyez 

serviteurs les uns des autres. » 

Paul est le modèle à suivre pour les pasteurs, et les pasteurs doivent être des modèles à suivre 

pour l’Église 

➢ 1 Pierre 5.2-3 : « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, 

mais volontairement selon Dieu; ni pour un gain sordide, mais de bon cœur; non en 

tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau » 

➢ donc, ces principes, ces valeurs sont à appliquer dans tous nos foyers, dans toutes nos 

vies personnelles : 

1. se dévouer, avoir un esprit de sacrifice 

2. s’attacher de tout cœur à l’étude de la Bible 

3. servir l’assemblée 

Tout cela demande du temps et des ressources, mais, comme l’a dit le Seigneur Jésus, « il y a 

plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». 


