Leçon 34
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. PARTAGE (20 minutes)
NOMBRES
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Nombres 11.1-14.45).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
LE SALUT PAR LA FOI: JEAN 1.12
A. MÉDITATION.
Lire Jean 1.9-13: «C’était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle
était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas connue. Elle est venue chez
les siens, et les siens ne l’ont pas reçue; mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté
de la chair ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.»

Écrivez sur une carte ou au
tableau le verset suivant à
apprendre par cœur.

Le salut par la foi
Jean 1.12
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.
elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom.
Éphésiens 2.8-9

1. Le salut n'est pas universel.
Jésus-Christ est «la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.» Cela ne
signifie pas qu'il donne le salut à tout le monde. Jean 1.9; 1 Timothée 2.4; 4.10; Tite 2.11 et 2 Pierre
3.9 n'enseignent pas un salut universel! Le passage biblique signifie que Jésus-Christ accorde
l'illumination spirituelle à toute personne qui entend l'Évangile. Il donne un niveau de compréhension
concernant les questions spirituelles à tous ceux qui entendent le message du salut. Mais la majorité de
ceux qui entendent l'Évangile ne lui répondent pas favorablement. Le contexte enseigne clairement
que le monde n'a pas connu Jésus-Christ et ne l'a pas reçu (Jean 1.10-11). Beaucoup de ceux qui ont
reçu la lumière ou l'illumination continuent de préférer les ténèbres. Ils voient la lumière, mais ne
viennent pas à la lumière (Jean 3.19-21). Des gens qui ont été éclairés une fois et retombent ensuite ne
peuvent être ramenés à la repentance (par des moyens humains) (Hébreux 6.4-8; Marc 10.27).
2. Le salut doit être reçu, c'est-à-dire saisi par la foi.
a. Recevoir signifie saisir.
Les ténèbres n'ont pas reçu (ou saisi) le lumière, à savoir Jésus-Christ (Jean 1.5). Le monde n'a pas
connu Jésus-Christ (Jean 1.10). Son propre peuple, Israël, ne l'a pas accueilli (Jean 1.11). Mais à tous
ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui, Jésus-Christ a donné le droit de
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devenir enfants de Dieu (Jean 1.12). Le salut dépend de Jésus-Christ (Jean 14.6; Actes 4.12; 1 Jean
5.11); pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur, accueillir Jésus-Christ dans
son cœur et dans sa vie, saisir activement Jésus-Christ et le salut qu'il nous a acquis par sa mort et sa
résurrection. Voilà ce qu'est la foi ou le fait de croire en Jésus-Christ.
b. Quiconque le reçoit.
Jean 1.12 dit littéralement: «À tous ceux qui l'ont reçu… il a donné le droit de devenir enfants de
Dieu.» Alors que le monde et les Juifs en tant que nation ont rejeté le Sauveur, des individus tant Juifs
que païens l'ont accepté. L'expression «tous» a le même sens que «quiconque» dans Jean 3.16. Peu
importe que la personne concernée soit juive ou païenne. Désormais, les gens reçoivent le plus grand
don spirituel du salut quelle que soient leur nationalité ou leur ascendance biologique.
3. Le salut fait d'une personne un enfant de Dieu.
a. La signification du mot «pouvoir» (ou droit).
Le mot grec peut se traduire par «droit» ou «privilège». Les Juifs se vantaient souvent de leurs droits
héréditaires et se considéraient comme «les enfants d'Abraham» (Jean 8.33). Les Juifs et Nicodème
croyaient qu'un individu devait sa position spirituelle devant Dieu à des causes physiques ou
biologiques. Or, personne ne devient enfant de Dieu en vertu de sa naissance ou de sa descendance
naturelle (Romains 9.6-9). Le seul droit de devenir un enfant de Dieu s'acquiert par la foi en JésusChrist, c'est-à-dire en recevant Jésus-Christ et en le saisissant activement.
b. Un enfant de Dieu.
Le croyant devient spirituellement un fils de Dieu par adoption (Éphésiens 1.5; cf. Romains 8.15) et
spirituellement un enfant de Dieu par régénération (Jean 1.13; cf. Romains 8.16). Pour Paul comme
pour Jean, être sauvé, ce n'est pas naître physiquement avec une certaine religion ni être religieux,
mais être spirituellement régénéré ou né de nouveau. Dieu le Saint-Esprit donne au croyant la vie
nouvelle et le transforme à la ressemblance de Dieu.
- Un individu ne devient pas enfant de Dieu par le sang, c'est-à-dire par les liens naturels ou physiques.
Il ne devient enfant de Dieu que par une promesse souveraine de Dieu (Romains 9.6-9).
- Un individu ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de la chair, c'est-à-dire par un choix
rationnel, une décision ou le libre choix de l'homme naturel ou dépravé (Romains 8.7-8). Il ne devient
enfant de Dieu que par la compassion souveraine de Dieu (Romains 9.14-18). Il ne devient pas non
plus enfant de Dieu par ses mérites religieux ou ses bonnes œuvres. Il ne le devient que par l'élection
souveraine de Dieu (Romains 9.10-13).
- Un individu ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de l'homme, c'est-à-dire par la pulsion
physique sexuelle ou par la procréation. Il ne le devient que par la régénération spirituelle souveraine
de Dieu (Jean 1.13; cf. 3.3-8).
c. Devenir enfant de Dieu.
Un individu commence à être enfant de Dieu dès l'instant où il croit. À partir de l'instant où la vie de
Dieu entre dans son âme (c'est-à-dire son corps et son esprit), il devient enfant de Dieu et entre dans le
royaume de Dieu. Quand Jean 1.12 déclare que le croyant reçoit le droit de devenir un enfant de Dieu,
il ne dit pas qu'il deviendra enfant de Dieu dans le futur. Jean fait référence au droit de devenir enfant
de Dieu dans le sens le plus complet, avec un esprit complètement sanctifié et un corps complètement
transformé. Le salut n'est pas un point, mais une ligne. Le salut n'est pas un événement singulier au
commencement de la vie chrétienne, mais un processus continu jusqu'à la seconde venue de Christ. Le
salut commence dès que la personne croit, mais il ne sera pleinement achevé qu'à la résurrection du
corps. De même, l'individu commence à être enfant de Dieu à l'instant où il reçoit Christ dans son
cœur et dans sa vie. À partir de ce moment, il est enfant de Dieu et il acquiert le droit divin de devenir
enfant de Dieu dans son sens le plus complet et le plus parfait. Cela se réalisera à la seconde venue de
Christ, quand son esprit sera parfaitement sanctifié (1 Jean 3.1-3) et son corps parfaitement transformé
(Philippiens 3.21). Tout au long de sa vie sur terre, le croyant est sanctifié et continuellement
transformé pour devenir dans les faits de plus en plus conforme à ce qu'il est déjà en principe.
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Conclusion. La transformation en enfant de Dieu est à la fois un acte instantané de Dieu (un point de
départ) et un processus graduel (une ligne continue). Nous, croyants, devenons enfants de Dieu à
l'instant où la vie de Dieu entre dans notre âme. Mais cette transformation ne sera achevée que dans
l'avenir, quand nous verrons Christ face à face. C'est pourquoi Jean utilise le verbe «devenir enfants de
Dieu» plutôt que le verbe «être enfants de Dieu.»
B. MÉMORISATION ET RÉVISION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet.
2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Le salut est un don: Éphésiens 2.8-9.
3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique
appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
LA DIRECTION DE L'ÉGLISE: 1 PIERRE 5.1-7
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 1 Pierre 5.1-7.
Le but de cette étude biblique est d'approfondir la compréhension de ce que le Nouveau Testament
enseigne à propos de la direction (ou du leadership) dans l'église.
Étant donné que toutes les versions françaises de la Bible ne traduisent pas correctement le mot grec
rendu par «anciens», nous traduirons systématiquement les différents termes grecs par les mêmes mots
français dans cette étude.
Les mots grecs «presbuteros» (singulier) et «presbuteroi» (pluriel) sont traduits pas les termes français
«ancien» et «anciens» qui indiquent l'office du leadership dans la communauté. Il ne faut pas les
traduire par «prêtre» et «prêtres» qui sont chargés d'une notion de pouvoir dans les communautés
religieuses traditionnelles modernes.
Les mots grecs «episkopos» (singulier) et «episkopoi» (pluriel) sont traduits par «surveillant» et
«surveillants» (littéralement «veillant sur») qui indiquent l'une des responsabilités ou fonctions des
anciens. Il ne faut pas les traduire par «évêque» et «évêques» qui correspondent à une position
supérieure de pouvoir dans les communautés religieuses traditionnelles modernes.
Les mots grecs «poimen» (singulier) et «poimenes» (pluriel) sont traduits par «berger» et «bergers»
qui indiquent une autre responsabilité ou fonction des anciens. Il ne faut pas les traduire par «pasteur»
et «pasteurs» qui sont chargés d'une notion de pouvoir dans les communautés religieuses
traditionnelles modernes.
Le verbe grec «episkopeo» (1 Pierre 5.2) est traduit par «veiller sur».
Et le verbe grec «poimaino» (Actes 20.28; 1 Pierre 5.2) est traduit par «paître» ou «faire paître».
Un «office» est une charge que Dieu désigne à quelqu'un et qu'il lui confie. Des responsabilités
(devoirs) s'y rattachent; l'office est revêtu d'une autorité dans la sphère de ses responsabilités. D'après
la Bible, le seul office de leadership dans l'assemblée est celui des anciens (Actes 11.30; 14.23; 20.17;
1 Timothée 5.17; Tite 1.5; Jacques 5.14; 1 Pierre 5.1)!
Les offices de service sont: missionnaires, prédicateurs, évangélistes, bergers et docteurs (enseignants)
(Éphésiens 5.11-16), diacres (Actes 6.1-7), responsables de groupe, responsables de jeunes, etc. Les
offices de service sont désignés par les anciens devant lesquels ceux qui les remplissent sont
responsables. Mais selon la Bible, le «leadership» est également un «service» et jamais «une fonction
de pouvoir» (Matthieu 20.25-28; 1 Pierre 5.2-3)!
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Comme une assemblée ne devrait jamais être dirigée par un seul responsable (ancien, pasteur, prêtre),
plusieurs communautés de maison (églises de maison) devraient former une assemblée sous la
direction d'un ensemble d'anciens. Pratiquement et suivant les situations, une assemblée devrait
comprendre de trois à huit communautés de maison (églises de maison) et devrait avoir un collège
comptant au moins trois anciens. Un groupe (ou équipe) d'au moins trois nouveaux anciens devrait
constituer une nouvelle assemblée avec plusieurs communautés (ou églises) de maison. De cette
manière, toute assemblée reste relativement petite et facile à diriger tout en ayant une équipe
dirigeante biblique.

ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons 1 Pierre 5.1-7 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur
votre carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un
temps de partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement
celles-ci).
*5.2-3
Découverte 1. Je découvre une vérité importante dans les versets 2 et 3 qui utilisent trois mots pour les
anciens: «anciens» (grec: presbuteroi, Actes 20.17; 1 Timothée 5.17; 1 Pierre 5.1), «bergers ou
pasteurs» (verbe grec: poimaino, Actes 20.28; 1 Pierre 5.2) et «surveillants» (verbe grec episkopeo,
Actes 20.28; 1 Pierre 5.2). Ce fait signifie deux choses:
a. Il n'existait aucune hiérarchie au sein des responsables de l'Église chrétienne du Nouveau
Testament.
b. Une assemblée individuelle du Nouveau Testament était dirigée non par un chef (pasteur ou prêtre),
mais par un groupe d'hommes qui formaient une équipe ou un collège d'anciens (grec: presbuteroi,
1 Timothée 4.14). Leurs devoirs sont décrits comme l'œuvre de bergers ou pasteurs (Actes 20.28;
1 Pierre 5.2). Le leadership n'est pas le privilège d'une seule personne, mais le devoir de tout un
groupe d'hommes appelés anciens, collège d'anciens ou conseil d'anciens.
c. Dans le grec ancien, le mot «ancien» (grec: presbuteros) désignait un homme qui, au sein de la
communauté, était plus âgé et plus expérimenté, mais aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le
Nouveau, il ne convient pas de restreindre le terme «ancien» à un homme âgé. Dans l'Ancien
Testament, le mot «ancien» (Exode 18.13-26; Nombres 11.16-17; Deutéronome 1.9-18) s'applique
avant tout à un chef dans son office de service au sein du peuple de Dieu de l'Ancien Testament
(Israël). Et dans le Nouveau Testament, le mot «ancien» (Actes 11.30; 14.23; 20.17,28; 1 Timothée
5.17; Tite 1.5-6; 1 Pierre 5.1-4) s'applique avant tout à un chef dans son office de service au sein du
peuple de Dieu du Nouveau Testament (l'assemblée chrétienne). Dans les deux cas, les anciens
possédaient des qualifications et des responsabilités spéciales. Aujourd'hui, si un homme jeune répond
aux conditions fixées par la Bible, il peut devenir un ancien (un office ecclésiastique de service) au
sens biblique (Actes 14.21-23; 1 Timothée 3.6-7; 4.12)! Le terme «ancien» ne fait donc pas
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nécessairement référence à un homme âgé, mais plutôt à un homme spirituellement mature et qualifié
pour occuper une position de leader et de service au sein de l'assemblée.
*5.1
Découverte 2. Je découvre une vérité importante au verset 1 qui déclare que l'apôtre Pierre se
considère lui-même comme un ancien. Les apôtres de Christ formaient un groupe unique de gens
chargés d'une tâche unique au sein de l'Église universelle. Ils ont planté les premières églises locales
parmi les Juifs, les Samaritains et les païens. Mais lorsque l'apôtre Pierre a rendu visite à une
assemblée particulière, il s'est comporté comme l'un des anciens. Il se soumettait lui-même à
l'enseignement qu'il dispensait concernant les anciens. Il ne dominait sur aucune assemblée ni sur
aucun des autres anciens!
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans 1 Pierre 5.1-7 et de poser des questions sur
ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre
cahier.
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que
chacun pose d'abord sa question.)
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant
ensemble au sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes
concernant la discussion à propos de ces questions.)
*5.4
Question 1. (Christ). Qui est le chef absolu de l'Église?
Lire Matthieu 16.18; Éphésiens 1.22; 1 Pierre 2.25; 5.4.
Notes. Dans Matthieu 16.18, Jésus déclare: «Sur cette pierre, je bâtirai mon Église.»
a. Jésus est le propriétaire de l'Église.
Il déclare en somme: «C'est mon Église». L'Église universelle et les assemblées locales réparties dans
le monde n'appartiennent ni à leurs leaders ni à leurs membres, mais à Jésus seul. Il a racheté l'Église
par son propre sang (Actes 20.28). Rapprochez cette idée de l'expression «le troupeau de Dieu»
(1 Pierre 5.2).
b. Jésus est le bâtisseur de l'Église.
Par ailleurs, Jésus dit: «Je bâtirai mon Église». Ce ne sont pas les missionnaires ou les leaders des
assemblées locales ou d'autres encore qui bâtissent les églises locales individuelles. Jésus bâtit toute
assemblée et se sert de gens comme ses serviteurs. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien édifier qui
ait une valeur éternelle (Jean 15.5)!
c. Jésus est le chef de l'Église.
Dans Éphésiens 1.22, Dieu a établi Jésus-Christ comme chef sur toutes choses dans la création et
comme chef de l'Église. Aucun être humain sur la terre ne peut revendiquer cette position! Jésus seul
est le souverain berger (pasteur) de l'Église universelle et de toutes les assemblées locales (1 Pierre
5.4). Lui seul est le gardien (évêque) de nos âmes (1 Pierre 2.25).
Jésus-Christ est donc le bâtisseur, le propriétaire et le chef de l'Église universelle et de toutes les
assemblées locales dès maintenant et à jamais! Lui seul est le chef absolu et éternel de l'Église
universelle et de toutes les églises locales.
*5.1
Question 2. (Apôtres). Qui sont les chefs fondateurs de l'Église?
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Lire Éphésiens 2.20 (Apocalypse 21.14); 1 Pierre 5.1.
Notes.
a. Les apôtres de Jésus ont été les fondateurs de l'Église historique.
Les apôtres ont prêché l'Évangile aux Juifs; c'est ainsi que la première assemblée a été établie parmi
les Juifs (Actes 2.14,37-42). La présence d'apôtres était indispensable lorsque la première église a été
établie parmi les Samaritains (Actes 8.14-17; cf. 9.31). Finalement, les apôtres ont annoncé l'Évangile
aux païens et ont ainsi pu établir les premières églises en milieu païen (à Césarée, Actes 10-11; et
durant le premier voyage missionnaire de Paul, Actes 13-14).
b. Les apôtres de Jésus ont été les chefs fondateurs de l'Église.
La Bible déclare que l'Église repose sur le fondement des apôtres et des prophètes (Éphésiens 2.20).
Les apôtres sont les 11 disciples de Jésus-Christ auxquels il faut ajouter Paul. Ils étaient choisis,
appelés et envoyés par Jésus-Christ lui-même; ils étaient les témoins de sa mort et de sa résurrection.
Une invitation peut se refuser, mais un appel ne peut se refuser sans constituer une désobéissance. Il
faut obéir à un appel. Les apôtres ont planté les premières églises locales historiques parmi les Juifs,
les Samaritains et les païens. Les prophètes, c'est-à-dire les prédicateurs et les aides inspirés comme
Timothée, Tite et Silas, leur prêtaient main forte (Actes 15.32; cf. Ephésiens 2.20). Les apôtres et leurs
assistants ont établi les premiers chefs (anciens) dans les assemblées païennes. Les apôtres n'ont pas eu
de successeurs car d'après Actes 1.21-22, personne ne répond aux conditions fixées! Les apôtres ont
donc été les chefs fondateurs de l'Église (cf. Apocalypse 21.14). Ils ont établi les premières assemblées
de l'Histoire dans les principaux groupes ethniques de la Bible: les Juifs (descendants du royaume de
Juda, au sud), les Samaritains (les descendants des tribus du royaume du nord, Israël, auxquels
s'étaient ajoutés des populations venues d'ailleurs) et les païens (des territoires au-delà de ceux du
peuple de Dieu de l'Ancien Testament, Actes 1.8).
c. Les apôtres de Jésus ont fonctionné comme anciens dans les assemblées locales.
Dans 1 Pierre 5.1, l'apôtre Pierre se qualifie d'ancien. Quand il prêchait l'Évangile aux non-chrétiens,
plantait les premières assemblées parmi les Juifs, les Samaritains et les païens, et qu'il écrivait certains
livres du Nouveau Testament, il agissait en tant qu'apôtre. Mais lorsqu'il vivait au sein d'une assemblée
locale ou qu'il y exerçait son ministère, il le faisait en tant que l'un des anciens de cette assemblée
(1 Pierre 5.1). Les autres apôtres aussi fonctionnaient comme anciens (cf. Actes 6.4; 2 Jean 1; 3 Jean
1). Mais comme leur tâche principale et leur vocation consistaient à faire des disciples dans d'autres
nations et à fonder davantage d'assemblées, ils ont rapidement désigné d'autres hommes comme
anciens de leurs assemblées (Actes 14.23; Tite 1.5).
*5.1-2
Question 3. (Anciens). Qui étaient les chefs désignés de l'Église?
Lire Actes 14.21-23; Tite 1.5; 1 Timothée 4.14; 1 Pierre 5.1-2.
Notes.
a. Les anciens dans les assemblées juives.
La Bible nous parle de l'institution des apôtres (Marc 3.13-19) et de l'institution des diacres (Actes 6.17), mais elle ne nous dit rien de l'institution des anciens dans les assemblées parmi les Juifs. Les
anciens de l'église de Jérusalem sont mentionnés pour la première fois dans Actes 11.30, puis dans
Actes 15.2, mais leur institution n'est mentionnée nulle part. Cela s'explique par le fait que l'office
d'ancien était le seul office permanent et essentiel des assemblées locales parmi les Juifs. Les anciens
étaient déjà les conducteurs officiels du peuple de Dieu dans la période de l'Ancien Testament. Les
anciens parmi les Juifs étaient les chefs de familles ou des hommes qui occupaient déjà une position
semblable dans la société juive et qui étaient choisis par le peuple lui-même (Exode 3.16; 18.13-26;
Nombres 11.16-17; Deutéronome 1.9-18). Lorsque les apôtres ont fondé les premières assemblées
chrétiennes parmi les Juifs, ils ont retenu l'institution des anciens dans leur nouvelle organisation, sans
qu'il soit fait mention d'une institution particulière ou d'une mention distincte dans le livre des Actes.
b. Les anciens dans les assemblées païennes.
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L'institution des anciens dans les assemblées païennes est clairement mentionnée parce que les païens
n'avaient pas la même organisation que les Juifs avec des anciens à leur tête. C'est pourquoi les apôtres
ou leurs collaborateurs qui ont fondé les églises en milieu païen «firent nommer des anciens dans
chaque église» (Actes 14.23; Tite 1.5). Le verbe traduit par «désigner» ou «nommer» signifie
littéralement choisir en levant la main, mais ce n'est manifestement pas le sens ici, car le sujet du verbe
est Paul et Barnabas. Le verbe veut tout simplement dire «élire, désigner ou installer», sans que soit
précisé le mode d'élection ou d'ordination. Nous pouvons supposer que l a méthode de sélection était la
même que celle rapportée plus haut dans le livre des Actes où les croyants ont choisi des diacres et les
apôtres les ont désignés officiellement (Actes 6.5-6). Les anciens étaient donc bien les responsables
officiels et effectifs de l'Église (Tite 1.5) et le corps, le bureau ou le conseil d'anciens constituait
l'équipe qui dirigeait chaque assemblée chrétienne individuelle (grec presbuterion, 1 Timothée 4.14).
c. Les anciens selon l'enseignement de la Bible.
Dieu désigne les anciens par l'entremise du Saint-Esprit. Il les établit pour être les leaders des
assemblées. Il précise également leurs responsabilités (leurs tâches).
Paul fait chercher à Éphèse les anciens (grec: presbuteroi) de l'église (Actes 20.17) et leur dit: «Prenez
donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis évêques,
pour faire paître l’Église de Dieu qu’il s’est acquise par son propre sang» (Actes 20.28).
Voici ce que l'apôtre Pierre a écrit aux anciens des églises d'Asie Mineure (1 Pierre 1.1): «Faites paître
(grec: poimano) le troupeau de Dieu qui est avec vous» (1 Pierre 5.2).
Les deux apôtres enseignent donc clairement que la direction des assemblées locales est assurée par les
«anciens» (Actes 11.1; 15.2,4,6,22; 14.23; 20.17; 1 Timothée 4.14; 5.17; Tite 1.5; 1 Pierre 5.1) et que
leur tâche consistait à «faire paître» et à «garder» le troupeau de Dieu (Actes 20.28; 1 Timothée 3.11;
1 Pierre 5.2). Tout cela montre clairement que du point de vue de la terminologie, le Nouveau
Testament utilise les termes «anciens», «bergers» et «gardiens ou surveillants» de façon
interchangeable.
Les mots traditionnels «prêtres», «évêques» et «pasteurs» qu'on trouve dans certaines versions
françaises de la Bible sont tirés des mots grecs et latins correspondant à «anciens», «gardiens» et
«bergers». À l'époque du Nouveau Testament, ces termes ne précisaient que l'office de l'ancien et ses
deux fonctions! Mais dès le deuxième siècle de l'ère chrétienne, ces termes ont commencé à désigner
deux positions hiérarchiques!
Dans le Nouveau Testament, il n'existait pas de hiérarchie parmi les leaders. Il n'y avait qu'un groupe
d'anciens, le collège des anciens dans chaque assemblée chrétienne (église locale) et ils assumaient
ensemble la direction de l'église. Le terme «ancien» souligne la maturité spirituelle et l'expérience du
leader, ainsi que le respect qui lui était dû. Les termes «gardiens» ou «surveillants» et «bergers»
décrivent la nature des devoirs de l'ancien. Tous les anciens d'une assemblée devraient donc être des
gardiens et des bergers de cette assemblée. Tous les anciens exercent des fonctions pastorales,
pédagogiques et administratives dans leur église.
Question 4. (Organisation «parapluie»). Y avait-il d'autres chefs au-dessus des anciens dans la période
du Nouveau Testament?
Lire Actes 15.1-2,4,6,22; Actes 20.17,28.
Notes.
a. Les anciens avaient la même autorité mais différentes tâches.
Certains anciens s'occupaient des affaires de l'assemblée, pendant que d'autres prêchaient et
enseignaient (1 Timothée 5.17). Même si leurs tâches au sein de l'assemblée différaient, ils formaient
ensemble un conseil ou un collège d'anciens.
La distinction moderne entre les responsables de l'assemblée locale formés dans une école biblique ou
un séminaire théologique et les autres dirigeants laïcs n'existait pas au commencement. La distinction
moderne entre pasteurs consacrés et anciens laïcs n'existait pas non plus, car tous les anciens étaient
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d'abord des disciples qui avaient été nommés (désignés, installés) comme anciens de l'assemblée (grec:
cheirotoneo dans Actes 14.21-23 et kathistemi dans Tite 1.5).
b. Au sein du collège des anciens, les anciens veillaient les uns sur les autres.
L'apôtre Paul recommande aux anciens (grec: presbuteroi) de l'église d'Éphèse non seulement de
veiller (prendre soin: grec: prosecho) sur le troupeau, mais également de veiller les uns sur les autres
(Actes 20.17,28).
Aucun ancien de l'équipe des anciens n'occupait donc une position d'autorité sur les autres anciens! Ils
veillaient les uns sur les autres. Il n'y a aucune preuve dans la Bible qu'un ancien ait été au-dessus des
autres anciens dans les églises locales dans la période du Nouveau Testament. La distinction moderne
qui fait que «l'évêque» supervise tous les autres responsables des assemblées individuelles n'existait
pas à l'époque néotestamentaire!
c. La réunion de Jérusalem n'était pas un concile ou un synode au-dessus du collège des anciens.
La conférence de Jérusalem (Actes 15.1-35) a réuni une délégation de croyants de l'église païenne
d'Antioche, en Syrie, les anciens de l'église de Jérusalem et les apôtres de Christ. Le but était de régler
le problème posé par des convertis de l'église de Jérusalem qui étaient allés à l'église d'Antioche pour
convaincre les païens convertis d'observer la loi juive. La conférence de Jérusalem ne réunissait pas
des représentants de toutes les églises locales existantes. Elle n'a jamais eu autorité sur les autres
assemblées et n'a jamais prétendu pouvoir légiférer sur les autres églises. Les décisions prises lors de
cette conférence ont été communiquées aux autres églises mais elles ne s'imposaient pas à elles; il
s'agissait de conseils donnés par les apôtres; les destinataires pouvaient les approuver ou les rejeter
(Actes 16.4).
La Bible ne contient aucun exemple de concile, synode ou conférence détenant un pouvoir au-dessus
de celui des anciens de l'église locale à l'époque du Nouveau Testament. L'idée moderne de concile,
synode ou conférence qui détiendraient une autorité sur les assemblées locales et sur leurs conseils
d'anciens n'existait pas dans le Nouveau Testament!
*5.2-4
Question 5. (Bergers, surveillants). Quelle est la première tâche du collège des anciens?
Lire 1 Pierre 5.2-4; Actes 20.28.
Notes. La première tâche des anciens est d'être les bergers ou pasteurs du troupeau de Dieu. Les
anciens ont pour devoir de «faire paître le troupeau de Dieu et de veiller sur lui.» Il ne devrait donc pas
n'y avoir qu'un pasteur ou un prêtre dans chaque assemblée, mais plutôt une équipe ou un conseil
d'anciens. Chacun de ses membres devrait être un berger ou exercer des responsabilités pastorales au
sein de l'église. En tant que bergers, les anciens doivent «garder» l'assemblée locale, comme Jésus, le
bon berger, garde l'Église universelle (1 Pierre 2.25). Ils doivent nourrir, protéger les membres de
l'assemblée, en prendre soin et les guider en visant leur croissance et leur bien-être spirituels. En tant
que bergers, les anciens doivent accomplir leur tâche, non pour défendre leur position, mais pour
servir par devoir et pour guider par l'exemple (1 Pierre 5.3-4). Chaque ancien doit veiller sur les autres
anciens, ainsi que sur les membres de l'assemblée (Actes 20.28). De cette façon, les membres de
l'église et les anciens ont une relation de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Les anciens
doivent faire très attention aux faux docteurs (Actes 20.28-31). Ils doivent aussi manifester des soins
tendres à l'égard de ceux qui, dans l'assemblée, ont des besoins particuliers, comme les orphelins, les
veuves et les nouveaux convertis. Ils doivent faire des visites et prier pour les malades (Jacques 5.14).
Question 6. (Gérants). Quelle est la deuxième tâche du collège des anciens?
Lire 1 Timothée 3.4-5; 5.17; Tite 1.7.
Notes. La deuxième tâche des anciens est d'être de bons administrateurs de la maison de Dieu.
Le deuxième devoir des anciens est de «conduire en marchant devant» ou de «gérer ou diriger» (grec:
proistemi) les affaires de leurs propres familles et celles de l'assemblée (1 Timothée 3.5; 5.17). Ils
indiquent à l'assemblée la direction à suivre par leur bon exemple. Ils doivent être les «gérants ou
administrateurs» de la maison de Dieu (grec: oikonomoi, Tite 1.7).
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Ils gèrent les membres de l'assemblée dans toutes leurs activités et leurs possessions. Ils veillent au
bon fonctionnement des réunions, ils gèrent l'évangélisation, la formation des disciples, les
programmes de formation et les autres ministères de l'assemblée. Si un ancien ne dirige pas bien sa
propre vie de famille, et si sa femme et ses enfants nécessitent davantage d'attention, il doit
démissionner de sa fonction d'ancien pour donner à sa famille ce dont elle a besoin (1 Timothée 3.4-5).
Question 7 (Docteurs). Quelle est la troisième tâche du collège des anciens?
Lire 1 Timothée 3.2; 5.17; Tite 1.9.
Notes. La troisième tâche des anciens est d'enseigner la Parole de Dieu.
Le troisième devoir des anciens est d'«enseigner» et de «prêcher». Il doit «être apte à l'enseignement»
(grec: didaktikos, 1 Timothée 3.2) et prendre «de la peine à la prédication et à l'enseignement» (grec:
en logo kai didaskalia, 1 Timothée 5.17) de la vérité de la Bible. Il doit être «attaché à la parole
authentique telle qu'elle a été enseignée», de manière à pouvoir encourager les autres par la saine
doctrine et réfuter les contradicteurs (Tite 1.9).
Ce devoir englobe tout ce qui concerne la Bible. En tant qu'enseignants, les anciens doivent se servir
de la Bible pour faire connaître à l'assemblée «tout le dessein de Dieu» (Actes 20.27) et tout ce qui est
utile (Actes 20.20). Ils ne doivent pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible (1 Corinthiens 4.6)!
Ils doivent enseigner aux membres de l'église à observer tout ce que Jésus a commandé (Matthieu
28.19). Ils doivent prêcher la Parole de Dieu aux non-chrétiens et aux chrétiens. Ils doivent enseigner,
encourager et avertir les membres de l'assemblée. Ils doivent discuter et décider des questions
doctrinales et réfuter les fausses doctrines, etc.
*5.2-3
Question 8 (Serviteurs). Quelle est la quatrième tâche du collège des anciens?
Lire 1 Pierre 5.2-3; Matthieu 20.25-28.
Notes. La quatrième tâche des anciens est d'être serviteurs de Dieu et des gens.
Le quatrième devoir de l'ancien est d'être «serviteur». Un jour, Jésus a rassemblé ses disciples et leur a
dit: «Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur
elles. Il n’en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre
serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup»
(Matthieu 20.25-28). En tant que serviteurs de Dieu et des hommes, les anciens doivent accomplir des
tâches au profit des autres.
Cette tâche résume le style de leadership des anciens. Leur façon de diriger l'assemblée doit être
totalement différente du style de direction des chefs dans le monde! Les anciens doivent servir
volontairement, librement et diligemment. Ils ne doivent pas dominer sur ceux qui sont confiés à leur
garde (1 Pierre 5.3)! Ils doivent être des exemples pour les croyants. Au lieu de diriger par des ordres,
ils doivent le faire par l'exemple. Au lieu de se faire servir par les membres, ils doivent se mettre à leur
service.
*5.5-6
Question 9. Quelle doit être l'attitude des chrétiens envers les anciens?
Lire 1 Pierre 5.5-6; Romains 13.1-2.
Notes.
a. Autorité limitée.
Dieu a conféré de l'autorité aux anciens (Romains 13.1-2), mais elle se limite à leurs tâches (Actes
4.19-20; 5.29) mentionnées plus haut. De plus, les anciens sont eux-mêmes soumis à l'autorité de
Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'autorité de la Bible (correctement interprétée), à l'autorité du Saint-Esprit
(qui ne dit jamais rien de contraire à la Bible) et à l'autorité du collège des anciens. Le pouvoir de
sauver, de changer, de se servir des gens et de les bénir, de guider par la Parole et par l'Esprit, de
conférer des dons spirituels, de confier des tâches spécifiques et d'appeler à des ministères particuliers
appartient à Jésus-Christ et non aux anciens. Mais dans le domaine des tâches qui leur sont confiées,
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les anciens ont autorité, si bien que les membres de l'assemblée doivent se soumettre à leur leadership
(1 Thessaloniciens 5.12; Hébreux 13.7,17).
b. Soumission.
L'apôtre Pierre enseigne: «De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens.» L'attitude correcte à
l'égard des anciens d'une église locale est celle de la soumission (1 Pierre 5.5-6). Mais les jeunes gens
et les personnes plus âgées doivent aussi se soumettre les uns aux autres. Pierre utilise l'expression «de
même». Le premier devoir des gens plus âgés est d'exercer une influence sur les plus jeunes et le
premier devoir des plus jeunes est de se soumettre à l'influence des aînés. Le second devoir des jeunes
gens est d'exercer de l'influence sur les aînés et le second devoir de ces aînés est de se soumettre aux
plus jeunes (1 Timothée 5.1).
c. Humilité.
L'humilité est l'attitude que Dieu réclame aussi bien des membres que des responsables. Une personne
humble ne s'enfle pas de sa propre importance, de ses capacités ou de ses réussites, même si elle fait
partie des anciens. Une personne humble ne s'affirme pas de façon arrogante. Elle ne domine pas sur
les autres. Elle ne rabaisse pas les autres, mais les considère supérieurs à elle-même (Philippiens 2.34).
ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de
1 Pierre 5.1-7.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)
1. Exemples d'applications possibles de 1 Pierre 5.1-7.
5.1 Un ancien peut adresser un appel à d'autres anciens pour s'acquitter des tâches que Christ a
confiées aux anciens. Comme cette exhortation est rapportée dans la Bible, chaque membre de
l'assemblée peut exhorter les anciens à accomplir leurs tâches d'anciens.
5.2 Si vous êtes un ancien, soyez un berger pour les membres de votre assemblée. Nourrissez-les de la
Parole de Dieu, protégez-les de vos prières et de vos exhortations, encouragez-les avec les promesses
de Dieu. Cherchez les membres qui tendent à s'éloigner. Visitez les malades et les personnes âgées.
Prenez soin de la veuve et de l'orphelin.
5.2 Si vous êtes un ancien, mettez-vous au service des membres de votre assemblée comme un gardien
totalement consacré à cette tâche, en ayant la juste motivation (pas l'appât de l'argent), et le zèle pour
le service.
5.3 Si vous êtes un ancien, ne vous conduisez pas comme un chef tyrannique sur ceux qui vous sont
confiés.
5.3 Si vous êtes un ancien, dirigez l'assemblée en donnant l'exemple que les autres pourront imiter.
5.3,5 Les jeunes gens et les vieillards doivent se soumettre les uns aux autres. Le premier devoir des
gens plus âgés est d'exercer une influence sur les plus jeunes et le premier devoir des plus jeunes est de
se soumettre à l'influence des aînés. Le second devoir des jeunes gens est d'exercer de l'influence sur
les aînés et le second devoir de ces aînés est de se soumettre aux plus jeunes.
5.6 En tant qu'ancien ou membre de l'assemblée, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu.
5.7. En tant qu'ancien ou membre de l'assemblée, confiez tous vos soucis à Dieu car il prend soin de
vous.
2. Exemples d'applications personnelles.
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a. Je suis ancien et responsable du groupe de jeunes de notre église. J'ai appris aujourd'hui que le
responsable chrétien se met au service de ceux qu'il dirige. De plus, il doit guider en étant un exemple.
Je veux être un tel responsable. Pas quelqu'un qui domine sur ceux qui me sont confiés, mais en
accomplissant mes devoirs de bon cœur, avec zèle et surtout humblement.
b. Je suis un ancien de mon assemblée. La Bible m'a rappelé aujourd'hui que mon devoir est surtout
d'être un berger du peuple de Dieu et un gérant des activités de Dieu. Il est de mon devoir de veiller à
ce que les activités entreprises servent la cause du peuple de Dieu qui ne doit pas être mal utilisé pour
accomplir les activités de Dieu. Je dois rappeler aux autres anciens que nous ne devons pas dominer
sur le peuple de Dieu et nous servir de lui pour réaliser nos ambitions personnelles. Je dois veiller sur
les gens, les encourager et les motiver par mon exemple personnel.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans 1 Pierre 5.1-7.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans
chaque groupe.)
5. PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du
monde.
6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes)
EN VUE DE 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 le passage biblique de 1 Pierre 5.1-7 en compagnie d'une autre personne
ou d'un groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un passage de Deutéronome 11.1321; 13.1-5; 16.18-20; 17.14-20; 18.9-13; 18.14-22 chaque jour. Utilisez la méthode des questions.
Prenez des notes.
3. Mémorisation. Le salut par la foi: Jean 1.12. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets de la
Bible appris par cœur.
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 personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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