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Préface

LE MINISTÈRE de la gestion chrétienne de la vie de la Division 

interaméricaine, comme tous les départements de l’Église, 

dépend en grande partie de l’attitude, de la disposition, des 

capacités et du travail des pasteurs. En réalité, le Ministère 

de la gestion chrétienne de la vie est une facette éminemment 

pastorale. Par conséquent, il est très important que nous ac-

cordions une attention particulière aux hommes et aux femmes 

qui dirigent les congrégations. Puisque le pasteur est la figure 

clé de l’établissement et du développement du Ministère de 

la gestion de la vie, notre département a préparé ce document 

afin d’élargir et de renforcer l’instruction des pasteurs de 

notre territoire dans des domaines qui vont de pair avec la 

gestion chrétienne de la vie. 

Il est indéniable que la croissance de notre Division est due 

au sérieux avec lequel nos églises ont assumé le travail que 

Dieu nous a délégué, et que le pasteur est la figure du sys-

tème organisationnel la plus proche de l’église locale, et qu’il 
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a le plus d’influence sur elle. Par conséquent, il nous semble opportun 

d’essayer de partager quelques idées avec les pasteurs pour les aider à 

offrir un meilleur service à leur église. 

Le livre PASTEUR, POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTÈRE... aborde 

certaines des questions clés du ministère pastoral. Ce sont des questions 

qu’aucun pasteur, pour le bien de l’église, ne devrait traiter avec légèreté 

ou négligence. Notez que j’ai dit que nous aborderions « certaines ques-

tions », car nous reconnaissons que de nombreuses autres questions im-

portantes restent à traiter et le seront dans de prochaines publications. 

Le contenu de ce livre est très varié, la façon dont il est présenté montre 

également une diversité que l’on comprend mieux en tenant compte de 

la nature du sujet et de l’expérience et du style de ceux qui ont collaboré 

à sa préparation. Nous sommes sûrs que ce travail sera d’une grande aide 

pour tous les pasteurs qui prendront le temps de le lire et de l’étudier, 

et qu’il nous aidera à remplir plus efficacement le ministère que Dieu et 

l’église nous ont confié. Ce livre rassemble les expériences, les compé-

tences et les connaissances d’un groupe d’auteurs ayant des antécédents 

ministériels et académiques différents. Et en parlant des auteurs, notre dé-

partement est extrêmement reconnaissant envers tous les dirigeants, ad-

ministrateurs et pasteurs qui ont fait de ce projet une réalité. Nos remer- 

ciements vont à Melchor Ferreira, Gamaliel Flores, Abel Márquez, Pablo 
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Perla, Teófilo Silvestre, Jorge L. Rodríguez et J. Vladimir Polanco, qui nous 

ont offert une partie de leur trésor personnel qu’ils ont accumulé tout au 

long de leurs nombreuses années d’études et de travaux dans l’œuvre 

du Seigneur. 

Nous espérons que chaque pasteur prendra le temps de s’imprégner des 

informations contenues dans ce livre, PASTEUR, POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR 

VOTRE MINISTÈRE..., et que cet ouvrage sera étudié lors des différentes réu-

nions pastorales. Le Ministère de la gestion chrétienne de la vie publie ce 

document avec beaucoup d’amour et de respect pour les dirigeants qui 

sont à l’avant-garde du combat, et nous prions notre Dieu pour que l’en-

semble des fidèles de la Division interaméricaine puisse recevoir de la 

génération de pasteurs actuelle et future une attention pastorale spiri-

tuelle, biblique et professionnelle qui apporte la plus grande gloire au nom 

du Christ, le Prince des pasteurs. Et à la fin, qu’il soit dit de chacun d’entre 

nous : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, 

je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître » (Matthieu 

25.21, LSG). 

 

Roberto Herrera 
Directeur du Ministère 

de la Gestion chrétienne de la vie 
de la Division interaméricaine 

des Adventistes du septième jour
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Le pasteur, 
un exemple 

pour les croyants

DANS UNE PHRASE attribuée à Nicolas Machiavel, le cé-

lèbre philosophe politique florentin déclare : « Nous, les Ita-

liens, nous sommes plus irréligieux et corrompus que les autres 

[…] parce que l’Église et ses représentants nous ont donné 

le pire exemple1. » C’est un fait presque axiomatique que les 

personnes dirigées tendent à imiter à la fois les bonnes et 

les mauvaises actions de leurs dirigeants. Peut-être que si les 

dirigeants de l’Église du temps de Machiavel avaient été plus 

spirituels, la société dans laquelle ils exerçaient leur leadership 

l’aurait été également. Par conséquent, il n’y a probablement 

rien qui influence davantage la vie d’une congrégation que 

le ministère pastoral. 

Le pasteur, dans de nombreux cas, devient l’exemple qui 

influence le comportement de ses fidèles. Il est probable que 

nous ayons tous trouvé ce paramètre : si un pasteur désorganisé 

arrive, l’église agit de manière désorganisée. Si le pasteur est 
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discipliné et accorde la priorité à la prière, la congrégation suit le même 

chemin. Si le pasteur a un esprit missionnaire fervent, ses églises sont 

gagnées par cet esprit. Le prophète Osée dit : « Il en sera du sacrificateur 

comme du peuple » (Osée 4.9). 

Nous, les pasteurs, nous sommes le chemin suivi par les fidèles, ces der-

niers imitent nos succès et notre folie. Nous donnons le ton dans nos congré-

gations et ce phénomène incontestable, si je puis me permettre, a deux aspects. 

Analysons brièvement ce que cela implique du point de vue de l’Ancien 

Testament. 

Ils nous imitent 
Au début du livre des Juges, l’auteur résume l’histoire du peuple d’Israël 

pendant plus de 300 ans dans les termes suivants : « L’Éternel suscita des 

juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. […] Lorsque 
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l’Éternel leur suscitait des juges, l’Éternel était avec le juge et les délivrait 

de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge ; car l’Éternel 

avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les 

tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus 

que leurs pères, en se ralliant à d’autres dieux pour leur rendre un culte 

et se prosterner devant eux, et ils n’abandonnaient rien de leurs agisse-

ments ni de l’endurcissement de leur conduite » (Juges 2.16-19). 

Le livre des Juges montre que, depuis les temps anciens, la présence d’un 

dirigeant donné par Dieu a exercé une influence positive sur le peuple. 

Quand Israël avait un juge, il restait dans les voies de Dieu. Ellen White 

dit qu’au sein du peuple, il « se trouvait toujours une minorité de fidèles. 

De temps à autre, [Dieu] suscitait des hommes vaillants et pieux qui dé-

tournaient Israël de l’idolâtrie et le délivraient de ses ennemis » — Pa-

triarches et prophètes, chap. 53, p. 533. Il y a donc eu des dirigeants qui 
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ont tracé le chemin de l’obéissance aux ordres du Seigneur. Il y en a éga-

lement eu d’autres dont le témoignage a poussé le peuple choisi vers les 

vallées de la rébellion. On dit de Manassé qu’il « les a égarés, de sorte qu’ils 

ont fait le mal plus que les nations que l’Éternel avait détruites devant les 

Israélites » (2 Rois 21.9). Et pourquoi ? Parce qu’il était pire que tous les rois 

avant lui. Les gens ont juste suivi l’exemple donné par leur chef. « Les di-

rigeants spirituels mondains et ignorants produisent des gens mondains 

et ignorants, et ceci engendre la destruction sur la terre2. » En revanche, 

un dirigeant spirituel et éduqué aura une église spirituelle et éduquée. 

Pour le meilleur ou pour le pire, l’église sera notre reflet. 

Dans cette perspective, il est clair que l’une de nos principales fonctions 

en tant que pasteurs du troupeau est de donner le ton, d’avoir un com-

portement qui renforce notre influence au lieu de la miner. « Il est de la plus 

haute importance que les pasteurs donnent le bon exemple. S’ils 

suivent des principes faibles et lâches, leur exemple sera 

cité par les travailleurs du mal pour défendre leur 

conduite » — Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers [Témoignages pour les pasteurs et les 

évangélistes], section 7, p. 188. 

Dans son livre Éducation, Ellen White 

a averti : « La force de l’exemple est 

immense. Quand elle se place du 

côté de nos tendances mauvaises, elle 

devient presque irrésistible » — Éduca-

tion, Doral, Floride, éditions IADPA, 2013, 

chap. 16, p. 132. Nous pouvons donc nous 

demander : Quel genre d’exemple suis-je 

à l’église ? Suis-je un réformateur qui guide les 

autres vers une expérience spirituelle plus 

complète ? Si les frères m’imitent, prêcheront-ils 
16
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davantage ? Seront-ils plus fidèles dans le versement de leurs dîmes et 

plus généreux dans leurs offrandes ? Vont-ils manifester un esprit plus 

chrétien ? Les réponses à ces questions dépendront de nous. Considérant 

l’influence que nous avons en tant que pasteurs, les paroles de Paul à Ti-

mothée sont judicieuses : « Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, 

en conduite, en amour, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12). Tous les pas-

teurs sont appelés à se joindre à Paul pour dire : « Soyez mes imitateurs, 

frères ; portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous 

avez en nous. » (Philippiens 3.17) L’apôtre s’est toujours efforcé d’être 

un exemple que les autres pourraient « imiter ». 

Mais nous devons également prendre en compte un autre élément 

tout aussi important concernant la question de l’exemple et de l’influence. 

Ils ont une influence sur nous 
Au début de cet article, nous avons cité Osée 4.9. La première phrase du 

verset dit : « Il en sera du sacrificateur comme du peuple ». Cette phrase 

était peut-être « un dicton commun chez les 

prêtres, et qui avait à l’origine une signification 

positive »3. Puis le verset continue ainsi : « Je le 
châtierai selon ses voies, je lui rendrai 
selon ses œuvres », dit Dieu (LSG). C’est 

un avertissement solennel : le peuple sera 

détruit à cause de son péché, mais le prê-

tre aura le même sort. 

Pourquoi le pasteur recevra-t-il la même 

chose que le reste de la congrégation ? 

Parce que la raison pour laquelle le 

peuple sera détruit est la suivante : 

le manque de connaissance. Et 

qui était chargé de transmettre 
17
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cette connaissance ? Le prêtre. « Puisque tu as rejeté 
la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce ; 

comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même 
j’oublierai tes fils.» (Osée 4.6) Malachie a déclaré : « Car 

les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et 

c’est à sa bouche qu’on demande la loi, parce qu’il 

est un messager de l’Éternel des armées. » (Malachie 

2.7) Depuis les temps anciens, le prêtre savait qu’il 

était chargé d’« enseigner aux Israélites toutes 

les prescriptions que l’Éternel leur [avait] don-

nées par l’intermédiaire de Moïse» (Lévi-

tique 10.11). Cela était si solennel que le livre de la loi était sous la garde 

des prêtres, les Lévites (voir Deutéronome 17.18). 

Maintenant, si nous prêtons attention au texte, nous remarquerons 

que le procès ne concerne pas seulement les prêtres, mais aussi le peuple. 

Quand nous arrivons au verset 9, nous remarquons que, bien que le prêtre 

ait la responsabilité d’enseigner la loi au peuple, il n’est pas dit qu’il est 

le seul responsable du comportement du peuple, le contraire est aussi 

sous-entendu. En fait, « le peuple, au lieu du prêtre, devrait être compris 

comme le sujet»4. Ainsi, dans ce passage, nous trouvons non seulement 

l’idée que le peuple imite le prêtre, mais aussi celle que le prêtre imite le 

peuple ! En d’autres termes, au lieu que les prêtres exercent une influence 

sur le peuple, ce sont ces derniers qui ont influencé les premiers. C’est pour-

quoi Osée annonce la même punition divine à la fois pour le peuple et pour 

les prêtres puisque, selon Mathew Henry, « le peuple et les prêtres se sont 

unis dans le péché et doivent donc partager la punition […]. Le peuple 

et les prêtres partageaient les mêmes traits de caractère : ils étaient igno-

rants, profanes et accrochés à l’idolâtrie. Les deux groupes subiraient donc 

le même sort »5. 
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Osée 4 présente une grande réalité : en tant que pasteurs, nous avons 

une certaine influence sur nos membres d’église, mais ceux-ci influencent 

également nos vies. Cette influence, qui évolue de deux manières, peut 

être positive ou négative. « Le peuple et ses prêtres étaient unis par le péché. 

Les prêtres apostats commettaient les iniquités qu’ils auraient dû réprimer ; 

et le peuple, pointant à son tour du doigt la mondanité et la complaisance 

des prêtres, se servait de leur exemple pour se protéger. Mais quelqu’un 

a dit : “ Le profane n’est pas exonéré par la grandeur séculière, ni le prêtre 

par la dignité de son sacerdoce.” Ils seront tous les deux responsables devant 

le tribunal de Dieu6. » Bien entendu, l’influence extérieure n’exempte pas 

les pasteurs ni les fidèles de la responsabilité personnelle de leurs actes, 

mais tout comme nous nous sommes précédemment interrogés sur l’in-

fluence que nous avons en tant que pasteurs sur le troupeau, nous devrions 

également analyser le degré de l’influence exercée par le troupeau sur nous. 

Nous devrions tous réfléchir à ces questions : notre influence est-elle 

positive ou négative ? Dans quelle mesure est-ce que je laisse les critères 

des autres façonner mes actions ? Encore une fois, ce sont des questions 

auxquelles chacun doit répondre personnellement. « Le peuple dans 
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sa vie morale ne pouvait pas atteindre un niveau plus élevé que 
le prêtre, mais devait être semblable à ses maîtres7. » 

L’influence est une voie qui peut être parcourue dans les deux sens. 

Alors vous vous demandez peut-être : Si, avec mon exemple, je peux aider 

ou induire en erreur et que les autres peuvent m’influencer de manière 

positive ou négative, qui doit donner le ton dans nos relations ? La réponse 

est : le Christ. 

Imitons le Christ 
Puisque nous avons tous des imperfections et des défauts de caractère, 

il est plus sûr d’imiter Jésus. Il doit être notre modèle et notre exemple. Voici 

ce que Pierre déclare : « Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé 

un exemple, afin que vous suiviez ses traces » (1 Pierre 2.21). Bien que dans 

ce contexte, Pierre fasse allusion à la manière d’affronter la souffrance, il 

est indéniable que ces mots concernent toutes les sphères de la vie ministé-

rielle. Jésus est notre exemple en tant que prédicateur, notre exemple en 

tant que pasteur, notre modèle concernant l’amour que nous devons avoir 
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pour nos fidèles. Si nous voulons être des exemples pour nos congréga-

tions, alors nous devons nous efforcer de suivre l’exemple donné par notre 

Seigneur : « Car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fas-

siez comme moi je vous ai fait.» (Jean 13.15) Il est appelé à juste titre « le 

souverain pasteur » (1 Pierre 5.4), « le grand pasteur des brebis » (Hébreux 

13.20, LSG). 

Ellen White a déclaré : « Jésus pense à chacun de nous comme s’il n’y 

avait aucune autre personne au monde. En tant que divinité, il agit en notre 

faveur avec puissance, et en tant que frère aîné, il compatit à tous nos 

malheurs » — Témoignages pour l’Église, vol. 2, chap. 18, p. 134. 

En tant que pasteurs, notre objectif doit être de refléter le Christ dans 

notre ministère. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons faire un travail effi-

cace dans l’intérêt de notre communauté. D’autre part, en tant qu’église, 

nous devons également exalter Jésus, notre frère aîné, afin que le monde 

qui nous entoure et chaque membre du corps du Christ, y compris les pas-

teurs, puissent se sentir attirés par le Sauveur. 
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Le pastorat, 
une belle tâche!

DU TEMPS DE L’APÔTRE PAUL, il existait une maxime que 

l’apôtre lui-même tenait pour vraie : « Si quelqu’un aspire 

à la charge d’évêque, il désire une belle activité » (1 Timothée 

3.1). La Bible de Jérusalem le dit de cette façon : « Elle est sûre 

cette parole : celui qui aspire à la charge d’épiscope désire une 

noble fonction. » Ma traduction préférée, en français courant, 

le dit ainsi : « Si quelqu’un souhaite la fonction de dirigeant dans 

l’Église, il désire une belle tâche. » 

L’idée que Paul a voulu faire ressortir ici est claire : diriger 

une église est une œuvre digne, grande, importante et belle. 

L’apôtre exprime avec simplicité sa conviction que la tâche du 

pasteur est une belle tâche. On peut dire qu’elle est belle tant 

pour celui qui la réalise que pour ceux qui en bénéficient. 

Ce que Paul dit me porte à croire que le ministère pastoral 

n’est pas dévalorisé et n’a pas trouvé de meilleur substitut. Il 

reste un travail noble indispensable et d’une grande utilité pour 

l’accomplissement des objectifs divins. 

La dignité que la Bible attribue à la fonction pastorale de-

vrait attirer notre attention. L’origine divine de cette fonction 
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est établie dans Éphésiens 4.11,12. En dépit du fait qu’on puisse penser 

qu’il y a des fonctions plus importantes que le pastorat dans une église, que 

si un pasteur ne parvient jamais à occuper un poste d’administrateur, cela 

sera assimilé à un « échec », il est certain que la fonction pastorale reste une 

noble activité.En fait, Jésus lui-même s’est auto-proclamé « le bon pasteur » 

(Jean 10.11, JER) ; de même, les apôtres Pierre et Paul ont estimé approprié 

d’utiliser cette image pour se référer au Seigneur, en l’appelant « le sou-

verain pasteur » (1 Pierre 5.4) et « le grand pasteur » (Hébreux 13.20, LSG). 

Dans le Nouveau Testament, deux mots sont principalement utilisés pour 

désigner ceux qui font le travail pastoral : le mot presbyteros qui se traduit 

par « ancien » et le mot epikopos, habituellement traduit par « évêque » et 

qui signifie littéralement supérieur ou superintendant. En réalité, tant l’« an-

cien » que l’« évêque » désignent la même personne, c’est-à-dire le respon-

sable, celui qui supervise une communauté ou une congrégation religieuse. 

Cela nous amène à la conclusion suivante : le ministère pastoral est 

une belle tâche, une vocation noble, utile et indispensable. Toutefois, ce mi-

nistère ne convient pas à tout le monde. Il est absurde de le confier à des 

personnes immatures, inconstantes ou à la moralité discutable. Il est incor-

rect de placer à la tête d’une église quelqu’un qui en ignore le fonction-

nement ou comment elle doit être dirigée. Celui qui nomme un pasteur 

a le devoir de s’assurer que ce dernier remplit les conditions requises et 

il a également le devoir de l’aider à progresser dans ce ministère. 

Nous devrions tous noter que Paul commence 1 Timothée 3 en disant que 

celui qui aspire à être pasteur fait bien, mais que son argumentation ne se 

termine pas là, qu’elle commence à peine. Le pastorat n’est pas uniquement 

une belle œuvre, point. L’apôtre continue au verset deux avec ces mots : « Il faut 

donc… » Notez bien que c’est une bonne chose d’être pasteur, mais il faut… 

Il y a des conditions à connaître, à remplir et à conserver. Ces exigences spiri-

tuelles sont non négociables et par conséquent, elles sont l’unique guide sûr 

pour savoir si un homme a réellement été appelé par Dieu pour ce travail. 
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Paul commence par nous présenter l’idéal de Dieu, puis il explique en 

détail en quoi consiste cet idéal divin en ces termes : « Il faut donc que 

l’évêque (ou l’ancien ou le pasteur) soit irréprochable » (1 Timothée 3.2). 

Paul nous dit que pour être pasteur, pour réaliser ce travail, il faut obliga-

toirement être irréprochable. Évidemment, cela ne signifie pas que le pas-

teur doive être parfait, si c’était le cas, alors nul ne pourrait être pasteur. 

Une personne irréprochable est quelqu’un qui n’a pas d’ennuis avec la 

justice, qui ne peut être ni discrédité par une erreur ni convaincu d’une 

faute. C’est une personne qui ne vit sous le coup d’aucune accusation sou-

tenue par des preuves réelles. Les membres d’église ont le droit d’être guidés 

par quelqu’un qui ne les trompe ni ne les égare dans les sentiers du péché 

ou du mal. 

Ce que l’apôtre Paul déclare aux Juifs qui méprisaient les Gentils, il 

peut également le dire au pasteur qui ne remplit pas les conditions de 

son appel : « Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-

même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas 

commettre d’adultère, tu commets l’adultère ! Toi qui as en abomination 

les idoles, tu commets des sacrilèges ! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu 
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déshonores Dieu par la transgression de la loi ! Car le nom de Dieu est à 

cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » (Ro-

mains 2.21-24, LSG) Dieu ne veut pas que ceci arrive aux dirigeants d’église, 

et bien qu’il n’exige pas de nous la perfection, il souhaite que rien ne 

vienne entacher notre réputation ou rendre notre moralité douteuse. 

Dans 1 Timothée 3.1-7, être irréprochable signifie plusieurs choses très 

concrètes. Considérons cette liste : 

Être le mari d’une seule femme 
C’est-à-dire être sexuellement pur. La pureté sexuelle paraît en tête de 

liste des exigences morales de Paul car elle semble être l’élément qui le 

plus fréquemment disqualifie un homme pour le ministère. Par conséquent, 

c’est un sujet auquel nous devons prêter attention. La phrase « mari d’une 
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seule femme » ne se réfère pas uniquement au statut marital du pasteur 

mais, au-delà, elle parle de son caractère et de l’état de son cœur. Il est 

possible qu’un homme soit marié à une femme mais ne soit pas l’homme 

d’une seule femme (voir 1 Timothée 3.2). Le ministère pastoral n’est pas 

fait pour les Don Juan. Et s’il est marié, le pasteur doit être uniquement 

dévoué à sa femme. Ici, Paul enseigne qu’un homme, marié ou célibataire, 

qui désire plusieurs femmes n’est pas fait pour être pasteur d’une église. 

La pureté sexuelle est incontournable pour être pasteur. 

Être sobre 
Cette condition peut s’étudier à la lumière de 1 Timothée 3.3 : « Qu’il ne 

soit ni adonné au vin, ni violent ». Dans cette déclaration, on trouve deux 

mots grecs : nefalios et parionos. Le premier signifie « sans vin », « sobre », 

être « en alerte et vigilant ». Le second se traduit par « amateur de vin » 

mais aussi « bagarreur » et « violent ». 

La sobriété est l’opposé de l’ivresse. Paul déclare que pour être pas-

teur, il faut éviter tout ce qui obscurcit, endort sa compréhension ou son 

jugement. La Bible comporte des histoires terribles montrant ce qui arrive 

à ceux qui abusent du vin, comme dans le cas de Noé dans Genèse 9.18-

27, de Lot dans Genèse 19.30-38 ou d’Ammon dans 2 Samuel 13.28. 

La Bible montre également que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer 

dans le tabernacle s’ils avaient bu du vin ou du cidre (voir Lévitique 10.9). 

Les rois ont, eux aussi, reçu le conseil de ne pas en consommer pour éviter 

de fausser leur jugement (voir Proverbes 31.4,5), de même que les Naziréens, 

à cause de leur vœux de consécration spirituelle (voir Nombres 6.3). 

Au-delà du thème de l’ivresse, ce que Paul enseigne ici est qu’une 

personne qui remplit la fonction pastorale doit éviter tout ce qui affecte 

la clarté de ses pensées et la qualité de son jugement. En ce sens, nous 

devrions reconnaître que l’alcool n’est qu’un des domaines où nous devons 

être sobres. On dit parfois que le grand péché des prédicateurs est la 
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gloutonnerie, et pour plusieurs d’entre nous, c’est une critique justifiée. 

Le point important ici est que les dirigeants spirituels doivent se montrer 

modérés et équilibrés dans tous les domaines de la vie. 

Être modéré 
Le mot grec utilisé ici est sofron qui peut se tra-

duire par « sain d’esprit », « discret », « mo-

déré », « maître de lui-même », « chaste », 

« tenant ses instincts sensuels sous contrôle ». 

Un homme modéré est un homme qui 

n’a pas la réputation d’être un plaisantin, sans 

que cela signifie qu’il n’ait pas le sens de 

l’humour. C’est une personne qui apprécie ce 

qui est véritablement important dans la vie. Une 

personne qui a la responsabilité de guider les autres spirituellement doit 

être maîtresse de tous ses instincts et désirs. Cela veut dire que dans son 

cœur doit régner la puissance du Christ et que sa vie doit refléter la beauté 

de son caractère. 

Être sensé 
Le mot grec est kosmios. Son sens général évoque une personne qui 

aborde tous les aspects de la vie avec ordre et cohérence. C’est quelqu’un 

qui accomplit ses devoirs et responsabilités avec diligence et profession-

nalisme. Agir de façon sensée, c’est agir avec retenue. Ainsi, un esprit pru-

dent et sous contrôle produit des actions sensées et disciplinées. En 

d’autres termes, les pasteurs doivent savoir administrer, superviser, pro-

grammer et fixer des priorités. 

Être désordonné disqualifie pour le ministère. L’histoire est remplie 

de personnes qui ont échoué pour n’avoir pas su mettre les choses en ordre. 

Être sensé permet d’avoir une belle vie, remplie d’harmonie et de stabilité. 
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Être hospitalier 
Le mot grec est filoxenos. Il est composé des mots xenos, qui signifie 

« étranger », et phileo, qui veut dire « aimer » ou « montrer de l’affection ». 

Donc, filoxenos signifie avoir de l’amour ou de l’affection pour les incon-

nus. Souvent, nous pensons que le fait de recevoir chez nous nos amis ou 

nos relations fait de nous des personnes hospitalières. L’hospitalité bi-

blique consiste à montrer de la bonté et de l’affection envers les étran-

gers. Dans le monde antique comme dans la Bible, l’hospitalité était tenue 

en haute estime et fortement recommandée aux membres d’église (voir 

Romains 12.13 ; 1 Pierre 4.9 ; Luc 14.12-14). 

Aujourd’hui, beaucoup de personnes vivent loin de leur foyer, dans 

des pays étrangers ou dans des circonstances qui leur permettent diffici-

lement de garder la foi. Pour eux, ce sera toujours une bénédiction de trou-

ver un chrétien qui les accueille. Assurément, pratiquer cela comporte des 

risques et de ce fait, Dieu souhaite que nous usions de discernement et de 

prudence dans nos relations avec les étrangers (voir Matthieu 10.16). 29

LE
 PA

ST
OR

AT
, U

NE
 B

EL
LE

 TÂ
CH

E!

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



Être apte à l’enseignement. 
Cela signifie avoir des capacités pour enseigner. Cette condition est plus 

fonctionnelle que morale. Un pasteur doit être un spécialiste de l’enseigne-

ment. Paul le souligne à Timothée dans sa lettre (voir 1 Timothée 5.17 ; 

2 Timothée 2.2,15). Il est triste de réaliser que dans beaucoup d’églises, le 

ministère de l’enseignement ou de l’instruction brille par son absence ou sa 

pauvreté. Il y a abondance de prédications qui motivent ou exhortent les 

personnes à être chrétiens, mais c’est presque inutile si personne ne leur 

enseigne ce que cela signifie ni comment vivre cette expérience jour après jour. 

Évidemment, l’absence de pastorat orienté vers l’enseignement pro-

voque des problèmes plus profonds tels que : 

• l’absence d’un style de vie qui illustre ce que nous disons 

(voir 1 Corinthiens 11.1) ; 

• le manque de connaissance de la Parole de Dieu (voir 1 Timo-

thée 4.6 ; 1 Timothée 6.20 ; 2 Timothée 1.13,14). 

• le manque d’humilité (voir 2 Timothée 2.24,25). 

Il faut dire que l’aptitude à enseigner la Parole de Dieu n’est pas une 

aptitude naturelle, mais un don de l’Esprit fait à ceux qui ont été appelés 

à être pasteurs et enseignants (voir Romains 12.7 ; 1 Corinthiens 12.28 ; 

Éphésiens 4.11). 

Ne pas être violent 
Le terme grec ici est plektes, qui signifie « qui donne des coups, qui frappe ». 

Un pasteur ne doit pas être une personne violente ou qui a recours à la 

violence pour régler les problèmes. Il doit avoir la capacité de gérer les cir-

constances avec calme et amabilité (voir 2 Timothée 2.24). 

Être indulgent 
Le mot grec utilisé est epieikes qui se traduit par « avoir de la considéra-

tion », « cordial », « aimable », « patient » et « tolérant ». C’est avoir la ca-
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pacité d’oublier le mal et de se souvenir du bien, en particulier du bien que 

l’on nous a fait (voir 1 Corinthiens 13.5). Un pasteur doit être aimable et ne 

pas s’aigrir pour la moindre chose ou être cynique. Plus d’un ont quitté le mi-

nistère ou terminé dans l’amertume pour avoir été incapables de pardonner 

un affront ou d’oublier une critique qui leur a été faite. Ils sont remplis de bles-

sures, d’amertume et de griefs qui les empêchent de recevoir la grâce de Dieu 

(voir Hébreux 12.15) pour servir Dieu et les êtres humains avec amour. 

Être pacifique 
Le pasteur qui fait bien son travail est une personne pacifique. Le mot grec 

ici est amajos qui se traduit par « ne pas être ami des conflits ». Dans quelques 

versions de la Bible, cette expression apparaît sous la forme négative : 

« non batteur ». Le pasteur ne doit pas être une personne qui apprécie la 

controverse, la concurrence, les litiges et qui règle tout en ayant le dessus 

et en imposant ses volontés. Les 

pasteurs doivent travailler avec 

beaucoup de monde et auront de 

ce fait affaire à différents tempé-

raments, différentes manières de ré-

soudre les difficultés et de prendre des 
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décisions. Un pasteur ne pourra pas réussir grand-chose si sa façon de 

travailler est basée sur la lutte et les litiges. Dans 2 Timothée 2.24, Paul 

dit : « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il 

doit au contraire être affable envers tous. » De même, il donne ce conseil : 

« Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mu-

tuelle. » (Romains 14.19) « S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes. » (Romains 12.18) 

Être désintéressé 
Le mot grec, aphilarguros, désigne quelqu’un qui n’aime pas l’argent. 

Franchement, le pastorat ne convient pas à ceux qui aiment l’argent et 

qui sont prêts à faire tout leur possible pour en obtenir. Celui qui veut 

être payé pour tout ce qu’il fait ne peut réaliser correctement le travail de 

pasteur. L’argent possède le pouvoir de corrompre les gens et nombreux 

sont ceux qui ont recherché le ministère par appât du gain. 

Bien diriger sa propre maison 
Avant de pouvoir démontrer son leadership ailleurs, le dirigeant doit être 

un leader dans sa famille. C’est dans le foyer et non à l’église que l’influence 

et la responsabilité du pasteur commencent à s’exercer. Pour Paul, si le lea-

der échoue dans le cadre familial, il devrait se considérer inapte pour le 

cadre ecclésial (voir 1 Timothée 3.5). C’est comme si l’apôtre disait que 

celui qui ne peut pas entraîner sa propre famille à être chrétienne, ni édu-

quer ses enfants selon les principes du Christ, ne pourra pas non plus for-

mer une congrégation selon le plan de Dieu, ni des membres qui soient 

fidèles et obéissants à Dieu. 

L’enseignement de Paul est que le pasteur doit savoir diriger correc-

tement sa propre maison (voir 1 Timothée 3.4,5 ; 5.17). Cela sous-entend 

que certains dirigent, mais mal. Bien diriger inclut de prendre soin de son 

épouse, de ses enfants, de ses finances, de sa santé, enfin, de son foyer. 
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Ne pas être 
un nouveau converti 
Le mot grec, neophutos, signifie 

« récemment converti ». Cela 

indique simplement que le pas-

teur ne devrait pas être une per-

sonne récemment baptisée ou 

convertie. Paul souligne que ce qui 

doit caractériser un pasteur chré-

tien est la maturité. Le pasteur 

doit être une personne spirituel-

lement mûre. Au moins, d’une 

plus grande maturité que ceux 

qu’il doit diriger. Agir comme si le 

ministère nous rendait plus important 

ou meilleur que les autres est un signe d’or-

gueil et le présage de la très probable chute de 

la personne ayant cet esprit. Le texte dit « de peur qu’enflé d’orgueil, il 

ne tombe sous le jugement du diable ». Cette partie du texte, nous devons 

la comprendre comme un avertissement et un jugement. Tous ceux qui 

ont reçu une position importante ou une promotion, s’ils s’enflent d’orgueil 

à cet égard, connaîtront ce qui est arrivé au diable quand il était au ciel, à 

savoir, ils seront rabaissés par Dieu. La Bible déclare : « Qui s’élèvera sera 

abaissé » (Matthieu 23.12). Parce que, comme le dit Jacques 4.6 : « Dieu 

résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » 

Donner un bon témoignage 
Une des choses qui discréditent et trahissent le plus la cause chrétienne 

est le mauvais témoignage de ceux qui affirment suivre le Maître. Cette 

situation s’aggrave encore davantage quand le mauvais témoignage vient 
33

LE
 PA

ST
OR

AT
, U

NE
 B

EL
LE

 TÂ
CH

E!

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



des dirigeants de l’église. Pour quelque raison, les gens sont attentifs à 

la vie des croyants. C’est la raison pour laquelle Jésus a donné ce conseil 

à ses disciples : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 

dans les cieux. » (Matthieu 5.16, LSG) 

Le pasteur doit être un bon exemple pour tous. Il doit gagner le respect 

de ses membres. Son témoignage personnel doit montrer qu’il est une 

personne intègre, sérieuse et authentique. 

Paul nous exhorte à faire attention à notre témoignage public pour 

éviter de tomber dans les filets du diable. C’est dire que Satan cherchera 

constamment à faire tomber les leaders dans des pièges qui peuvent dé-

truire leur crédibilité et leur morale.

34

PA
ST

EU
R, 

PO
UR

 Q
UE

 VO
US

 PU
IS

SI
EZ

 R
EM

PL
IR

 VO
TR

E M
IN

IS
TÈ

RE
...

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



Conclusion 
Quand on médite sur la liste des conditions que nous présente l’apôtre 

Paul dans 1 Timothée 3.1-7, on peut se demander, comme l’apôtre : « Et qui 

est suffisant pour ces choses ? » (2 Corinthiens 2.16). Définitivement, seule 

la grâce de Dieu peut nous appeler et nous garder dans ce saint ministère. 

Toutefois, au-delà de nos limites, nous pouvons et devons aussi recon-

naître que « si quelqu’un souhaite la fonction de dirigeant dans l’Église, 

il désire une belle tâche ». L’église ne doit pas rabaisser les idéaux élevés 

et nobles du ministère pastoral. L’église doit aider, renforcer et examiner 

en permanence ses pasteurs. De ce fait, nous devons prier pour eux et de-

mander à Dieu d’envoyer des ouvriers dans sa cause, d’identifier ces der-

niers et les aider à exercer leur fonction de dirigeant spirituel. De la sorte, 

le nom de Dieu sera glorifié.
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Mettre l’église 
en marche

CHAQUE PASTEUR doit avoir l’assurance que Dieu désire voir 

son église croître. L’apôtre Paul a enseigné aux membres 

de l’église de Corinthe que c’est Dieu qui fait croître (voir 

1 Corinthiens3.6). Et nous ne devrions pas ignorer la façon 

schématique dont le grand mandat de Matthieu 28.18-20 pré-

sente le plan de Dieu pour l’avancement des églises : « Jésus 

s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans 

le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des dis-

ciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Ces passages contiennent deux idées puissantes : 

1° La croissance de l’église est une décision souveraine 
de Dieu et elle est toujours, par conséquent, le résultat de la 

puissance de Dieu œuvrant pour accomplir sa volonté. 

2° Dieu a décidé de faire en sorte que l’église croisse 
au moyen de la prédication des membres. 
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Pour que l’église croisse, elle doit être spirituellement saine. Une église 

peut se considérer spirituellement saine lorsque, dans tout ce qu’elle fait, 

elle glorifie Dieu et vit en harmonie avec les préceptes divins. Une ques-

tion se pose maintenant : que doit faire un pasteur pour obtenir ce genre 

d’église ? Peut-être y a-t-il une autre question importante : quels sont les 

secteurs essentiels de la vie de l’église qui doivent fonctionner correcte-

ment ? Si, en tant que pasteur, je peux répondre à ces questions, je serai 

sans aucun doute en bonne voie d’exercer un ministère pastoral efficace. 

Voici quelques idées qui peuvent aider à y répondre : 

Notre ressource la plus précieuse 
Dans le ministère pastoral, l’une des clés du succès est de comprendre que 

les personnes sont la ressource la plus précieuse de l’église. Être pasteur, 

c’est avant tout aimer, servir et aider les gens. Vous pouvez être un expert 

dans l’art d’organiser des programmes et des événements ou dans l’art de 

faire des discours ou des sermons ; vous pouvez avoir une grande capacité 

à diriger des programmes et des réunions, si vous ne vous souciez pas des 

gens, si vous n’établissez pas de liens avec eux ou que vous ne montrez 

aucun intérêt pour leurs besoins et leurs progrès, alors vous n’êtes pas pas-

teur. La réalité, c’est que tout dans l’église tourne autour des gens, rien ne 

se passe sans eux et rien ne peut remplacer leur influence, leur potentiel, 

leur créativité, leur générosité, leur amour et leurs bonnes dispositions. Si 

un pasteur exerce une influence positive sur ses membres, l’église deviendra 

meilleure. Chaque fois que vous voulez évaluer le genre de pasteur que 

vous êtes, ou la façon dont vous accomplissez votre travail, la réponse ne 

réside pas principalement dans les objectifs atteints, dans les activités réali-

sées ou dans le nombre de bâtiments construits ou réparés. Vous trouverez 

la réponse en évaluant votre préoccupation pour les gens, et leur évolution 

depuis que vous êtes leur pasteur. Alors rappelez-vous toujours ceci : il n’y 

a pas d’église, il y a des personnes. Aucun programme ne fonctionne, aucun 
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événement n’est organisé, aucun projet n’est réalisé sans les personnes. 

Elles sont notre ressource la plus précieuse. 

Une spiritualité contagieuse 
Un bon pasteur fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l’environne-

ment spirituel de l’église soit sain. La spiritualité d’une église commence 

lorsque le pasteur élève le Christ et le présente comme la plus grande at-

traction de l’église. L’église a besoin de pasteurs optimistes, d’hommes qui 

ont foi en la puissance de Dieu. Un pasteur pessimiste et qui manque de foi 

ne pourra jamais transformer son église en une communauté optimiste et 

remplie de foi. Le ministère pastoral est fait pour des personnes de foi, qui 

croient en Dieu, c’est-à-dire qui croient que Dieu peut faire tout ce qu’il 

promet et tout ce qu’il dit. Des personnes convaincues que le bien triom-

phera du mal et que l’histoire s’achèvera précisément par le triomphe de 

Dieu et de son Église. Les membres d’église qui ont un tel pasteur baignent 

dans une atmosphère de spiritualité fervente qui les remplit d’espérance 
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et leur rappelle que dans ce 

monde, ils ne sont pas seuls, ni 

dans l’impasse. Dieu est au ciel et 

il doit revenir chercher ses enfants. 

En outre, l’atmosphère spirituelle 
perçue par les membres d’église dé-

pend de l’importance et du temps que 
leur pasteur accorde à étudier la Bible avec 

eux. Ce n’est un secret pour personne que là où 

la Parole de Dieu est rare, il y a également pénurie 

de spiritualité. Aucune activité, aucun programme ou événement ne peut 

donner à l’église la force spirituelle et la croissance que donne l’étude de 

la Parole de Dieu. L’apôtre Pierre dit avec raison : « Mais croissez dans la 

grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ » 

(2 Pierre 3.18). C’est uniquement l’étude de la Bible qui nous permet d’avoir 

cette connaissance de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre et de ses 

enseignements, et c’est ce qui produit la véritable croissance spirituelle. 

La tâche du pasteur est de s’assurer que tous les membres de son église 

participent à un plan d’étude de la Parole de Dieu. Aucun pasteur ne peut 

enseigner la volonté de Dieu s’il n’enseigne pas ce que dit la Bible. Il n’est 

pas non plus possible de corriger les erreurs et les déviations si on n’a pas 

connaissance de la vérité biblique. Comment peut-on instruire les membres 

à remplir la mission de l’Église sans utiliser la Parole de Dieu ? En d’autres 

termes, une église où la Bible n’est pas étudiée diligemment sera une église 

sans discernement, sans maturité spirituelle, faible et exposée aux attaques 

de l’ennemi. Par conséquent, partout où il va, un bon pasteur répand la Pa-

role de Dieu et l’ouvre à l’entendement. 

Allant de pair avec l’étude de la Bible, rien ne contribue plus à la spi-

ritualité de l’église que la prière. Le Seigneur a dit par l’intermédiaire du 

prophète Zacharie : « Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais 
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c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées » (Zacharie 4.6). La prière 

est une chose essentielle pour la vie et la spiritualité de l’église. Mettre une 

église en marche, entre autres, c’est la mettre en prière. 

Cela peut sembler incroyable, mais il y a des églises où l’on ne prie 

pratiquement pas. D’autres ont un ministère ou des personnes respon sables de 

cela, mais l’idéal c’est d’avoir des églises de prière, c’est-à-dire des 
congrégations dans lesquelles tout le monde est en communion avec 
Dieu. Dans ces églises, la prière est un élément central du culte d’ado-
ration. Elles enseignent aux gens les bienfaits de la prière et l’importance de 

cette pratique spirituelle pour la vie du chrétien. Dans ces églises, la prière n’est 

pas une chose occasionnelle, c’est une chose habituelle. Sans le moindre doute, 

la prière a un immense potentiel pour créer une atmosphère de ferveur spiri-

tuelle dans l’église. Si vous êtes pasteur et que vous voulez aider vos mem-

bres à croître spirituellement, aidez-les à prier sans cesse et à persévérer dans 

la prière (voir 1 Thessaloniciens5.17 ; Romains 12.12). 

Enfin, pour ce qui est de la ferveur spirituelle, je parlerai du culte 

d’adoration. Le service de culte est un bon thermomètre 

pour mesurer l’atmosphère spirituelle d’une congréga-

tion. Si une église faillit dans son adoration de Dieu, 

elle faillira dans tout le reste. C’est peut-être la raison 

pour laquelle le plus grand besoin de toute congré-

gation est d’avoir une claire compréhension de 

l’enseignement biblique concernant l’adoration. 

Cette compréhension est essentielle à 

notre relation avec Dieu et à notre 

témoignage dans ce monde. C’est 

pourquoi je crois que notre minis-

tère en dépend dans une large mesure et 

nous ne devons pas l’ignorer, car les enjeux sont 

trop importants. 
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En tant que pasteur, vous devez vous demander : quelle est l’étendue 

de mon concept biblique de l’adoration ? Est-il clair pour moi que l’ado-

ration est un élément essentiel de la vie chrétienne ? 

Certains pensent que l’adoration est ce qui se passe au moment où 

les membres se rassemblent pour célébrer un culte à Dieu. Ainsi, l’adora-

tion est isolée ou uniquement cantonnée à un lieu (le temple) ou à un mo-

ment de notre vie (les réunions pour le culte). Or la Parole de Dieu présente 

l’adoration comme quelque chose qui englobe tous les aspects de la vie. 

Par conséquent, nous ne pouvons pas remercier et louer Dieu verbalement 

durant le culte, tout en ayant une vie égoïste et mondaine. La véritable 

adoration jaillit d’un cœur centré sur l’honneur et la vénération de Dieu tout 

au long de la vie. Comme Paul l’enseigne dans Romains 12.1 et 1Corinthiens 

10.31, nous adorons Dieu avec notre vie en tous lieux et à chaque instant. 

La véritable adoration génère une spiritualité vibrante, croissante et at-

tachée à la Bible. Si un pasteur ne se soucie pas de l’atmosphère d’adoration 

qui règne dans son église, s’il ne se soucie pas d’enseigner à ses membres à 

rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité, alors il est clair que ce pasteur 

ne se soucie pas non plus de la vie spirituelle des gens. 
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Préparer un plan missionnaire 
Un bon pasteur sait qu’une partie de sa tâche pastorale consiste à en-

seigner aux membres à travailler pour Dieu. Le travail d’un pasteur est de 

préparer ses membres à servir leurs semblables. Ellen White dit ceci : « Il 

entre dans les intentions du Christ que ses ministres enseignent à l’Église 

à faire un travail évangélique. Les membres doivent apprendre à chercher 

et sauver ce qui est perdu. Mais est-ce bien là l’œuvre qu’ils accom-

plissent ? Hélas ! combien peu s’efforcent de ranimer une étincelle de vie 

dans une église prête à mourir ! Combien peu d’églises sont soignées 

comme des agneaux malades par ceux qui devraient s’occuper de recher-

cher les brebis perdues ! Et pendant ce temps des millions d’âmes périssent 

sans Christ » — Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, 2018, chap. 

86, p. 740. Dans un autre ouvrage, Ellen White souligne la même idée en di-

sant : « Que ceux qui ont la charge du troupeau du Christ comprennent 

bien leur devoir et mettent les églises au travail » — Instructions pour 

un service chrétien effectif, chap. 5, p. 77. Ces déclarations montrent à 

quel point le travail pastoral est spécial. Il y a des choses qui ne sont que 

du ressort du pasteur. Prêcher ? Tout le monde doit le faire. Prier ? C’est 
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l’obligation de tous. Édifier ou conseiller ? Nul besoin d’être pasteur pour 

le faire. Mais former et organiser l’église pour le travail évangélique sont 

des tâches assignées aux pasteurs. 

Ce que Dieu attend d’un pasteur, c’est qu’il sache enseigner aux membres 

et les mettre au travail à son service.Ellen White déclare : « La meilleure 

aide que les pasteurs puissent offrir aux membres de nos églises n’est 

pas la prédication mais la création d’activités. Ils doivent confier à chacun 

d’eux quelque chose à faire pour les autres » — Testimonies for the Church 

[Témoignages pour l’Église], vol.6, chap. 4, p.49. 

Bien entendu, les membres d’église 

sont plus disposés à travailler quand 

ils sont enthousiastes à propos de leur 

église et de ce qui s’y passe. C’est 

pourquoi un pasteur qui veut impliquer 

tous les membres dans le travail mis-

sionnaire doit d’abord s’assurer que ces 

membres d’église reçoivent un solide aliment 

spirituel. D’où l’importance de maintenir 
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une atmosphère de ferveur spirituelle basée sur les éléments que nous 

avons cités précédemment. 

Être attentif à toutes les sections de l’église 
Un bon pasteur s’assurera que toutes les sections de l’église re-

çoivent de l’attention. C’est un peu bizarre, mais il semble y avoir des 

pasteurs qui n’accordent pas d’importance à des questions telles 

que le ministère de la famille, des jeunes, des enfants et des ado-

lescents, des femmes etc. Heureusement, de nom-

breuses églises ont des ministères qui 

servent ces groupes du mieux qu’elles 

peuvent, ce qui contribue beaucoup à la 

croissance de l’église. 

En tant que pasteurs, nous ne de-

vons jamais oublier que notre ministère 

est de nature réparatrice, que nous ne 

nous soucions pas seulement de la pré-

sence des personnes, mais du fait qu’elles 
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vivent en harmonie avec le plan de Dieu pour la race humaine. C’est la 

raison pour laquelle nous prenons soin des familles, nous formons nos 

enfants et nos adolescents, nous dirigeons nos jeunes avec amour. Nous 

nous soucions de la santé de nos membres, de ce qu’ils lisent, de la façon 

dont ils se divertissent, dont ils utilisent leur temps, leurs talents, et leur 

argent. Et c’est notre compréhension de tout cela qui nous pousse à don-

ner à chaque département de l’église l’importance qu’il mérite. 

Lorsque l’église nomme un pasteur, elle le fait pour que celui-ci s’oc-

cupe de tout ce qui est édifiant pour elle. Mettre l’église en marche, c’est 

mettre en œuvre tous les départements de l’église. Bien entendu, tous les 

ministères ne seront pas en mesure de fonctionner dans toutes les congré-

gations, et nous ne devrions pas non plus penser que tous devraient être 

mis en œuvre ensemble. L’idéal serait qu’en arrivant dans une église, le 

pasteur commence par activer le travail missionnaire et la gestion chrétienne, 

car ce sont les deux jambes qui permettront à l’église de commencer à 

marcher. Une fois que ces deux sections fonctionnent, ce sera beaucoup 

plus simple de mettre en marche les autres ministères de l’église. 

Ainsi, même si nous avons des priorités, dans l’église, il n’y a pas de 

ministères plus importants que d’autres. Tous sont bons et nécessaires et 

les meilleures églises tentent de mettre en œuvre tout ce qui contribue à 

l’édification des personnes et de la congrégation.
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Conclusion 
En tant que pasteurs, il est important que nous restions conscients du fait 

que s’il y a un niveau où l’église doit fonctionner correctement, c’est sans 

aucun doute au niveau de l’église locale. Si nous ne prenons pas soin des 

gens, si nous ne réussissons pas à les conduire de là où ils sont jusqu’au 

point où Dieu voudrait qu’ils soient, nous en subirons les conséquences à 

tous les niveaux de l’organisation. La bonne nouvelle est que, par la grâce, 

la sagesse et la puissance de Dieu, nous pouvons réussir. Nous serons victo-

rieux dans toutes les situations auxquelles l’église sera confrontée, si nous 

y faisons face sous la direction du Saint-Esprit. 

Dieu est notre sécurité. Il nous a amenés jusqu’ici et il nous mènera au 

triomphe final. Il veut que son église prospère en tout et il nous a appelés 

au ministère sacré, afin que nous soyons ses collaborateurs dans la grande 

œuvre qui consiste à préparer son peuple pour la venue du Seigneur. 

Si nous voulons que nos congrégations croissent dans tous les domaines, 

nous devons donner la première place aux gens, créer la meilleure atmosphère 

spirituelle possible, avoir un plan de travail missionnaire et donner de l’atten-

tion à tous les secteurs qui contribuent à l’édification de l’église. C’est ainsi 

que nous mettrons nos églises en marche et qu’elles deviendront le sel de 

la terre et la lumière du monde. Il ne fait aucun doute que les meilleurs jours 

de l’église et du pastorat sont encore à venir, et nous avons la chance sans 

précédent d’être pasteurs en ce temps et de participer au triomphe de l’œuvre 

de Dieu dans ce monde. Qu’il en soit ainsi ! 47
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« Remplissez bien 
votre ministère »

Les impératifs pastoraux 
de 2 Timothée 4.1,2,5 

ENFERMÉ DANS UNE CELLULE FROIDE, inhospitalière et 

humide, le vieil apôtre s’apprête à consigner par écrit ses 

dernières paroles. Son destinataire ne sera pas une grande 

église située au centre d’une grande ville. Au contraire, son 

dernier message a été adressé à un pasteur, un jeune homme 

engagé à conduire « l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’ap-

pui de la vérité » (1 Timothée 3.15). C’est la première fois dans 

l’histoire de l’Église que la responsabilité pastorale n’incombera 

plus à l’un des apôtres appelés directement par le Seigneur. On 

fait maintenant une transition du ministère apostolique au mi-

nistère pastoral, de Paul à Timothée. Que devait faire ce jeune 

pasteur pour imiter l’œuvre de l’une des personnes les plus in-

fluentes que le christianisme ait jamais connue ? Quelle serait la 

responsabilité de la nouvelle génération de dirigeants chrétiens ? 
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Dans ce bref chapitre, j’aimerais que nous réflé-

chissions sur un des passages de la Bible qui pré-

sentent plus clairement le devoir du pasteur chrétien. Je veux 

parler de 2 Timothée 4.1,2,5 : 

« Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,prêche 

la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. […] Remplis bien ton mi-

nistère. » (LSG) 

Dès le début, on ressent le ton impératif, insistant et pastoral du pas-

sage. Paul commence en donnant une instruction d’autant plus impérieuse 

à Timothée que c’est sa dernière requête : « Je t’en conjure ». Le célèbre 

apôtre est-il en train d’adresser une supplication ? Une supplication est 

une requête qui implique humilité et soumission. Je ne pense pas que ce 

soit le sens de ce que Paul présente dans ces versets. Peut-être, en jetant 

un coup d’œil scrutateur sur la langue originale, nous pourrions mieux 

comprendre ce que signifie ce texte. 
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Plus qu’une supplication, le verbe grec diamartyromai renferme l’idée 

de « déclarer avec solennité »1, présenter une chose de telle sorte que 

« l’interlocuteur soit impressionné par le caractère sérieux » du sujet, « exhor-

ter avec autorité sur des questions de grande importance »2. Je pense que 

la Bible en français courant traduit assez fidèlement le sens original : « Je 

te le demande solennellement ». Il ne s’agit pas d’une simple demande, 

ce qui laisserait le choix de l’accepter ou de la refuser, comme si c’était 

un ordre que nous pourrions nous accorder le luxe de prendre à la lé-

gère. 

Paul s’exprime avec la plus grande solennité, puisque les implications 

de cette requête dépassent la sphère terrestre et visible. Ce n’est pas un 

hasard si dans les épîtres à Timothée, diamartyromai est présenté comme 

quelque chose qui se fait devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les 

anges (voir 1 Timothée 5.21 ; 6.13,14 ; 2 Timothée 2.14 ; 4.1). Comme 

l’exprime justement George W. Knight, « Dieu et le Christ observent tout 

ce que fait Timothée »3. Ne pas perdre de vue cette réalité nous serait 

bien utile pour remplir efficacement notre œuvre pastorale. Même si nous 

sommes des employés de l’organisation, même si nous devons lui rendre 

des comptes et qu’il nous appartient de nous acquitter de ce qu’elle attend 

de nous, nous ne pouvons oublier à aucun instant que l’œil vigilant de 

Dieu voit chacune de nos actions et que nous devrons lui rendre compte 

de notre ministère. Nous devons comprendre que notre travail pastoral se 

réalise « devant [en pion] Dieu et devant Jésus-Christ » (2 Timothée 4.1, 

LSG). Cela rappelle l’œuvre des prêtres de l’Ancien Testament. Dans Lé-

vitique 4.4, nous lisons ce qui suit : « Il amènera le taureau à l’entrée de 

la tente de la Rencontre, devant [en pion, LXX] l’Éternel ; et il posera sa 

main sur la tête du taureau ; il égorgera le taureau devant l’Éternel » (Lé-

vitique 4.4 ; voir Lévitique 4.7,24 ; 6.7,14 ; Nombres 6.16). 
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« Prêche la parole » 
Ensuite, Paul présente à Timothée en quoi consiste la charge solennelle 

qu’il devra accomplir devant Dieu même. À cet effet, Paul se fondera sur 

cinq impératifs qui définissent très clairement l’œuvre qui a été assignée 

à chacun d’entre nous. Il est intéressant de noter que tous les impératifs 

de notre texte sont au temps aoriste, ce qui suggère que « ce sont des 

exhortations qui prennent un caractère d’urgence, de priorité et de solen-

nité »4. 

Le premier impératif constitue le fondement des autres : « Prêche la 

parole ». Dans notre passage, « prêche » est la traduction du terme grec 

keryxon. Dans l’Antiquité, le verbe kerysso renfermait l’idée de proclamer 

une « annonce spéciale », « faire une déclaration publique, clamer haut et 

fort », « proclamer un message d’origine divine ou lié à la divinité »5. Bien 

qu’il soit presque toujours traduit dans le Nouveau Testament par « prêcher », 

le fait est que dans le monde grec, kerysso avait également la connotation 
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de « proclamer la victoire »6. En accomplissant le mandat de « prêcher », Ti-

mothée est devenu un « héraut » légitime du royaume de Dieu et, comme 

Paul, le jeune pasteur d’Éphèse a été aussi « établi prédicateur [keryx] » 

(2 Timothée 1.11). Par ce grand privilège, Timothée ne devait pas avoir 

honte « du témoignage à rendre à notre Seigneur » (2 Timothée 1.8). 

Timothée est sur le point d’être mandaté pour présenter à sa commu-

nauté un message qui doit être connu de tout le monde. C’est pour cette 

raison qu’il doit proclamer « la parole [logos] ». Cette parole avait déjà été 

présentée comme « la parole [logos] de Dieu » dans 2 Timothée 2.9, la 

parole « certaine » dans 1 Timothée 3.1 et « les Écrits sacrés » dans 2 Ti-

mothée 3.15. C’est justement en annonçant correctement cette « parole » 

que Timothée sera considéré comme « un ouvrier qui n’a pas à rougir » 

(2 Timothée 2.15). « Prêcher la Parole » revient à proclamer « l’Évangile » 

(1 Thessaloniciens 2.9 ; Galates 2.2), prêcher le Christ (voir 1 Corinthiens 

1.23) ; c’est « la parole de la foi, que nous prêchons » (Romains 10.8). Comme 

l’a dit Luther dans son ouvrage Propos de table: « Un prédicateur est 

comme un menuisier : son instrument, c’est la Parole de Dieu ». Toute pré-

dication qui ne s’appuie pas sur la proclamation de la « parole » fera de nous 

des proclamateurs de « fables et [de] généalogies sans fin, qui favorisent des 

discussions plutôt que l’œuvre de Dieu dans la foi » (1 Timothée 1.4). 
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Sur cette base, comme l’ont déclaré avec beaucoup de justesse Thomas 

D. Lea et Hayne P. Griffin, c’est sur « la Parole que nous devons nous concen-

trer »7. Ce n’est pas une option, c’est un impératif. Spurgeon a déclaré un 

jour : « Je suis fier de mourir comme l’humble répétiteur de l’enseignement 

de l’Écriture, comme quelqu’un qui n’a jamais pensé que cela faisait partie 

de son appel mais qui a plutôt estimé qu’il allait recevoir le message des 

lèvres de Dieu dans la mesure de ses possibilités et être simplement le 

porte-parole de Dieu pour les gens »8. Cependant, nous ne serons des 

« porte-parole de Dieu » que si nous communiquons le message qui 

émane de Dieu. Nous devons prêcher « la parole », car comme le dit Ellen 

White, « la Bible et l’âme ont été faites l’une pour l’autre » — The Signs 

of the Times, 20 août 1894. Si nous voulons vraiment combler le vide que 

ressentent nos auditeurs, nous devons laisser la Parole le combler. 

Les impératifs énumérés dans ce passage biblique « indiquent com-

ment Timothée devait procéder pour proclamer la vérité »9. 

« Insiste en toute occasion » 
Nous devons noter que le terme grec efistemi, traduit ici par « insister », 

signifie « poursuivre une activité en dépit de l’opposition rencontrée »10. 

Efistemi, c’est être disponible, être prêt pour accomplir une tâche. Dans 

2 Timothée 4.2, « il n’est pas seulement fait référence au sens de rester en 

alerte ou éveillé, il y a également la connotation d’insistance et d’urgence. 

Pour paraphraser, on pourrait dire : “Ne perds jamais le sens de l’urgence »11. 

« Prêcher la parole » n’est pas une tâche anodine, il ne s’agit pas d’un simple 

moment pour mener un programme, c’est une tâche qui comporte un mes-

sage de condamnation ou du salut pour chaque auditeur. Par conséquent, 

notre prédication ne peut pas être indifférente, frivole, médiocre, nous devons 

la prendre pour ce qu’elle est : une responsabilité solennelle. 

La Bible à la Colombe a traduit la phrase que nous examinons de cette 

façon: « Insiste en toute occasion, favorable ou non ». D’autres disent : 
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« Insiste à temps et à contretemps 

(TOB). D’autres mettent l’accent sur 

les auditeurs et traduisent comme 

suit : « Peu importe que les hommes 

t’écoutent ou non, poursuis ton 

œuvre» (Dictionnaire biblique d’Eas-

ton)12. Le ministre doit être prêt, avec 

la Parole, à expliquer les raisons de 

sa foi à tout moment. En commen-

tant ce passage, Jean Chry-

sostome a déclaré : « Que 

signifie “à temps et à 

contretemps” ? Cela 

signifie qu’il n’y a pas 

de durée limitée, le temps 

est toujours opportun, 

ce n’est pas seulement 

en temps de paix et de 

sécurité et lorsque vous 

êtes assis dans l’église, 

mais aussi quand vous êtes 

en danger, en prison, enchaîné 

ou sur le point de mourir »13. « À temps 

et à contretemps » indique que le 

pasteur doit être « prêt à accomplir 

son devoir, il doit saisir toutes les 

occasions possibles pour servir, peu 

importe si l’occasion semble oppor-

tune ou non »14. La prédication doit 

toujours revêtir un sens d’urgence, 
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elle doit faire clairement comprendre à nos auditeurs que « voici mainte-

nant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut » 

(2 Corinthiens 6.2). 

« Reprends, censure, exhorte » 
Paul continue de présenter d’autres impératifs de la véritable prédication. 

La prédication de « la parole » « reprend, censure et exhorte », ou comme le 

disent d’autres versions : « Sois persuasif, adresse des reproches ou des 

encouragements » (BFC) ; « Convainc, reprends, exhorte », dit la 

Bible à la Colombe. En fait, nous ne pouvons pas disso-

cier cette triade de mots. Si notre prédication 

« convainc » et « reprend », mais n’« encou-

rage » pas l’auditeur à changer de cap, elle 
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n’a donc pas atteint son objectif. Il existe des personnes qui, se fondant 

sur ce passage, transforment leurs sermons en cravaches pour fouetter l’église. 

C’est pourquoi je crois qu’il nous serait utile de développer quelque peu 

cette question. 

Le mot traduit par « reprendre », elenchos, signifie « déclarer que 

quelqu’un a fait ce qui 

est mal et qu’il existe 

des preuves suffisantes de 

sa mauvaise conduite »15. 

Par exemple, c’est ainsi que 

Jean-Baptiste a procédé lorsqu’il a 

réprimandé Hérode (voir Luc 3.19 ; 1 Timothée 

5.20 ; Tite 1.9,13). En revanche, le prédicateur 

« convainc » ses auditeurs, conscient de ce 

qu’il n’est qu’un instrument utilisé par le 

Saint-Esprit pour accomplir cette œuvre. La 

Bible déclare : « Et quand il sera venu, il convain-

cra [elenchos] le monde de péché, de justice et 

de jugement. » (Jean 16.8) Le Saint-Esprit est res-

ponsable de convaincre les gens de leur péché. C’est 

aussi l’œuvre que le Christ réalise dans le sanctuaire céleste : 

« Moi, je reprends [elenchos ] et je corrige tous ceux que j’aime » (Apo-

calypse 3.19). Lorsque nous essayons de reprendre nos frères, nous de-

vons nous demander : Le faisons-nous comme le Christ l’a fait ? Le 

Saint-Esprit ne « reprend » pas pour blesser ou humilier, mais pour aider, 

pour consoler et pour insuffler une nouvelle vie au croyant. En fait, le mot 

grec que nous examinons « ne signifie pas seulement “blâmer” ou “réprou-

ver” ni “convaincre” dans le sens d’éprouver, ni “révéler” ou “exposer” mais 

plutôt “corriger” ; en d’autres termes, nous mener du péché à la repentance. 

Cela implique une discipline éducative »16. 
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Ce mot grec est traduit en français par les verbes « reprendre », « se-

moncer », « blâmer », « réprimander » ou « menacer » selon les passages 

et les versions bibliques. Il a donc le sens d’« exprimer une forte désap-

probation, faire des reproches, réprouver, censurer, également parler sé-

rieusement, prévenir afin d’éviter qu’une action arrive à son terme»17. Dans 

les évangiles, ce terme témoigne de la victoire de Jésus sur les démons 

(voir Marc 1.25), sur la maladie (voir Luc 4.39) et sur la nature (voir Luc 

8.24)18. Selon Luc 17.3, il vise à conduire à la repentance : « Si ton frère a 

péché, reprends-le, et, s’il se repent, pardonne-lui ». Paul ne parle pas 

d’un reproche qui vise à humilier la personne réprimandée. Lorsque nous 

réprimandons une personne, notre objectif est qu’elle change en mieux. 

Paul continue d’affirmer de façon impérative que, dans nos sermons, 

tous les raisonnements et toutes les réprimandes doivent être accompa-

gnés d’exhortations. Il nous dit : « Exhorte », « encourage ». Mais que signifie 

exhorter ? Le terme grec parakeloson signifie « se tenir aux côtés de », 

« consoler », « réconforter ». William Barclay affirme que ce verbe était utilisé 

pour « haranguer les troupes sur le point de livrer un combat », « galva-

niser les soldats pour qu’ils s’embarquent et entreprennent un voyage 

audacieux » ; c’est « le mot d’ordre appelant au rassemblement, pour s’en-

courager et reprendre des forces »19. En prêchant, en réprimandant et en 

convainquant, nous devons nous tenir aux côtés de nos auditeurs, nous 
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identifier à eux, être solidaires de leurs luttes et les encourager à aller de 

l’avant dans le combat de la foi. Nous réprimandons et argumentons pour 

un but précis : encourager, renforcer, motiver l’auditeur pour qu’il ait une 

expérience plus profonde avec Dieu et sa Parole. 

Et comment pouvons-nous convaincre, réprimander, et exhorter de telle 

sorte que notre public en soit édifié ? Le secret consiste à le faire « avec 

toute patience et en instruisant », « en enseignant avec patience »20. Cette 

phrase, qui exprime également un impératif, qualifie chacun des trois im-

pératifs qui la précèdent21. « Chaque phase de la mission du pasteur 
– reprendre, convaincre, exhorter – doit être accompagnée de la 
grâce, de patience et de compassion. Une condamnation sévère 
et insensible n’attire jamais les pécheurs au Christ »22. La Bible déclare 

que Dieu « use de patience envers [nous] » (2 Pierre 3.9). Le prédicateur 

sera patient quand, comme Paul, lui-même comprendra que Jésus-Christ 

lui a montré « toute sa patience » (1 Timothée 1.16).
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Conclusion 
De même que l’ancienne église d’Éphèse, nos congrégations requièrent éga-

lement que nous prêchions « la parole », que nous argumentions en faveur de 

la vérité, que nous réprimandions en nous basant sur la Bible, que nous en-

couragions les frères à continuer d’avancer pour atteindre le royaume des cieux. 

Mais rien de tout cela ne se produit en un clin d’œil. Nous devons être pa-

tients et continuer d’enseigner aux frères à avoir une meilleure relation avec 

Jésus. En ce sens, chaque sermon doit être utilisé pour éduquer la congrégation. 

Ellen White a déclaré il y a plus d’un siècle : « Il m’a été montré que ce dont 

on a besoin, ce ne sont pas des doctrines nouvelles et fantaisistes, ni des théo-

ries humaines. Ce qu’il faut, c’est le témoignage d’hommes qui connaissent 

et qui pratiquent la vérité, d’hommes qui comprennent la mission dont fut 

chargé Timothée et qui y obéissent : “Prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en ins-

truisant” » — Conseils à l’Église, chap. 59, p. 263. Si c’est ce dont l’église a be-

soin, refuserons-nous d’accomplir ces impératifs ? En fait, en ce qui concerne la 

prédication, nous n’avons pas d’autre choix que de suivre l’ordre de Paul : 

« Remplissez bien votre ministère ». 
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Prédicateur, 
reprenez vos habitudes !

LA PERTINENCE et l’efficacité de la prédication dépendent 

en grande mesure du prédicateur, de celui que Dieu a ap-

pelé à être son porte-parole, son représentant. Lilly Walters, 

auteure du livre Secrets of successful speakers [Les secrets du 

succès des orateurs] affirme avec justesse : « Ce qui me préoc-

cupe, ce n’est pas que le message chrétien souffre d’un manque 

de véracité. En réalité, c’est vrai ! Ma crainte, c’est qu’il souffre 

en raison du fait que les prédicateurs ne savent pas prêcher1. » 

Avec tristesse, Brian MacArthur, dans l’introduction de son livre 

The Penguin book of twentieth century speeches [Le livre Pen-

guin des discours du XXe siècle] reconnaît l’occasion solennelle 

que rate le prédicateur contemporain lorsque sa prédication 

manque de qualité : « L’ironie aujourd’hui concernant nos dis-

cours est que tandis que notre capacité à les transmettre a été 

améliorée, leur qualité a décliné2. » 

Prédicateur, en vous réside le présent et l’avenir de l’art 

divin de la prédication. C’est aussi vous qui façonnez l’image que 

la société se fait du prédicateur. En conséquence, ne permet-

tez pas que la prédication soit méprisée, tournée en dérision 
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ou dédaignée. Comme Paul dans l’Antiquité, si vous êtes accusé d’être un 

discoureur, un beau-parleur et un bavard, acceptez le défi d’aller à l’Aé-

ropage moderne et de montrer l’efficacité et l’excellence de la prédication3. 

La prédication est importante pour l’église comme pour le monde. Les 

paroles de D. Martyn Lloyd-Jones, bien que prononcées il y a des années, 

sont aujourd’hui tout autant appropriées qu’alors : « Je suis absolument 

convaincu que le besoin le plus urgent de l’Église chrétienne d’aujourd’hui 

est la véritable prédication ; et si c’est le plus grand et le plus urgent besoin 

de l’Église, c’est aussi, cela va de soi, le plus grand besoin du monde4. » 

La prédication est la clé du succès de votre ministère. Charles Bradford, 

avec pertinence, a déclaré : « Bien que la prédication ne soit pas tout dans 

le ministère, […] c’est la fonction qui, plus que toute autre, donne au prédi-

cateur son autorité et sa stature, et fait sa réputation. » Puis, il ajoute que 

la prédication « affecte tous les aspects du ministère et, dans la mesure 

où le prédicateur active ce “don qui est en lui”, elle enrichira toutes les 

autres activités pastorales5. » 

Oui, incontestablement, la prédication est vitale pour l’église, pour le 

monde et pour le succès du pasteur, mais nous devons reconnaître que, de 

manière générale, elle est en déclin et qu’il est urgent d’appeler les pré-

dicateurs à revenir à leurs habitudes, c’est-à-dire à redémontrer sa valeur 

et son importance. 

Prédicateur, reprenez vos habitudes ! 
Croyez en votre autorité. 
Il est impossible d’agir avec autorité si on ne pense pas la posséder. Il est 

vrai que l’autorité ne réside pas en vous naturellement, mais il y a de 

l’autorité, une grande autorité, en Celui qui vous a appelé et envoyé prê-

cher. Certes, vous n’êtes qu’un simple vase d’argile, mais il est aussi vrai 

que le Dieu du ciel a mis en vous le trésor de la vérité divine, l’Évangile 

du salut éternel, et vous a envoyé le partager investi de son autorité. 
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Le prédicateur ne doit jamais se présenter comme quelqu’un qui s’ex-

cuse ; jamais il ne doit donner l’impression qu’il demande l’autorisation 

de prêcher ; il ne doit pas exprimer ses idées ou allégations timidement. Il 

est là parce qu’il a été commissionné pour annoncer certains faits avec au-

torité. Il doit savoir qu’il se présente devant la congrégation en tant que 

messager mandaté. Il doit avoir conscience de la solennité, du sérieux et de 

l’importance de ce qu’il fait. Même s’il ne doit pas se confier en lui-même, 

il sait qu’il a une responsabilité à remplir et qu’il possède l’autorité pour 

le faire. Cela doit être évident et visible6. 

Dans ce monde séculier, anesthésié par les plaisirs 

les plus pervers, le prédicateur doit toujours 

garder à l’esprit, écrire sur son cœur en 

lettres de feu, que seuls les « prédicateurs 

chrétiens déclarent être les messagers des 

bonnes nouvelles de Dieu et osent se considérer 

comme ses ambassadeurs ou représentants qui pro -

noncent “les paroles de Dieu” (voir 1 Pierre 4.11)7. » 

On raconte que George Whitefield, en se 

levant pour prêcher, a remarqué qu’un 

vieux monsieur s’installait pour sa sieste 

habituelle durant le sermon. Whitefield, 

avec des mots pesés et mesurés, lui dit : 

« Si j’étais venu parler en mon nom, vous 

pourriez dormir les coudes sur les genoux 

et la tête entre vos mains ! Mais je suis 

venu au nom du Seigneur, le Dieu des 

armées. » Puis il a tapé dans ses mains 

bruyamment et a ajouté d’une voix claire 

et ferme, sans complexes ni hésitation : 

« Je veux et je dois être écouté ». 
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Prédicateur, reprenez vos habitudes ! 
Édifiez votre caractère. 
Si vous voulez être crédible sur la chaire, vous devez édifier un caractère 

authentique. Dans la prédication, le messager est aussi important que le 

message. La puissance du sermon réside en grande partie dans la vie de 

celui qui prêche. Le monde n’acceptera pas la vérité, y compris la vérité 

rédemptrice, si elle lui est apportée par des moyens viciés. La ferveur de la 

prédication et l’honneur du prédicateur sont dépendants l’un de l’autre. C’est 

une erreur pour le prédicateur de tenter d’améliorer la prédication en 

mettant l’emphase sur la technique alors qu’il néglige sa vie. 

L’édification du caractère requiert des efforts constants toute la vie 

ainsi qu’une surveillance quotidienne de toutes les facettes de la person-

nalité. Ellen White a fait cette recommandation : « Que les prédicateurs, 

chaque jour, fassent une revue délibérée de leurs actes et qu’ils y réflé-

chissent soigneusement, avec l’intention de mieux connaître leurs propres 

habitudes. En scrutant chaque détail de leur vie quotidienne, 

ils connaîtront mieux les mobiles et les principes qui les 
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font agir. Examiner les actions du jour écoulé et savoir si notre conscience 

les approuve ou les condamne, est nécessaire pour tous ceux qui veulent 

atteindre la perfection d’un caractère chrétien8. » 

L’absence d’efforts réels pour l’édification d’un caractère digne conduit 

facilement le prédicateur à répéter simplement des formules dénuées de 

puissance qui feront que, à l’instar des fils de Scéva, au lieu de nous obéir, 

les pécheurs que nous reprenons nous attaqueront9. 

Prédicateur, reprenez vos habitudes ! 
Cultivez votre intellect. 
Haddon W. Robinson, une référence en matière de prédication contem-

poraine, a dit : « Un siècle plus tôt, le pasteur était vu comme incarnant l’in-

tégrité et la connaissance dans la communauté. Dans la fonction de pasteur, 

il y avait de l’autorité. Le pasteur était fréquemment la personne la plus 

instruite de la ville, celle à qui les habitants venaient demander de l’aide 

pour interpréter le monde extérieur, […] la voix principale aidant la com-

munauté dans le choix des décisions à prendre pour n’importe quelle 

question morale ou religieuse10. » En tant que prédicateur, vous devez 

vous proposer d’être la personne sage de votre communauté, la personne 

la plus instruite de la ville, la voix principale dans n’importe quelle situa-

tion morale ou religieuse. Cela demande, bien entendu, de passer de longues 

heures à lire de bons livres. 

À propos de livres et de lectures, Spurgeon a fait une prédication basée 

sur 2 Timothée 4.13 et intitulée« Paul, son manteau et ses livres ». J’ai lu 

ce sermon de nombreuses fois, et je crois que je le lirai encore, parce qu’il 

est pour moi captivant. Voici quelques phrases de ce sermon, que je trouve 

pleines de rhétorique et d’ingéniosité : « [Saint Paul] est inspiré et a néan-

moins besoin de livres ! Il a prêché pendant au moins trente ans, et a néanmoins 

besoin de livres ! Il avait une plus grande expérience que la majorité des 
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hommes, et avait néanmoins besoin de livres ! Il avait été emporté au troi-

sième ciel, il avait entendu des paroles ineffables qu’il n’est pas donné à un 

homme d’exprimer, et il avait néanmoins besoin de livres ! Paul a écrit la 

majeure partie du Nouveau Testament, et il a néanmoins besoin de livres ! » 

Plus loin, il ajoute : « L’homme qui ne lit jamais ne sera jamais lu ; celui qui 

jamais ne cite les autres ne sera jamais cité. Celui qui ne veut pas utiliser 

les pensées du cerveau des autres démontre qu’il n’a pas de cerveau11. » 

Prédicateur, reprenez vos habitudes ! Soignez votre image. 
Il y a quelques jours, j’ai appris à considérer 1 Samuel 16.7 sous une autre 

perspective. Dans ce texte, Dieu dit à Samuel : « L’homme regarde à ce qui 

frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » Quelle est ma nouvelle 

perspective ? Avant, je me préoccupais uniquement de ce que Dieu regar-

dait, c’est-à-dire de ce qui était au fond de moi, de la pureté de mon cœur, 

des motifs que seul je connaissais, qui déterminaient ma conduite. Main-
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tenant, je suis chaque jour plus conscient et soucieux non seulement de 

ce qui est dans mon cœur mais aussi de mon apparence extérieure. Pour-

quoi ? Parce que les membres d’église, y compris les dirigeants, comme l’af-

firme le texte, peuvent uniquement voir mon apparence extérieure et ils me 

jugent d’après elle, étant donné qu’ils ne peuvent pas voir mon cœur. 

Haddon W. Robinson affirme que « l’image que nous projetons aura un 

impact sur notre crédibilité. Notre apparence sur la chaire affectera la manière 

dont les gens nous répondront ». Puis il se questionne : Comment vais-je me 

présenter de telle sorte que mon apparence extérieure puisse refléter mes 

convictions intérieures ? Ensuite, il affirme que dans les trente premières 

secondes, les gens décident s’ils vont m’écouter. Dieu regarde au cœur, 

mais les gens dans notre culture regardent l’extérieur, mon apparence. 

Suis-je négligé ? Mes chaussures ont-elles besoin d’être cirées ? Si j’ai 25 

kilos en trop, ils penseront que je ne suis pas discipliné et que je ne prends 

pas soin de moi12. 

Ellen White, au congrès de la Conférence générale de 

1871, a fait une présentation intitulée :« Les mœurs 

et la tenue vestimentaire des pasteurs », qui mé-

rite d’être lue, analysée et surtout mise en pra-

tique. Elle souligne que « le soin dans la manière 

de s’habiller est un point important », qu’« en la 

matière, les pasteurs qui croient en la vérité pré-

sente ont été médiocres. » Elle souligne que«  le 

vêtement lui-même recommandera la vérité aux 

incroyants. Il sera un sermon à lui tout seul », 

que « le pasteur négligent dans sa tenue 

vestimentaire offense fréquemment les 

personnes de bon goût et d’une sensibilité 

raffinée ». À cause de cette négligence, au 

jugement final, « la perte de certaines âmes 
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sera attribuée au laisser-aller du pasteur. La première impression laissée 

sur les gens a été défavorable, parce qu’ils n’ont pas pu faire la relation entre 

son apparence et les vérités qu’il représentait. » Pour Ellen White, le vêtement 

et l’apparence du pasteur étaient si importants qu’elle a ajouté quelques 

détails spécifiques en disant que « les pasteurs se présentaient parfois sur la 

chaire avec les cheveux en désordre, semblant n’avoir utilisé ni peigne, ni brosse 

depuis une semaine. » Elle a été jusqu’à décrire le mauvais goût des pas-

teurs et a relevé que « certains d’entre eux portent une veste claire avec un 

pantalon sombre, ou une veste sombre avec un pantalon clair, sans goût 

ni soin dans leur tenue. […] Les tissus noirs ou sombres sont les plus ap-

propriés pour un pasteur qui monte sur la chaire : il fera ainsi meilleure 

impression que s’il combine deux ou trois couleurs dans sa tenue13. » 

Prédicateur, reprenez vos habitudes ! 
Sachez qui sont vos auditeurs. 
S’il y a une chose que les prédicateurs né-

gligent aujourd’hui, c’est de connaître 
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leurs auditeurs. Les changements sociaux, technologiques, environnemen-

taux et moraux que connaît notre auditoire actuellement sont si nom-

breux et si rapides qu’il serait presque nécessaire d’analyser cet auditoire 

chaque semaine. La congrégation qui a entendu aujourd’hui qu’un groupe 

religieux a commis un attentat au Sri Lanka faisant plus de 300 morts, ne 

sera pas la même ce sabbat que le sabbat précédent. 

Ellen White déclare : « Celui qui veut transformer les hommes doit 

d’abord les comprendre14. » Calvin Miller souligne l’importance de con -

naître son auditoire en ces termes : « L’exégèse la plus difficile, l’exégèse plus 

importante encore que l’analyse du texte, est l’analyse de l’auditoire. […] 

Au moment où j’entre dans l’église ou dans la salle ou je vais prêcher, je 

me livre à une rigoureuse étude des auditeurs qui sont devant moi. C’est 

une étude pointue au cours de laquelle je tente d’imaginer qui ils sont, quelles 

sont leurs valeurs. Sont-ils des démagogues ou de jeunes étudiants clan-

destins ? Quelques amers prétentieux ? Quelques gâtés laxistes ? Je sens 

que je dois obtenir réponse à ces questions, parce que ce n’est que si j’ai 
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une idée de qui ils sont que je pourrai leur parler. » Ensuite, il ajoute ce qui, 

selon moi, est une vérité indiscutable : « Je sais que si mon exégèse de l’auditoire 

est fausse, l’exégèse de mon texte, même si elle est excellente, servira peu15. » 

Les mots de Fred B. Craddock à ce sujet sont irréfutables : « La connais-

sance de notre auditoire, en tant qu’individus et comme unité sociale, habilite 

le pasteur à prêcher avec une puissance et une efficacité que n’a pas un 

prédicateur invité, indépendamment des compétences, diplômes ou répu-

tation qu’il possède16. » 

Prédicateur, reprenez vos habitudes pour que votre ministère connaisse un 

renouveau : croyez en votre autorité, édifiez votre caractère, cultivez votre in-

tellect, soignez votre image, connaissez votre auditoire et quand votre heure 

sera arrivée, alors s’appliqueront les paroles de H.S.M. Richards : 
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« Voici le fidèle ministre du Christ, qui a mis la Parole de Dieu en pratique 

pour pouvoir la prêcher et a prêché la Parole de Dieu afin que les hommes 

puissent la mettre en pratique. Il a été sincère, intègre, fidèle, il a été un 

étudiant de la Parole, un homme de prière, un homme d’exception, un homme 

d’amour. Les années ont passé et il n’est plus parmi nous, mais sa vie est 

cachée avec Christ en Dieu ; et quand celui qui est la vie apparaîtra, alors 

lui aussi apparaîtra avec Christ dans la gloire (voir Colossiens 3.3,4). […] Les 

grands de la terre entreront dans une éclipse éternelle, mais le gagneur 

d’âmes, le vrai prédicateur qui a été envoyé par Dieu, a prêché pour Dieu 

et a vécu pour lui, non seulement vit dans la vie de ceux qu’il a amenés 

au Christ, mais vivra pour toujours en la présence de celui qui l’a appelé 

à être prédicateur17. » 

Prédicateur, reprenez vos habitudes ! 

 
__________ 
1. Lilly Walters, Secrets of successful speakers [Les secrets du succès des orateurs], p. 9. 
2. Brian MacArthur, The Penguin book of twentieth century speeches [Le livre Penguin des dis-

cours du XXe siècle], p. xvi. 
3. Voir Actes 17.1-32. 
4. D. Martyn Lloyd-Jones, Preaching & Preachers [Prédication & prédicateurs], p. 9. 
5. Charles Bradford, Predicación para estos tiempos [Prédication pour notre temps], p. 9. 
6. Voir D. Martyn Lloyd-Jones, op. cit., p. 83. 
7. John R. W. Stott, La predicación puente entre dos mundos [La prédication, pont entre deux 

mondes], p. 14. 
8. Ellen G. White, Le ministère évangélique, chap. 8, p. 270. 
9. Actes 19.13-17. 

10. Haddon W. Robinson, Making a Difference in Preaching [Faire une difference en prêchant], p. 31. 
11. Sermon du dimanche 29 novembre 1863 au Tabernacle métropolitain, Newington, à Londres. 
12. Haddon W. Robinson, op. cit., p. 37. 
13. Ellen G. White, Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 2, chap. 76, p. 

610-619. 
14. Id., Éducation, Doral, Floride, éditions IADPA, 2013, chap. 8, p. 71. 
15. Calvin Miller, Preaching, the Art of Narrative Exposition [La prédication, l’art de la narration], 

p. 42. 
16. Fred B. Craddock, Preaching [Prêcher], p. 91. 
17. H. M. S. Richards, Apacienta mis ovejas [Pais mes brebis], p. 106.
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Communion 
et mission

IL EST PROUVÉ qu’à l’occasion de chaque vrai réveil, l’Église 

retourne au modèle missionnaire original. Il ne peut y avoir 

de réforme dans l’église sans que cela n’affecte la stratégie 

pratique de ceux qui la réalisent. Si les grands mouvements 

de réforme ne concernaient que la doctrine, les changements 

seraient mystiques, froids et morts. Si la réforme ne portait que sur 

le travail pratique, elle produirait de la superficialité et du sen-

timentalisme. C’est la raison pour laquelle une réforme authen-

tique va de pair avec l’évangélisation. 

Nous pouvons dire que pour qu’il y ait une croissance 

réelle, il faut que s’inscrivent dans le panorama de l’église aussi 

bien la communion que la mission. Jésus nous enseigne 

ce principe. Il passait de nombreuses heures sur la montagne, 

priant et communiant avec son Père, mais il en passait tout 

autant parmi la multitude, accomplissant sa mission, ne ces-

sant jamais de faire l’un ou l’autre. Si nous considérons at-

tentivement le ministère du Christ, nous verrons ces deux 

marques du discipulat gravées dans les activités quotidiennes 
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de son ministère, et ces marques devraient faire partie de notre ministère 

pastoral. Ellen White a déclaré : 

« Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ : par-

tagée entre la communion avec son Père et la foule. Celui qui 

se contente de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières 

finiront par n’être plus que de vaines redites. Celui qui se re-

tire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, 

celui qui cesse de travailler activement pour le Maître qui a 

tant fait pour nous, perd l’objet même de la prière, et il ne lui 

reste plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières 

deviennent personnelles et égoïstes. Il ne peut plus demander 

à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l’huma-

nité et à l’édification du royaume de Jésus-Christ » — Vers 

Jésus, Doral, Floride, éditions IADPA, 2007, p. 154. 

Dans la vie et le minis-

tère de Jésus, nous avons le 

modèle parfait de la croissance de 

l’église : jamais il ne séparait la commu-

nion de la mission et nous n’avons pas autorité 

pour le faire. Au contraire, nous devrions promou-

voir ce merveilleux principe dans la 

vie de l’Église du XXIe siècle. 
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Chaque fois que l’Église a séparé la com-

munion de la mission, des apostasies lamen-

tables se sont produites. En revanche, tant que 

l’Église a relié la communion à la mission, le 

peuple de Dieu a connu un réveil et une crois-

sance. Un exemple : les Vaudois. Pendant 

qu’ils priaient et étudiaient la Parole 

de Dieu, mémorisant souvent de 

grandes parties de la Bible, ils 

portaient le message aux autres 

de manière pratique et volontaire. 

Martin Luther lui-même, le chef de file 

de la Réforme, a non seulement mis l’accent 

sur le principe de l’Écriture seule, mais nous a également exhor-

tés à croire que nous sommes tous des prêtres devant le Seigneur, ce qui a 

eu un impact sur la mission. 

La communion et la mission sont les signes distinctifs du discipulat. 

Peu importe l’époque ou le système politique du lieu où l’église opère, il 

est prouvé que ce principe a assuré la survie de l’Église au cours de la plus 

sévère des persécutions et l’a maintenue active et participative. La com-

munion et la mission nous aident à impliquer le plus grand nombre de 

membres possible dans l’évangélisation. Si la chrétienté postmoderniste 

reprend cette méthode, elle croîtra de manière irrépressible et fera trem-

bler les fondations de notre société. L’église progressera spirituellement, 

prospérera financièrement et grandira numériquement. « Il y a trois mots 

d’ordre dans la vie chrétienne, et il faut s’en souvenir si l’on ne veut pas que 

Satan ne nous circonvienne. Ces trois mots d’ordre sont : Veiller, prier, tra-

vailler » — Témoignages pour l’Église, vol. 1, chap. 46, p. 285. Nous ne pou-

vons nous contenter d’une église inactive, inerte, morte, sans zèle pour 
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l’évangélisation. L’heure de se réveiller est arrivée, nous devons veiller 

davantage, prier encore plus et travailler sans relâche pour les perdus. 

Je veux maintenant proposer tant aux pasteurs qu’aux anciens d’églises 

et aux responsables en général, une vision pratique de la réalisation de 

la communion et de la mission dans l’Église d’aujourd’hui. 

Communion 
Grâce à la merveilleuse combinaison des départements de la Gestion 

chrétienne de la vie et des Ministères personnels de la Division, nous dé-

couvrons que nous avons l’obligation de considérer l’Église dans son en-

semble, comme une unité intégrale qui doit être traitée sous ces deux aspects, 

l’un étant la communion. Que fait la communion, pour les membres d’église ? 

Quel rôle joue-t-elle dans la vie ? Comment pouvons-nous provoquer un 

véritable réveil dans l’Église du XXIe siècle ? 

Être en communion signifie conduire l’église à une relation avec Dieu, 

l’aider à s’investir davantage dans la prière, dans l’étude de la Bible, en 

d’autres termes, la connecter à la source de toute inspiration. L’Église du 

Ier siècle possédait ces caractéristiques, qui doivent être imitées par l’Église 

du XXIe siècle : 

• Ils priaient ensemble dans les maisons des membres (voir Actes 

2.42-47), ils priaient les uns pour les autres, adoraient avec des chants 

et des cantiques, remerciaient Dieu pour ses bénédictions. 

• Ils étaient tous des acteurs (voir Actes 2.42). Ils partageaient avec 

joie leurs témoignages, ils mangeaient ensemble. 

• Ils persévéraient dans la doctrine (voir Actes 2.42). Ils étudiaient les 

Écritures. La parole de Dieu est la base de notre édification, elle est le 

fondement de la doctrine et de l’enseignement d’un véritable réveil. 

Pour que nous puissions mener l’église à une véritable expérience de com-

munion, nous devons, en tant que dirigeants, composer avec deux concepts : 

connecter et enseigner. 
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Connecter 
C’est la partie principale de la communion, à savoir connecter le croyant 

avec Dieu, avec ses semblables et avec sa communauté, dans une vraie 

relation. Ma proposition est, qu’en tant que pasteur, ancien ou responsable, 

vous répondiez au questionnaire suivant : 

1. Pour développer une relation d’amour dynamique et pro-
fonde avec Dieu : 

a. Suis-je régulièrement en communion avec Dieu à travers sa Parole, 

la prière et d’autres pratiques spirituelles ? 

b. Est-ce que je participe avec d’autres croyants à l’adoration à Dieu, 

le sabbat et en d’autres occasions ? 

c. Est-ce que je me donne à Dieu quotidiennement en sacrifice vivant, 

plaçant sa volonté au-dessus de la mienne ? 
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d. Est-ce que je collabore avec Dieu dans son 

œuvre de réconciliation et de restauration ? 

2. Pour développer une identité qui atteint 
sa plénitude en Christ : 

a. Est-ce que je lui soumets mon cœur et 

ma volonté ? 

b. Suis-je conscient que j’ai une valeur 

infinie pour Dieu ? 

c. Est-ce que je reconnais mon be-

soin du pardon et de la grâce de 

Dieu ? 

d. Ma vie est-elle guidée par le Saint-Esprit ? 

3. Pour développer des relations 
familiales centrées sur le Christ : 

a. Est-ce que je reconnais que mon engagement envers Dieu est prio-

ritaire sur toute relation humaine ? 

b. Est-ce que je soutiens ma famille et l’aime d’un amour inconditionnel ? 

c. Suis-je un bon voisin ? 

d. Suis-je fidèle dans l’administration de ce que Dieu m’a confié ? 

Vous pouvez connecter votre église à ces trois domaines et tirer de 

cette expérience les sujets ou sermons qui vous aideront à la guider dans 

une véritable relation avec Dieu. 

Enseigner, comprendre 
Cela signifie que vous devez mener votre église à une compréhension 

plus solide des enseignements de Jésus et à une connaissance plus pro-

fonde de sa personne, ce qui est toujours en lien avec la communion, et 

en tant que dirigeant d’église, vous devez être attentif à la situation de vos 

membres pour les aider à travers vos sermons, visites ou activités dans ce 
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domaine. Pour cela, nous devons préparer des sermons, des conférences 

et séminaires qui aideront les membres à comprendre des sujets tels 

que : la Trinité, la croissance de la vie chrétienne, la fiabilité de l’histoire 

de la création de Genèse 1 et 2, la Bible en tant qu’expression de la 

volonté révélée de Dieu, la relation entre la loi et le salut, la fonction de 

la mort expiatoire du Christ, la fonction de Jésus dans le sanctuaire cé-

leste, la gestion chrétienne de la vie, entre autres. 

Connecter et enseigner sont des aspects clés si nous souhaitons cul-

tiver une véritable communion avec Dieu. 

Mission 
Une fois que cela est fait, nous devons maintenant réfléchir et considérer 

la mission. La mission consiste à équiper et à évangéliser ou à mettre 

l’église en action. Voici ce qu’Ellen White déclare : 

« Si les membres d’église voulaient accomplir le tra-

vail qui leur incombe, s’engageant dans la lutte 

à leurs propres frais, chacun se rendant compte de 

ce qu’il peut faire pour gagner des âmes, beau-

coup quitteraient les rangs de Satan pour se 

ranger sous la bannière du Christ. Si 

notre peuple agissait selon la lumière 

qu’il a reçue, nous verrions sûrement le 

salut de Dieu. De merveilleux réveils 

s’ensuivraient. Des pécheurs se 

convertiraient, et un grand nombre 

d’âmes seraient ajoutées à l’Église. 

Lorsque nos cœurs seront unis au Christ, 

et nos vies en harmonie avec son œuvre, 

l’Esprit qui descendit sur les disciples au 
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jour de la Pentecôte se répandra aussi sur nous » — Témoi-

gnages pour l’Église, vol. 3, chap. 47, p. 298. 

S’organiser pour servir est une des caractéristiques de l’Église qui ac-

complira la mission. « L’Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire 

connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de 

proclamer l’Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de ré-

véler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux 

qu’il a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa 

gloire » — Conquérants pacifiques, chap. 1, p. 11. Quelle extraordinaire res -

ponsabilité a l’Église d’aujourd’hui ! L’Église qui a une histoire à succès parce 

qu’elle a un avenir glorieux. Notre destin n’est pas d’échouer dans notre tâche, 

Dieu nous a promis le succès de notre mission parce qu’il a dit qu’il « [sera] 

avec [nous] tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28.20). 

Comment l’Église du XXIe siècle s’organisera-t-elle pour réaliser sa 

mission ? On trouve la réponse en revenant sur l’histoire et 

en nous projetant vers un futur glorieux. Si l’Évangile 

doit être prêché à toute nation, tribu, langue et peuple, 

la question est : comment faire 

cela ? Comme l’ont fait nos 
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pionniers ? Comment fera-t-on aujourd’hui ? Je veux maintenant vous 

montrer comment équiper et aider l’Église à participer à l’accomplisse-

ment de la mission au moyen de l’évangélisation. 

Équiper 
Les dirigeants d’église ont pour tâche de contribuer à la croissance du 

corps du Christ en donnant aux fidèles les moyens d’accomplir l’œuvre 

d’évangélisation. 

1. Pour aider les autres disciples à vivre une vie chrétienne intégrale 

et contagieuse, je dois leur montrer comment : 

a. comprendre l’enseignement bibliquedisant d’aimer le Seigneur 

de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute 

sa pensée. 

b. expliquer de quelle manière le Christ est le centre de tout en-

seignement biblique. 

c. exprimer l’amour du Christ en utilisant mes talents et centres d’in-

térêts de manière créative. 

d. appliquer les principes bibliques dans chaque aspect de ma vie. 

e. Conduire quelqu’un à accepter le Christ et à le suivre. 

f. Me placer aux côtés de quelqu’un pour lui apprendre à partager 

la foi. 
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2. Pour aider les croyants à la compréhension du TMI (Tous les Membres 

Impliqués), je dois : 

a. aider à découvrir les dons spirituels de l’Église. 

b. instruire les membres d’église dans des domaines spécifiques 

tels que la prédication, la présentation d’études bibliques, la 

distribution de publications, etc. 

c. montrer aux fidèles la manière la plus efficace de toucher leur 

communauté par le témoignage personnel. 

d. fournir des Bibles, des guides d’études bibliques, des prospectus, 

des livres. 

e. enseigner que le devoir fondamental des dirigeants de l’église 

est de donner aux croyants les moyens d’évangéliser. 

f. établir un budget équilibré en mettant l’accent sur la mission. 
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Évangéliser 
Pour savoir si nous conduisons nos églises de façon à ce qu’elles puissent 

évangéliser, nous devons prendre en compte les éléments suivants : 

1. Dans le but d’avoir des occasions de servir les autres dans 
toutes nos activités quotidiennes, nous devons : 
a. inviter Dieu à nous transformer pour porter les fruits de l’Esprit. 

b. inviter Jésus comme compagnon journalier et le faire connaître 

avec joie. 

c. consacrer notre vie entière au service. 

d. tisser des réseaux d’amitié, de partenariat et de solidarité. 

e. établir des petits groupes dans le voisinage. 

2. Pour m’investir personnellement dans l’œuvre de faire 
des disciples, je dois être : 
a. disposé à apprendre des chrétiens mûrs et responsables pour 

ma croissance spirituelle. 

b. disposé à être humble et honnête en cheminant avec les autres 

disciples. 

c. disposé à consacrer du temps et des efforts pour servir de men-

tor aux chrétiens en croissance. 

d. disposé à travailler dans le but d’instruire les autres croyants 

dans l’œuvre de faire des disciples. 

e. disposé à participer à diverses activités d’évangélisation. 

3. Pour reconnaître les besoins des enfants de Dieu qui souffrent 
dans la communauté locale ou mondiale et y répondre, 
nous devons : 
a. satisfaire les besoins d’ordre physique, mental, social et spirituel 

de la communauté. 

b. répondre avec miséricorde à ces besoins. 

c. œuvrer pour faire cesser la souffrance et l’injustice dans la société. 

d. être des gestionnaires fidèles de la création de Dieu. 85
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4. Pour soutenir les ministères de l’église locale et mondiale afin 
de raconter au monde l’histoire de Jésus, il est nécessaire de : 
a. gérer mes ressources, en comprenant que tout appartient à Dieu. 

b. verser fidèlement et de manière systématique la dîme et les of-

frandes. 

c. servir dans un ou plusieurs ministères dans mon église locale. 

d. participer aux projets ou ministères mondiaux de service. 

e. prier pour que le Saint-Esprit me prépare à annoncer l’Évangile 

aux autres. 
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f. utiliser nos dons spirituels pour raconter l’histoire de Jésus au monde. 

g. expliquer les raisons de ma foi quand on me le demande. 

h. partager le témoignage de ma relation personnelle avec Jésus, avec 

les membres de la communauté, la famille, les amis et les collègues. 

J’ai voulu vous montrer ici comment organiser votre église du point de 

vue de la communion et de la mission. Je suis certain que ces idées 

vous aideront à faire en sorte que votre église expérime un véritable réveil 

et une véritable croissance spirituelle, financière et en nombre d’âmes 

gagnées pour le royaume des cieux.
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Le rôle du pasteur 
dans la gestion chrétienne 

de son église

LES PASTEURS ont différentes attitudes à l’égard de la ges-

tion chrétienne de la vie : certains se concentrent forte-

ment sur les finances de l’église et sur la générosité des membres, 

suivent les statistiques qui montrent les principales tendances au 

sein de leur église, et partagent ces informations avec les diri-

geants de l’église et finalement avec tous les membres. Ces 

pasteurs ont généralement établi un plan de gestion chrétienne 

dans leur église et obtiennent de bons résultats. D’autres pas-

teurs semblent complètement oublier la question de la gestion 

chrétienne de la vie. Certains semblent même croire que c’est 

une avancée de dire qu’ils ne parlent pas de gestion de la vie 

quand ils prêchent, et d’autres pensent qu’aborder ce sujet avec 

les membres est une ingérence de l’église dans leur vie privée. 

Par conséquent, ces dirigeants n’ont souvent pas une idée cor-

recte et à jour de ce qui se passe dans l’église et leur seul plan 
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est d’attendre que s’opère un miracle qui fera grandir l’église dans le do-

maine de la gestion chrétienne de la vie. 

Mais la vérité, c’est qu’en ce qui concerne ce sujet dans l’église locale, 

l’attitude du pasteur est déterminante et a une influence importante sur 

la façon dont les membres comprennent cet aspect de leur vie chrétienne 

et y répondent. Cela prouve à quel point le pasteur, en bien ou en mal, 

donne le ton spirituel à ses églises. 

Il est donc nécessaire que les pasteurs comprennent et acceptent le 

fait que la gestion chrétienne de la vie dans l’église fait partie du ministère 

pastoral. Notre tâche est d’édifier spirituellement le corps du Christ, son 

église, et de le préparer à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. La 

gestion chrétienne de la vie, si elle est centrée sur la Bible, nous apportera 

une aide précieuse dans cette tâche. Elle éduque aussi les membres 

d’église à faire un sage usage de leur corps, de leur temps, talent, in-

fluence, ressources financières et famille. 

Tout ce qui précède montre que la gestion chrétienne de la vie doit être 

considérée comme un ministère spirituel complet, c’est-à-dire un message 

intégral de Dieu qui touche tous les domaines de la vie des personnes et 

de l’église. S’il en est ainsi, cela veut dire que c’est un sujet que le pasteur 

doit connaître, enseigner, superviser et faire fonctionner correctement dans 

l’église locale, qui est le lieu précis où se trouvent les gens et où la mission 

de l’église se réalise. 

L’orientation prophétique que nous avons nous indique ce qui 

suit : « Que l’église nomme des pasteurs ou des anciens qui soient 

consacrés au Seigneur Jésus, et que ces hommes veillent à 

ce que des membres officiants soient désignés pour s’acquitter 

fidèlement du travail qui consiste à rassembler les dîmes » — Conseils à 

l’économe, chap. 22, p. 111. Et pour souligner la nécessité que ce travail 

soit fait dans l’église locale, Ellen White a écrit: « Les prédicateurs ont 
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une responsabilité solennelle qu’ils négligent étrangement. Certains aiment 

prêcher, mais ils oublient de faire un travail personnel au sein des églises. 

Il est grandement nécessaire de donner des instructions concernant le devoir 

des membres envers Dieu, surtout au sujet de la fidélité dans le paiement 

d’une dîme suffisante » — Ibid., p. 109. 

Après avoir médité sur les déclarations précédentes, et afin que le mi-

nistère de la gestion chrétienne fonctionne de façon efficace dans l’église 

locale, nous suggérons ici aux pasteurs de veiller à prendre en compte les 

quatre éléments suivants dans leur plan de gestion chrétienne de la vie : 

1. Dieu 
Tout commence par la compréhension du fait que c’est Dieu qui est à l’ori-

gine de la gestion chrétienne et qui l’autorise. Il n’est pas possible d’ensei-

gner à un membre d’église qu’il ou elle est un intendant sans lui 

apprendre d’abord qu’il existe un maître et propriétaire. Ainsi, la gestion 

chrétienne aide l’église à accepter que Dieu est le Créateur, qu’il est le 

Propriétaire et le Seigneur de toutes choses. Par conséquent, nous ne 

pouvons pas occuper, dans la création, la même place 

que Dieu. Ainsi, les intendants reconnaissent 
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qu’ils ne sont pas le centre de l’univers et qu’ils n’existent pas par eux-

mêmes, et encore moins qu’ils peuvent garantir leur présent et leur avenir 

sans l’aide de Dieu. Ils laissent Dieu être Dieu, et occupent la place qui 

leur revient : gestionnaire des ressources de Dieu. 

Ainsi, chaque programme de gestion chrétienne de la vie doit com-

mencer par établir une solide plate-forme spirituelle. C’est-à-dire que les 

bons programmes de gestion chrétienne commencent par enseigner aux 

gens comment entrer correctement en relation avec Dieu. La raison prin-

cipale en est que Dieu est celui qui guide, convainc et habilite l’intendant. 

L’église n’a rien sur quoi s’appuyer, aucune loi à revendiquer et aucune 

autorité morale lui permettant de demander à ses membres de lui donner 

de leur temps, talents, argent et influence. Seul l’amour que les membres 

d’église ont pour Dieu peut les amener à le servir avec amour et sincérité. 

Seul Dieu peut les convaincre de faire ceci, de quitter ou de donner cela. Seul 

Dieu peut les conduire à changer leurs façons de penser et d’agir. C’est 

pourquoi il ne peut y avoir un programme de gestion chrétienne de la vie 

solide dans une église où les membres ne connaissent pas Dieu. C’est la 

raison pour laquelle avant de dire à un membre d’église de donner une dîme 

ou des offrandes ou d’aider en servant dans un ministère quelconque de 

l’église, nous devons nous assurer que cette personne a compris qui est 

Dieu, comment il agit et ce qu’il a fait pour nous. Et ensuite nous devons 

lui dire ce qu’il attend de nous. Une fois cette plate-forme correctement 

placée, le terrain est prêt pour encourager et motiver les personnes dans 

l’église à répondre dans l’amour et le service à ce Dieu merveilleux. 

2. Les membres d’église 
Après l’établissement d’une base spirituelle adéquate, le prochain sujet 

clé pour que la gestion chrétienne de la vie fonctionne correctement dans 

l’église locale concerne l’attention donnée aux membres d’église. En tant 

que Prince des bergers, Jésus se désigne lui-même comme le serviteur des 
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hommes (voir Matthieu 20.28) et il a été le meilleur pourvoyeur pour 

leurs besoins (voir Jean 6.68). 

En tant que pasteurs, nous devons toujours nous rappeler que « la mé-

thode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait 

aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les 

soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait : “Suivez-moi” » 

— Le ministère de la guérison, « Les missionnaires médicaux et leur 

tâche », p. 118. 

Au sein de l’église, nous devons travailler à la façon du Christ. En fai-

sant cela, nous ferons croître et progres-

ser nos congrégations. Notre tâche 

principale est d’aider les gens à deve-

nir de véritables disciples de Jésus. 

Pour ce faire, nous devons avoir 

une idée exacte de l’endroit où ils 

se situent dans le plan que Dieu 

a pour eux, de ce que l’on at-

tend d’eux dans l’église, et 

de leur fidélité à Dieu en 

toutes choses. En identi-

fiant où ils se trouvent, 

nous pourrons mieux les 

aider à arriver là où Dieu 

veut qu’ils soient. 

Si nous parlons spéci-

fiquement de la gestion 

chrétienne de la vie, nous 

devons nous assurer que 

tous les membres d’église 

connaissent le plan de
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gestion de Dieu, nous devons les 

impliquer dans la vie de l’église, 

les informer sur la situation

financière de l’église, et les 

aider à comprendre les principes 

fondamentaux de la gestion 

des biens matériels. Le point clé 

est de comprendre que plus les 

membres d’église sont aidés 

dans leur croissance spirituelle, plus la spiri-

tualité de la congrégation sera solide. Cela signifie 

qu’à l’église, avant de se préoccuper de la répara-

tion du bâtiment, de l’amélioration des programmes, 

des activités ou des finances, il faut prendre soin des 

gens et s’assurer qu’ils reçoivent une aide adéquate 

pour la satisfaction de leurs besoins spirituels. En effet, 

dans l’église, l’être humain doit passer en premier. 

3. Le renforcement de la structure organisationnelle 
Même lorsque les personnes sont si importantes, il ne fait aucun doute 

qu’elles fonctionnent mieux dans des environnements organisés qui les 

aident à mieux développer leur potentiel. Dans l’église, chaque personne 

fait partie d’un tout plus grand qui est l’église. Nous ne fonctionnons pas 

comme des chrétiens ou des églises isolés. L’organisation a donc son rôle 

et le pasteur doit s’assurer que ce rôle est rempli. Tout d’abord, il est bon 

que l’église en tant qu’organisation communique une vision à ses membres. 

Parfois, il y a des congrégations et des pasteurs qui semblent s’attendre à 

ce que les membres d’église participent avec générosité et dévouement 

à la réalisation des objectifs de l’église. Mais il s’avère qu’à la base, ces 

membres ne connaissent même pas ces objectifs parce qu’on ne leur a 
94

PA
ST

EU
R, 

PO
UR

 Q
UE

 VO
US

 PU
IS

SI
EZ

 R
EM

PL
IR

 VO
TR

E M
IN

IS
TÈ

RE
...

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



jamais présenté la vision de l’organisation. C’est 

pourquoi le manque de vision engendre le désordre au 

sein du peuple de Dieu. Une bonne église s’assure que 

tout le monde a connaissance de la mission de l’église. 

L’église doit également fournir les ressources adéquates pour 

que tous puissent comprendre le message de la gestion chrétienne. Il 

est important de présenter une série de sermons bien préparés avec une 
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approche biblique et spirituelle. Il y a aussi des séminaires, des pro-

grammes de tables rondes, des réunions administratives, des retraites spi-

rituelles, des visites pastorales systématiques, du matériel audiovisuel, 

des documents écrits, des enveloppes de dîme, et ainsi de suite. Tout cela 

représente la contribution qu’une congrégation peut apporter pour créer 

un environnement dans lequel les gens sont incités à la participation, à 

la fidélité et à la générosité. 

Il est vital que l’église en tant qu’organi-

sation ait l’habitude d’informer ses membres 

sur tout ce qui concerne la marche de l’église. 

Certaines congrégations rassemblent rarement 

leurs membres pour les informer de ce qui se passe 

dans l’église et où en est la mission. Dans de telles 

congrégations, il n’est pas rare que beaucoup 

ne se sentent pas partie prenante ou ont le sen-

timent que personne ne les apprécie. Quand cela 

se produit, les gens sont plus enclins à soupçon-

ner ou à douter de tout, ou de croire n’im-

porte quelle rumeur ou information 

déformée sur l’église, sur ses déci-

sions ou sa direction. Une informa-

tion systématique, transparente et 

compréhensible résout bon nombre 

de ces problèmes, car cela nous 

donne à tous le sen-

timent de faire par

tie de la même en-

treprise et nous aide à 

mieux percevoir de quelle 
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manière notre participation individuelle est nécessaire et utile. Pour tout 

cela, les meilleures églises et les meilleurs pasteurs développent la bonne 

pratique de tenir leurs membres informés. Surtout quand il s’agit des fi-

nances de l’église, des comptes clairs génèrent la confiance et la confiance 

est la meilleure chose qu’une église puisse recevoir de ses membres. 

Il est indispensable que tous les membres d’église soient motivés à 

être fidèles et généreux. Cela peut sembler évident, mais pour des raisons 

qu’on ignore, plus d’une congrégation n’en a pas conscience. Les pas-

teurs doivent toujours se rappeler que des questions comme la gestion 

chrétienne ne se développent pas automatiquement, c’est-à-dire, pas 

sans un plan intentionnel. Chaque frère et chaque sœur doit savoir à un 

moment donné que Dieu attend de lui qu’il ou elle soit fidèle en versant 

un dixième de ses revenus, qu’il ou elle soit généreux dans ses offrandes 

pour la mission de l’église, et ce, d’une façon systématique et honnête. 

C’est pourquoi des questions telles que les réunions administratives, les 

jours de visite aux membres d’église, ainsi que les programmes visant à 

donner aux membres l’occasion de faire alliance ou de renouveler leur 

alliance avec Dieu sur ces questions et d’autres. Le point central ici est 

que si une église veut avoir des membres fidèles, le moins qu’elle puisse 

faire est de le leur dire et de le leur rappeler régulièrement. 

4. Le pasteur 
Les églises finissent généralement par ressembler à ceux qui les dirigent. 

C’est pourquoi un pasteur a une grande influence sur sa congrégation, 

en bien ou en mal. Son premier devoir est donc d’être un exemple de ce 

qu’il veut voir chez les fidèles. Les membres d’église sont très motivés 

lorsqu’ils ont le sentiment, tout au moins, que leur pasteur est un homme 

fidèle à Dieu et généreux. En fait, ils s’attendent à ce que leurs dirigeants 

vivent ce qu’ils prêchent et soient des gens qui non seulement commandent, 

mais vont aussi sur le terrain. 
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Un peu plus haut, nous avons mentionné l’importance du fait que 

l’église en tant qu’organisation fournisse une vision spirituelle et biblique 

à ses membres. Maintenant, il est important d’ajouter à cela que c’est le 

pasteur qui est responsable de créer et de faire connaître cette vision. Pour 

ce faire, il doit connaître la réalité de son église, veiller à impliquer tous 

les membres et aussi s’assurer que cette vision soit alignée avec la mission 

que Dieu a confiée à son peuple. 

En définitive, le pasteur doit être un véritable chef spirituel pour l’église, 

qui prend le temps d’écouter Dieu lui parler et qui prend aussi le temps 

de parler avec Dieu, un homme qui est à l’écoute des gens dans l’église, 
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qui veille à identifier et développer constamment les ressources et le po-

tentiel de l’église, qui exige la participation et l’engagement de tous. 

En conclusion, ce que nous devons comprendre en tant que pasteurs, 

c’est que notre rôle et notre privilège est d’avoir un plan de gestion chré-

tienne de la vie dans nos congrégations. Ce plan nous donnera l’occasion 

d’aider les gens à croître dans leur vie spirituelle. Nous pouvons les aider 

à appliquer les principes de la Parole de Dieu dans leur vie quotidienne, 

et ainsi les aider à devenir de véritables disciples. De cette façon, nous 

les pasteurs, nous serons partenaires avec Dieu dans la construction de 

son royaume.
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La bienfaisance 
systématique : 

l’expérience adventiste

LE SYSTÈME FINANCIER de l’église est un des domaines 

que le pasteur doit maîtriser correctement pour diriger une 

église. Ellen White a déclaré à juste titre : « Le peuple de Dieu est 

appelé à réaliser une œuvre qui exige argent et consécration » 

— Conseils à l’économe, chap. 7, p. 39. Cela étant, le pasteur 

adventiste doit comprendre et pouvoir expliquer à ses membres 

comment l’église recueille, gère et investit son argent. 

La tâche du pasteur consiste principalement à nourrir et à 

diriger l’église, et lorsqu’il s’agit de l’administration de la congré-

gation, il est évident que l’église a besoin de ressources fi-

nancières pour son fonctionnement. Une congrégation qui ne 

sait pas comment obtenir des ressources est condamnée à avoir 

des ministères qui ne fonctionnent pas et à avoir très peu 

d’impact sur la communauté dans laquelle elle opère. D’autre 

part, les congrégations qui disposent de ressources, mais ne 

savent pas les gérer, peuvent finir par affecter ces fonds à des 

activités ou des programmes qui ont peu ou pas de relation 

avec la mission de l’église. 
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Dans ce chapitre, nous verrons comment le système financier de 

l’église s’est développé. Nous partagerons des informations pertinentes 

et fiables sur ce qui a trait aux finances de l’église. 

Ce qui a motivé la création d’un système financier 
Il faut reconnaître que le plan de bienfaisance systématique adventiste 

s’est développé progressivement, à mesure que l’église comprenait les vé-

rités contenues dans la Parole de Dieu. Ce plan s’est également amélioré 

peu à peu afin que l’Église dispose des ressources nécessaires pour mener 

à bien sa mission dans le monde. 

Développer ce système de générosité a exigé dévouement et sacrifice. Mais 

un fait est incontestable : pendant toutes ces années, Dieu est demeuré 

fidèle, il a béni ses enfants et son église bien au-delà des attentes humaines. 

Plusieurs choses ont motivé les adventistes à établir un système financier. 

L’une des premières a été la nécessité, dans les années1850 et1860, d’avoir 

un corps pastoral accrédité capable de répondre aux besoins des congré-

gations. Durant ces années, l’Église n’ayant pas la capacité financière de 

payer son personnel pastoral, beaucoup de congrégations étaient sans 

assistance pastorale, tandis que d’autres recevaient des pré-

dicateurs qui ne représentaient pas de manière adéquate 

les croyances du mouvement adventiste. Profitant de 

l’inexistence d’un système permettant d’identifier et 

d’accréditer les pasteurs, ces faux prédicateurs se faisaient 

passer pour des pasteurs adventistes. 

D’autre part, la nature missionnaire même du 

mouvement adventiste et sa compréhension du fait 

que son champ missionnaire englobe le monde 

entier ont fortement incité l’église à étudier des 

moyens de financer la prédication de l’Évangile au-

delà des États-Unis d’Amérique. L’Église adventiste du 
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septième jour a commencé à envoyer des 

missionnaires outre-mer et s’est fixé 

pour objectif de répandre le message 

du temps de la fin sur tous les conti-

nents. En faisant un examen historique 

du système d’offrandes que l’Église a 

conservé jusqu’à ce jour, on peut faci-

lement retracer le lien qui existe entre 

l’origine de ces offrandes et l’agenda 

missionnaire adventiste. 

Bien entendu, il ne faut pas oublier l’influence qu’a eue l’adoration sur 

notre schéma financier. L’Église a de mieux en mieux compris la signifi-

cation théologique des pratiques des offrandes et de la dîme dans la 

Bible. Elle a reconnu que ces actes faisaient partie intégrante de l’adora-

tion que les êtres humains doivent rendre à Dieu. Plus l’Église a eu recours 

à la Bible pour étudier ces questions, plus claire a été sa compréhension de 

l’importance du versement des dîmes et des offrandes. 

Les questions auxquelles nous devons répondre sont donc : quel est 

le résultat final de tout cela ? Comment l’Église adventiste du septième jour 

finance-t-elle l’œuvre qu’elle effectue dans le monde entier ? Ce sont des 

questions auxquelles chaque pasteur adventiste doit pouvoir répondre 

de manière adéquate devant sa congrégation et les personnes avec les-

quelles l’Église est en relation. 

Voici quelques idées qui aideront à atteindre cet objectif. 

Origine et développement du système financier adventiste 
Il est important que tout dirigeant de l’Église comprenne que la question 

des dîmes et des offrandes est un sujet biblique, ce n’est pas une invention de 

l’organisation adventiste. Ce n’est pas l’Église qui nous invite à verser 

notre dîme ou à faire des offrandes. C’est la Bible qui le demande. L’Église 
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a simplement mis au point un système financier basé 

sur les enseignements bibliques. 

Ressentant, dans les premières années, le besoin 

de financer son avancée et sa croissance, l’Église 

a nommé une commission chargée d’étudier 

dans la Bible la façon dont cela pouvait être fait 

en suivant les principes bibliques. La commission 

s’est réunie le 6 janvier 1859 et a présenté son premier 

rapport le 29 du même mois. Il ne s’agissait pas d’une 

étude exhaustive du sujet. La base biblique des premières 

propositions de système financier a été tirée de l’enseigne-

ment de Paul consigné dans 1 Corinthiens 16.1,2. Les points 

principaux extraits de ce passage biblique sont : 

• Une offrande planifiée, où le moment pour cela était précisé (le 

premier jour de la semaine). 

• La responsabilité de participer à l’offrande était individuelle ou per-

sonnelle (chacun de vous). 

• Il s’agissait d’un acte volontaire et privé (mettre de côté quelque chose). 

• Selon sa conscience. 

• Selon la prospérité accordée par Dieu. 

Cette étude a eu pour résultat l’établissement du système financier 

adventiste. Au début, le plan reposait sur des quotas établis de la manière 

suivante : 

• Chaque frère de 18 à 60 ans devait donner 5 à 25 centimes. 

• Chaque sœur de 18 à 60 ans devait donner 2 à 10 centimes. 

• Chaque frère ou sœur devait donner 1 à 50 centimes pour chaque 

tranche de 100$ des biens qu’il ou elle possédait. 

Ce plan, initialement proposé à la congrégation adventiste de Battle 

Creek, dans le Michigan, aux États-Unis, a finalement servi de modèle 

pour les congrégations adventistes qui cherchaient à obtenir des fonds pour 
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payer les prédicateurs et les autres dépenses liées à leur travail. Ainsi, à me-

sure que ce plan s’étendait, il est devenu nécessaire de donner des instruc-

tions supplémentaires pour assurer l’ordre, la transparence et la confiance. 

Par exemple : 

• Chaque église devait choisir une personne chargée de noter les 

noms de ceux qui participaient au plan, et de tenir les comptes des 

sommes récoltées. 

• Chaque église devait conserver au moins cinq dollars pour aider 

les prédicateurs en visite. 

• Une conférence générale sur la bienfaisance systématique fut tenue 

du 3 au 6 juin 1859 pour revoir les détails du plan et l’améliorer. 

À partir de là, l’Église continua d’étudier le sujet dans la Bible et d’af-

finer les aspects du système afin de l’aligner de plus en plus sur l’orientation 

prophétique. À la fin de 1870, conformément à l’enseignement biblique, l’Église 

avait compris que chaque membre devait verser la dîme. En 1905, 

l’Église mondiale approuva l’idée de préparer une enveloppe permettant 

de déposer la dîme. La mise en place de ce système d’enveloppe a établi les 

bases pour faciliter l’administration de ces fonds et la possibilité de vérifier 

l’ensemble du processus. À ce jour, la pratique de la dîme dans l’Église 

adventiste a été mieux comprise et acceptée par ceux qui en font partie. De 

cette manière, les dîmes sont devenues la principale ressource financière 
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de l’Église pour mener à bien l’œuvre de prédication dans le monde entier, 

ces fonds étant exclusivement consacrés au soutien du ministère pastoral 

et de son personnel. 

Un autre fait irréfutable est que, à mesure que l’Église atteignait de 

nouveaux territoires, les membres comprenaient de mieux en mieux qu’ils 

devaient apporter leur soutien à l’œuvre de Dieu par des offrandes régulières. 

Cela aboutit au développement progressif de tout un système d’offrandes 

que l’Église a conservé jusqu’à ce jour. La première de ces offrandes or-

ganisationnelles fut établie en 1877 et appelée « l’offrande de l’École du 

sabbat ». Le but de cette offrande était de promouvoir les missions mon-

diales. De ce fait, les offrandes des Écoles du sabbat sont gérées par la 

Conférence générale, qui est le niveau organisationnel chargé de la coor-

dination du programme missionnaire mondial de l’Église. 

Puis, en 1911, un autre programme d’offrandes appelé « Semaine du 

sacrifice » fut établi. Ce programme invitait les employés de l’Église et 

toute la communauté à faire une offrande annuelle équivalente à une se-

maine de leurs revenus afin de soutenir la prédication dans le monde en-

tier. Cette offrande allait également directement à la Conférence générale. 

Un an plus tard, en 1912, la fameuse offrande du treizième sabbat était 

établie. 25% des sommes recueillies par cette offrande sont utilisés dans 

tout le monde pour des projets de développement spéciaux. Le reste de 

l’offrande va au fonds des missions mondiales de la Conférence générale. 

En 1919, vit le jour l’of-

frande d’anniversaire ou 

de gratitude, dont les fonds 

sont consacrés au budget 

mondial pour les missions 

de la Conférence générale. 

Et puis, en 1925, on 

commença à promouvoir 
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l’offrande d’investissement, dont les fonds sont consacrés à l’établisse-

ment de l’œuvre dans de nouveaux lieux. 

Toutes ces offrandes représentent les offrandes dites missionnaires de 

l’Église et sont toutes administrées par la Conférence générale. 

En plus des offrandes missionnaires de l’Église, il y a les offrandes pour 

la congrégation locale. Tout au long de son histoire, l’Église adventiste a 

utilisé trois plans officiels pour recueillir et administrer les offrandes. 

1. Le plan de promotions multiples (1859-1969). Pendant 110 

ans, les églises adventistes locales ont utilisé ce plan. Il consistait 

à permettre à chaque département ou ministère de l’église néces-

sitant des fonds pour mener sa tâche à bien, d’avoir l’occasion de 

présenter leurs projets ou leurs besoins à la congrégation et de faire 
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appel à sa solidarité. Même si ce plan a duré plus d’un siècle, il est 

devenu évident que ces offrandes n’étaient pas motivées par l’ado-

ration, mais par les besoins de ces ministères, et comme nous le 

savons, l’offrande biblique ne doit pas être faite par contrainte (voir 

2 Corinthiens 9.7). D’autre part, en raison du grand nombre de 

promotions et de demandes adressées aux fidèles, cette forme 

de promotion pour les offrandes finit par altérer l’atmosphère 

d’adoration qui devait régner dans l’église. 

2. Le plan budgétaire combiné (1969-1994). À partir de 1969, 

dans le but de simplifier le plan d’offrandes, l’Église mondiale a 

approuvé le plan de promotions multiples. Fondamentalement, la 

congrégation mondiale était invitée à témoigner de sa fidélité à 

Dieu en versant les dîmes et en prenant l’engagement devant Dieu 

de verser une offrande proportionnelle aux bénédictions reçues, au 

moyen d’un pourcentage établi par le membre d’église lui-même 

entre Dieu et lui. Avec ce plan, on commença à encourager fortement 

chaque membre à prendre l’engagement avec Dieu de verser une 

offrande égale à la dîme (appelée10/10). Le membre d’église devait 

alors diviser cette offrande en trois partie : une partie pour les be-

soins de son église locale (6%), une partie pour le dé-

veloppement de sa Fédération ou Mission (2%) et 

une autre pour les missions mondiales 

(2%). Le plan eut un grand succès dans le 

monde entier et jusqu’à aujourd’hui, 

il est utilisé dans certains terri-

toires. La partie la plus délicate du 

plan était peut-être la difficulté pour de 

nombreux membres d’église de faire le 

calcul en fonction des pourcentages fixés 

par l’organisation afin d’allouer les mon-
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tants correspondant à chaque niveau de l’Église. Au fil du temps, 

celle-ci a compris que cette partie du plan devait être simplifiée. 

3. Le plan d’offrande globale (modalité 60-20-20) (depuis 
1994). En 1994, après 25 ans de bons résultats du plan budgétaire 

combiné, l’Église mondiale a présenté un plan simplifié. Le plan 

d’offrande globale fut alors voté, et connu sous l’appellation de 

plan 60-20-20, pour la manière dont l’offrande était répartie. Dans 

le Plan d’offrande globale, l’accent principal n’est pas mis sur le 

montant du pourcentage, mais sur le fait que chaque membre 

prend un engagement devant Dieu. Ce plan insiste également sur 

l’idée que l’offrande doit être préparée et remise de préférence 

pendant le culte du samedi matin, avec la dîme. La nouveauté de 

ce plan est que, maintenant, le membre d’église n’a plus besoin 

de faire des calculs de pourcentages pour faire son offrande, mais 

la trésorerie de l’église locale a été autorisée à effectuer la répar-

tition, en respectant les pourcentages approuvés par le comité de 

la Conférence générale et des Divisions qui, en Inter-Amérique, sont 
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60-20-20. C’est pourquoi le Plan d’offrande globale n’encourage 

pas les offrandes pour des choses, mais les offrandes pour exprimer 

son amour pour Dieu. 

Enfin, voici quelques principes bibliques pertinents à propos des dîmes 

et des offrandes : 

• Le principe du partage des biens : Actes 2.44-46 présente l’image 

d’une église où ils « avaient tout en commun ». C’est-à-dire que les 

besoins de tous avaient la priorité sur les possessions matérielles. 

• Le principe du sacrifice dans la générosité. L’église macé-

donienne nous donne un exemple de générosité (voir 2 Corinthiens 

8.1-5). Ils ont donné malgré leur pauvreté, au-delà de leurs 

moyens, ils se sont d’abord donnés à Dieu puis ils ont fait leur don. 

• Le principe de la dîme s’étend à l’Église chrétienne. Dans le 

système lévitique, les sacrificateurs vivaient de la dîme. Paul utilise ce 

modèle pour indiquer que le Seigneur a autorisé ceux qui prêchaient 

l’Évangile à vivre de l’Évangile (voir 1 Corinthiens 9.11-14). Cela montre 

que Paul a accepté le concept de la dîme comme fondamental pour 

la générosité dans l’Église. 

• Le principe de la générosité planifiée. 1 Corinthiens 16.1-3 

est un passage important pour nous apprendre comment donner. 

Selon Paul, l’offrande doit être planifiée à l’avance, proportionnelle 

aux bénédictions reçues et c’est un engagement individuel. 

• Le principe du grenier centralisé (la Fédération ou Mission). 
Cela permet de faire en sorte que les dîmes et les offrandes remises 

à l’église locale soient une bénédiction pour l’ensemble du système 

adventiste.
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Conclusion 
Voici un résumé de notre analyse en quelques points : 

1. L’Église a un plan pour financer son œuvre dans ce monde. 
Le plan s’appelle « Bienfaisance systématique » et il repose sur des 

principes bibliques. 

2. Dans le plan de bienfaisance systématique, les fonds uti-
lisés dans l’Église proviennent des dîmes, des offrandes et 
des dons volontaires (voir Levez vos yeux en haut, 9 avril, p.105). 

3. La motivation la plus importante de tout le plan financier de 
l’Église est l’adoration de Dieu à travers notre fidélité et notre 
générosité. La mission de l’Église et son développement ont éga-

lement constitué des raisons supplémentaires très importantes. 

4. Il est important que chaque pasteur et dirigeant de l’église 
locale connaisse les rouages du système financier adventiste 

afin d’éviter les distractions, les versions non autorisées et surtout afin 

de le promouvoir et de l’enseigner à chaque membre d’église.
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Le pasteur 
en tant 

qu’éducateur

JE CROIS que chaque pasteur voudrait être comme Jésus. Sa 

vie dans ce monde fut impressionnante, inspiratrice, trans-

cendante, par conséquent, atteindre cet idéal est un défi in-

commensurable pour un pasteur. Bien que des milliers d’années 

se soient écoulées depuis qu’il a vécu sur cette terre, ses méthodes 

pastorales sont toujours valables. Son paradigme reste inégalé. 

Le ministère du Seigneur Jésus fut complet. Il avait la capacité 

de répondre à tous les besoins humains. Il pouvait soigner les 

malades, consoler les affligés, partager la joie de ceux qui fes-

toyaient, attirer les cœurs des incroyants, donner une nouvelle 

chance aux coupables, restaurer les relations brisées, enseigner 

aux ignorants, donner des leçons aux savants, prêcher aux foules, 

donner des études bibliques en tête à tête, faire face aux pré-

jugés et la liste pourrait continuer. Comment égaler Jésus ? Il 

est le paradigme pastoral par excellence. 

Jésus reçut de nombreux titres. Tous avaient un lien avec 

son œuvre extraordinaire. Mais peut-être qu’après les titres de 

113

 

9

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



« Fils de Dieu », « Sauveur » ou « Rédempteur », le plus connu est celui de 

« Maître ». Pour un pasteur, il est très important d’être un bon prédicateur. 

Presque tous les pasteurs s’efforcent de l’être. Beaucoup de bons prédi-

cateurs ont marqué les époques dans leur église et même dans leur confes-

sion religieuse. La renommée de certains s’est même répandue au-delà 

de leur confession religieuse et ils sont reconnus comme des maîtres dans 

l’art de la prédication au point d’être présentés comme des exemples 

dans les séminaires où l’on forme les nouveaux pasteurs. Mais personne 

n’est parvenu à surpasser le Seigneur Jésus en tant que prédicateur. Quel 

autre prédicateur pourrait donner un discours aussi éloquent et aussi pro-

fond que « le Sermon sur la montagne » ? N’oublions pas qu’il ne dispo-

sait pas des aides sonores sophistiquées dont bénéficient actuellement 

les prédicateurs. Cependant, il n’a pas été connu comme « le bon Prédi-

cateur », bien qu’il l’ait été. 

Il vaut la peine de rechercher pourquoi le ministère de Jésus a eu un tel 

impact sur la vie de ses contemporains. Peut-être est-ce parce qu’un 

enseignement perdure plus dans l’esprit d’une personne qu’un sermon. 

Jésus est le Maître des maîtres. Son enseignement et ses méthodes ont 

été étudiés par de nombreux chercheurs. Mais sa qualité d’enseignant 

repose sur ce qu’il était en tant que personne. Armstrong attribue le suc-

cès de Jésus en tant qu’enseignant au fait qu’il était l’incarnation de son 

enseignement, ce qui lui donnait une totale crédibilité1. 

Price conclut que Jésus était l’enseignant idéal parce qu’il personnifiait 

la vérité. Il manifestait l’immense désir de servir, au point de démontrer que 

son but en venant dans ce monde était de servir et non d’être servi (voir 

Matthieu 20.28). Sa tâche essentielle consistait à enseigner. Il avait une 

maîtrise absolue des Écritures, de telle sorte que sa vie y était parfaite-

ment conforme, même dans les moindres choses. Il était un étudiant de la 

nature humaine, ce qui lui permettait de comprendre chaque homme et 

chaque femme avec lesquels il entrait en contact (voir Jean 2.25). Il était 
114

PA
ST

EU
R, 

PO
UR

 Q
UE

 VO
US

 PU
IS

SI
EZ

 R
EM

PL
IR

 VO
TR

E M
IN

IS
TÈ

RE
...

PASTEUR POUR QUE VOUS PUISSIEZ REMPLIR VOTRE MINISTERE.qxp_LIBRO PASTOR CUMPLE TU MINISTERIO FRA  8/21/19



un expert en tant qu’ensei-

gnant. Cela est évident 

lorsqu’on constate sa maîtrise 

des différentes méthodes2. 

Les principes avec lesquels 

Jésus a abordé sa tâche d’en-

seignant l’ont rendu efficace à 

une époque où l’enseignement 

des grands docteurs religieux avait ten-

dance à déformer plutôt qu’à former. 

Lorsque, des écoles ou des syna-

gogues, sortaient des fanatiques prêts 

à aller à l’encontre des principes de la 

Parole tout en prétendant la défendre, 

l’enseignement de Jésus offrait espérance 

et sécurité et donnait à l’être humain une 

valeur que les enseignants de l’époque 

étaient incapables de lui attribuer. 

J. Ottis Sayes identifie les principes 

éducatifs appliqués par Jésus : 

• Il reconnaissait le potentiel de chaque 

personne, puis il invitait celle-ci à dé-

velopper toutes ses aptitudes en te-

nant compte du fait qu’il s’agissait de 

talents accordés par Dieu. 

• Il se servait de ce qui était familier aux gens 

pour les conduire à ce qui leur était inconnu. 

• Il établissait une relation très personnelle avec 

ses disciples, tissant ainsi un lien de confiance 

étroite. 
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• L’accent que Jésus mettait sur la vérité qu’il voulait enseigner était 

simple et direct et son enseignement faisait appel à l’intégralité de 

la personne. L’objet de sa conquête était la volonté3. 

Price est dans une large mesure d’accord avec la position de Sayes 

quant aux principes éducatifs de Jésus et propose également une liste. Selon 

lui, le premier était sa vision très large. Sa principale préoccupation était 

de s’approcher des gens de manière individuelle, au point d’accorder plus 

d’importance à un enseignement personnalisé qu’à un enseignement de 

masse. Il rencontrait les gens là où ils étaient et à partir de leur état, il com-

mençait un processus éducatif. Il leur apportait son soutien dans les ques-

tions vitales et ne se laissait pas distraire par les choses sans importance. Son 
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appel s’adressait à la conscience. Il réussissait à faire ressortir le meilleur 

des gens et finalement, il décuplait la force laborieuse de ses disciples4. 

Il faut souligner le fait que Jésus n’a pas restreint ses enseignements 

aux limites de ses disciples. Les deux auteurs mentionnés ci-dessus s’ac-

cordent à apprécier la volonté de Jésus de rencontrer ses disciples à leur 

niveau. Mais de là, il les conduisait jusqu’au but qu’il s’était fixé pour 

eux. Armstrong renforce cette idée en disant que le point saillant du style 

d’enseignement de Jésus était qu’il faisait appel au connu pour enseigner 

l’inconnu et qu’il était capable de convertir l’abstrait en concret5. 

Jésus était très efficace pour attirer l’attention des gens. Parfois, il le faisait 

de manière très informelle, par exemple en engageant une conversation 
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(voir Jean 4.7-9). En d’autres occasions, il uti-

lisait des questions (voir Matthieu 16.26). 

L’une de ses méthodes préférées 

consistait à inviter à la camaraderie 

(voir Marc 1.17). Il surprenait et in-

téressait certains en les appelant 

par leur nom (voir Jean 1.42). Bien 

sûr, il savait utiliser des mots qui 

retenaient l’attention, tels que 

« écoutez », « en vérité en vérité », 

« vous avez entendu dire… mais je 

vous dis… », etc.6 

Il est intéressant d’étudier les mé-

thodes utilisées par chaque enseignant qui a marqué 

son temps pour dispenser ses enseignements. Le cas du 

maître Jésus n’est pas différent. Il a déjà été mentionné qu’il 

était un expert dans l’utilisation de différentes méthodes, puisqu’il cher-

chait toujours celle qui convenait le mieux à son public. Sayes estime qu’il 

préférait utiliser des méthodes d’enseignement directes, puisqu’il n’a ja-

mais confié ses messages à la simple technique écrite7. 

De son côté, Armstrong reconnaît que Jésus utilisait de nombreuses 

méthodes ou techniques, mais il préfère en souligner cinq qui, à son avis, 

devraient être recommandés aux enseignants aujourd’hui. 

1. Poser des questions. 

2. Raconter des histoires. Généralement, elles étaient en lien avec des 

activités quotidiennes. Aujourd’hui, nous les connaissons comme 

des paraboles. 

3. Le discours ou la conférence. En fait, certains de ses plus grands 

enseignements sont contenus dans ses célèbres sermons (voir Mat-

thieu 5 à 7). 
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4. Des activités pour enseigner. Ce que nous appellerions aujourd’hui 

« apprendre en faisant ». À une époque où on estime qu’il était 

technologiquement impossible d’utiliser des ressources visuelles, 

Jésus l’a fait. 

5. L’exemple. Chaque enseignement a été illustré par la vie du Maître8. 

Un enseignant n’assume jamais la tâche d’enseigner sans objectifs 

clairs, et bien entendu, tout ce que Jésus faisait avait une intention bien 

définie. Lorsqu’ils interprètent le Seigneur, les différents auteurs voient 

des objectifs très intéressants qu’il vaut la peine de connaître. Price voit 

sept objectifs : 

1. Former des idéaux intègres. Il soutient sa vision par le fait que le 

paramètre établi par le Seigneur était la sainteté même de Dieu (voir 

Matthieu 5.48). 

2. Établir des convictions fermes. L’auteur mentionné ci-dessus consi-

dère que le plus grand désir du Maître était de conquérir la volonté. 

3. Obtenir une conversion à Dieu. Il étaye ses observations par des ver-

sets comme Jean 3.3 et Luc 13.3, qui relatent l’expérience de Nico -

dème et un appel aux Galiléens à se repentir. 
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4. Cultiver de bonnes relations interpersonnelles. Le Seigneur mettait 

l’accent sur l’amour comme principe (voir Jean 13.34). 

5. Enseigner à faire face aux problèmes de la vie.  

6. Aider ses disciples à se forger des caractères mûrs. Cela impliquait 

le développement de vertus qui surmontaient les faiblesses dans 

la vie de ses disciples. 

7. Rendre efficace pour le service. Jésus attendait de ses disciples 

qu’ils deviennent les porte-parole de ses enseignements (voir Mat-

thieu 28.19,20)9. 

Sayes fournit également une liste de ce qu’il appelle les « buts » de Jésus 

dans l’enseignement. 

1. Faire connaître la qualité de la vie abondante. 

2. Laisser dans l’esprit des gens un concept clair de Dieu. 

3. Libérer de la souffrance et de la douleur. 

4. Libérer des fausses peurs qui paralysent les gens. 

5. Aider les gens à vaincre le péché. 
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6. Amener ses disciples à devenir citoyens du royaume de Dieu. 

7. Préparer ceux qui écoutaient son message à devenir des disciples10. 

Armstrong déclare que « l’objectif primordial de Jésus dans l’ensei-

gnement était de changer des vies et pas simplement de toucher les émo-

tions ou l’intellect »11. Wilson, cité par Armstrong, donne son point de 

vue, qui est cohérent avec les deux auteurs dont les objectifs ont été ex-

posés précédemment. Wilson semble mettre l’accent sur l’effet subjectif 

des enseignements de Jésus sur les gens. Sa perspective est la suivante : 

1. Convertir ses étudiants. C’était la priorité, du point de vue de 

l’auteur. 

2. Établir des idéaux corrects. En effet, son enseignement introduisait 

une nouvelle éthique et une nouvelle interprétation de la loi. 

3. Développer l’harmonie entre les gens. 

4. Créer des convictions profondes chez ses disciples. 

5. Former ses disciples pour qu’ils soient à leur tour des enseignants 

de son message12. 
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Les auteurs cités s’accordent 

à décrire un modèle éducatif 

complet. En tant qu’enseignant, 

Jésus, par le biais de l’éduca-

tion, a accompli un travail ré-

dempteur13. Aucun des aspects 

de ses disciples n’était négligé. 

Ceux qui acceptaient l’interven-

tion du Seigneur dans leur vie 

constataient une amélioration 

intégrale de leur existence. 

Ellen White a beaucoup à 

dire sur le travail de Jésus en tant 

qu’enseignant. Dans la déclara-

tion suivante, elle résume très bien 

la tâche magistrale qu’il a accom-

plie : « Le Christ a été le plus grand 

maître que le monde ait connu. Il a 

communiqué aux hommes une 

connaissance qui venait directement du ciel. Les leçons qu’il nous a don-

nées sont utiles pour notre condition présente et future. Il nous présente 

les buts véritables de la vie et comment y parvenir14. » 

L’éducation donnée par Jésus impliquait de renoncer à ce qui nuit au 

progrès intégral de l’être humain et d’assumer des principes qui con -

duisent à la croissance de la personne toute entière. Tout ce processus 

se produisait consciemment et volontairement. Les disciples acquéraient 

également un objectif de vie : être des diffuseurs des enseignements que 

Jésus leur avait fournis pour avoir une nouvelle manière de vivre (voir 

Matthieu 28.19,20). 
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Il est évident que le Seigneur Jésus avait une intention claire dans son 

ministère. Il connaissait parfaitement ses disciples et son ministère consis-

tait à les aider à surmonter leurs problèmes et à atteindre des objectifs 

qui semblaient inaccessibles, dont le plus grand de tous était le salut. C’est 

pourquoi son paradigme pastoral et pédagogique reste en vigueur. Bien 

qu’ils fussent dispensés à la foule, ses enseignements étaient personnels, 

pratiques, rédempteurs et répondaient aux véritables besoins des gens, 

même si ces besoins leur étaient inconnus. 

Le pasteur qui adopte le paradigme de Jésus sera un véritable ensei-

gnant. Son pastorat sera un ministère transformateur et transcendant. Pour 

y parvenir, il devra mettre en pratique les principes utilisés par le Seigneur 

Jésus : un contact constant avec le Père céleste, vivre l’Évangile qu’il veut 

enseigner, aimer les gens d’un amour rédempteur. Cela signifie les aimer 

malgré leurs péchés et les offenses possibles qu’il pourrait subir d’eux, 

exercer son ministère avec une vision de l’avenir, connaître les besoins 

de son troupeau et oser y répondre. Et finalement, ce pasteur fera de la 

Bible la première et principale source de son enseignement. 
 
__________ 

1. Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana [Bases pour l’éducation chrétienne], 
El Paso, Texas, Baptist Publishing House, 1988, p. 31, 44. 

2. J. M. Price, Jesus the Teacher [Jésus, l’enseignant], Nashville, Tennessee, The Sunday School 
Board of the Southern Baptist Convention, 1946, p. 1-14. 

3. J. Ottis Sayes, Exploring Christian Education [Explorer l’éducation chrétienne], A. Elwood San-
ner et A. F. Harper, éd, Kansas City, Missouri, Beacon Hill Press, 1978, p. 43. 

4. J. M. Price, Jesus the Teacher, p. 46-60. 
5. Armstrong, Bases para la educación cristiana, p. 189. 
6. Ibid., p. 32. 
7. J. Ottis Sayes, Exploring Christian Education, p. 43. 
8. Armstrong, Bases para la educación cristiana, p. 33, 34. 
9. J. M. Price, Jesus the Teacher, p. 31-44. 

10. J. Ottis Sayes, Exploring Christian Education, p. 42. 
11. Armstrong, Bases para la educación cristiana, p. 189. 
12. Ibid., p. 32. 
13. J. M. Price, Jesus the Teacher, p. 124. 
14. Ellen G. White, Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, « L’objectif de nos 

écoles », p.43.
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Le pasteur 
en tant que 

communicant

L’INCRÉDULITÉ et l’angoisse qui nous étreignait, les autres 

passagers et moi, dans la salle d’attente, nous accompa -

gnèrent pendant tout le processus d’embarquement, le décollage 

et pratiquement tout le voyage. Ce n’était pas sans raison, car 

les nouvelles avaient annoncé le détournement d’un avion 

précisément à l’aéroport où nous atterririons. 

La première chose que je fis en débarquant fut de me ren-

seigner sur l’événement, et j’ai découvert que l’avion captif avait 

été délivré, que tous les passagers étaient saufs et que le présumé 

pirate de l’air avait été arrêté. À ma grande surprise, le suspect 

arborait un sourire alors qu’il était encadré par deux agents 

lourdement armés. Lors de son interrogatoire, il prétendit avoir 

commis cet acte pour attirer l’attention sur une supposée mis-

sive que Dieu lui avait confiée et demandé de publier. On peut 

douter, ou non, de l’authenticité du message qu’il détenait, mais 

il ne fait aucun doute que le moyen utilisé était totalement 

inapproprié. 
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Je suis sûr que vous n’avez jamais détourné 

d’avion, mais il est probable qu’à plus d’une 

occasion vous ayez détourné la communication 

précisément en utilisant un mauvais moyen ou, 

dans le pire des cas, en n’utilisant aucun moyen 

de communication pour parler de Jésus. 

Très souvent, il m’est arrivé, après avoir parlé 

des possibilités offertes par les moyens de com-

munication de partager le message de l’Évangile, 

de discuter avec des pasteurs enthousiasmés par 

l’idée, mais qui me disaient finalement : « Ce 

n’est pas tellement pour nous, c’est plutôt pour 

les jeunes. » Cela laisse supposer que beaucoup 

comprennent l’idée et l’apprécient, mais ont du 

mal à croire que les réseaux sociaux, ou tout 

autre type de plate-forme de divertissement, 

peuvent aussi être des outils pour leur travail pastoral. 

Parlant de Jésus, Ellen White a déclaré que « depuis son jeune âge, il était 

animé d’un désir unique : celui de vivre pour faire du bien. Pour cela, la nature 

lui offrait ses ressources ; de nouvelles idées de méthodes et moyens germaient 

dans son esprit »1. Cet esprit créatif est un excellent modèle à suivre pour éviter 

de sombrer dans la routine et de stagner dans notre recherche de nouvelles 

méthodes ou de nouveaux outils. Comparer le royaume des cieux à un grain 

de moutarde, utiliser comme illustration des animaux, des plantes, des 

pièces de monnaie et le sable, ne sont que quelques exemples de la créa-

tivité de Dieu dans la communication. La créativité en tant que génératrice 

d’idées est également complétée par la nouveauté, qui en termes pratiques 

aboutit à l’innovation. Chaque dirigeant d’église devrait rechercher de nouvelles 

méthodes pour communiquer ses messages, que ceux-ci soient destinés 

aux membres de son église, à la communauté ou au public en général. 
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On estime qu’un habitant moyen d’une ville moderne est exposé à 

des milliers de messages chaque jour. Il lit, voit et écoute ces messages de-

puis son réveil le matin, en utilisant des produits d’hygiène, des produits 

alimentaires et des moyens de transport sur lesquels sont affichés les offres 

et promesses des marques, ainsi que dans les publicités à la radio, à la télé-

vision et dans les spectacles, dans la rue, les journaux et magazines, etc.2 

Avec tout cela, quelques questions se posent : comment attirer l’attention 

sur notre message au milieu de toute cette bataille d’annonces publicitaires, 

ce qui finit même par engendrer un problème de contamination visuelle ? 

Les quelques messages qui subsistent dans cette compétition sont 

ceux qui ont été conçus dans des formats respectueux d’un équilibre entre 

forme et fonction. Ce sont ceux qui n’envahissent pas la volonté de l’uti-

lisateur, mais parviennent de manière créative à présenter des solutions 

de communication avec un traitement amical, permettant une interaction 

et offrant de vraies solutions à des problèmes courants. Et la grande nou-

velle, c’est que notre tâche, en tant que pasteurs, n’est pas de vendre des 

produits et des services, mais de transmettre un message gratuit pour tous. 

De plus, c’est le meilleur message que quiconque puisse recevoir car non 
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seulement il permet de vivre dans l’espé-

rance sur cette terre, mais il prépare à 

vivre éternellement dans un monde meil-

leur en compagnie de Jésus. 

Alors, pourquoi ne pas profiter des pos-

sibilités que nous offre la communication 

d’avant-garde ? N’achèverions-nous pas 

notre tâche plus rapidement ? L’utilisa-

tion de la technologie, des réseaux 

sociaux et d’internet restera-t-elle 

la chasse gardée des plus jeunes 

de l’église ou les adultes en feront-ils 

également usage ? Et qu’en sera-

t-il des pasteurs ? Dans le livre Évan-

géliser, en abordant les défis de l’actualité, Ellen White semble répondre 

à toutes ces questions. « Où tant de choses attirent les regards », elle sou-

ligne qu’il est impossible d’intéresser les gens par des efforts ordinaires, c’est 

pourquoi elle affirme : « Ils doivent utiliser tous les moyens possibles pour 

que la vérité soit présentée clairement et distinctement3. » Notez bien que 

ce conseil sous-entend de ne pas cantonner notre tâche à une méthode 

ou à un outil, mais de laisser la porte ouverte aux possibilités, à « tous les 

moyens possibles ». 

J’ai entendu l’histoire d’un adolescent qui ressentait le besoin de parler de 

ses problèmes à une personne de confiance. Un jour, il vint voir le pasteur 

de son église et lui dit : « Pasteur, j’aimerais vous parler le plus tôt pos -

sible. » Immédiatement, le pasteur l’invita à venir dans son bureau, mais le 

jeune homme répondit : « Je vous écrirai en privé sur Facebook. » Après 

avoir échangé quelques messages en ligne, le jeune homme acquit finale-

ment la confiance nécessaire pour s’adresser à son pasteur face à face afin 

de recevoir des conseils spirituels. Il est probable que si ce réseau social 
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populaire n’existait pas, l’adolescent n’aurait jamais eu suffisamment 

confiance pour partager ses problèmes avec le pasteur, tout comme il est 

probable que si nous n’utilisons pas cette technologie, et d’autres tech-

nologies, de nombreuses personnes n’auront jamais la possibilité d’en-

tendre le précieux message du salut. 

C’est une grande responsabilité qui nous oblige à réfléchir et à repen-

ser notre travail, car prêcher n’est pas tout. Nous devons également veiller 

à ce que le message que nous proclamons atteigne les gens et soit accepté. 

Pour cela, il est nécessaire de connaître la langue et les moyens de com-

munication employés par la culture que nous voulons atteindre. 

Maintenant, la nécessité pour un pasteur de développer sa capacité 

à communiquer va bien au-delà de sa responsabilité de communiquer le 

message du salut à ceux qui ne l’ont pas encore reçu. En effet, la nature 

de son travail avec ceux qui sont déjà membres de l’église exige cette ca-

pacité, et on peut même dire que son succès en tant que dirigeant spirituel 
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et principal responsable de l’église sera dans une grande mesure déter-

miné par sa capacité à communiquer avec les membres d’église. 

Les pasteurs qui comprennent leur travail ne prendront pas à la légère 

les sujets et moyens à utiliser pour communiquer avec leur église. En fait, 

quand on examine la liste des critères exigés pour le pastorat que Paul 

présente dans 1 Timothée 3, force est de constater que nombre d’entre 

eux sont liés à la capacité du pasteur à communiquer avec son église. C’est 

dans ce sens qu’il faut interpréter la nécessité pour un pasteur de com -

prendre que la communication est l’un de ses rôles principaux et non né-

gociables. 

Il y a des sujets qui, en raison de leur importance pour l’avancement de 

l’église, doivent être présentés par le pasteur, afin que les membres d’église 

leur accordent l’importance qu’ils méritent. Cela signifie qu’une bonne stra-

tégie de communication pastorale commence par la compréhension du type 

d’information ou de message que l’on veut transmettre à la congrégation. 

On peut penser qu’une église n’a pas une bonne stratégie de commu-

nication, lorsqu’on constate que dans des domaines tels que l’évangéli-

sation, la spiritualité, la gestion chrétienne, l’unité et les principes et normes 

de l’église, les messages ne sont pas communiqués par le pasteur. Sans 
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doute involontairement, cela minimise l’importance de ces sujets essen-

tiels à la vie et à la croissance de l’église. 

D’autre part, certains pasteurs communiquent avec l’église, mais pas 

de façon efficace, ils n’obtiennent donc pas les résultats escomptés. On a vu 

des cas où des églises, des comités d’église, des familles ou des membres 

d’église se sont sentis offensés ou se sont éloignés de l’église parce que 

le pasteur n’a pas su communiquer de manière adéquate avec eux. C’est 

pourquoi il est important que le plan de communication du pasteur avec 

l’église réponde aux exigences suivantes : 

• Ce doit être une communication systématique. Pour diriger 

une église, il doit y avoir un plan, et dans ce plan, il doit y avoir une 

stratégie de communication. Cela signifie que la communication pas-

torale ne doit pas être réactive, mais proactive. Elle doit faire partie 

du système d’administration de l’église. Les gens doivent remarquer 

que le pasteur communique avec eux régulièrement pour discuter des 

questions liées au fonctionnement de l’église et concernant ce qu’il 

fait pour les orienter. Le Manuel d’église conseille de tenir les réu-

nions administratives systématiquement en présence de tous les 

membres d’église. 
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• Ce doit être une communication transparente : s’il y a une 

chose qui contribue à entretenir la confiance des membres d’église, 

c’est sans aucun doute un bon plan de communication qui s’applique 

à eux. Dans l’église, il ne doit y avoir ni recoins sombres, ni ques-

tions mystérieuses, ni information privilégiée en ce qui concerne 

l’avancement et l’administration de l’église. Tous les membres de 

la congrégation ont le droit de savoir ce qui se passe et ce qu’on 

a prévu de faire. Le pasteur est celui qui doit veiller à ce que tous 

les responsables de départements de l’église rendent des comptes 

devant toute la congrégation. 

• La communication doit être compréhensible. Régulièrement, 

des personnes se plaignent d’assister à des réunions où elles sont 

supposées recevoir des informations, mais où en fin de compte, elles 

ne parviennent pas à comprendre tous les enjeux. Chaque pasteur 

doit veiller non seulement à donner les informations, mais également 

à faire en sorte que celles-ci soient comprises par les personnes 

qui les reçoivent. Un processus de communication efficace ne prend 

pas fin lorsque la communication est transmise, mais lorsqu’on est 

certain que les personnes qui ont reçu l’information l’ont comprise et 

ont été poussées à une action productive. Aujourd’hui, dans de 

nombreuses congrégations, la technologie, les ressources électro-

niques et numériques peuvent être utilisées pour communiquer 

avec les membres. D’autres églises auront besoin d’une approche 

plus simple, plus directe et plus basique. Le test final du plan de 

communication ne réside pas dans la méthode utilisée, mais dans le 

fait que tout le monde a compris ce qui a été communiqué.
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Conclusion 
Avec tout cela, nous parvenons à la conclusion qu’il ne s’agit pas uniquement 

d’utiliser la technologie, mais de renforcer les ressources du ministère. 

Chaque pasteur a la charge d’inclure dans ses programmes d’église un 

plan de communication qui intègre tous les messages et les moyens de 

communication comme base pour une nouvelle conception stratégique 

qui influencera tous les secteurs, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de 

l’église. Cela apportera plus de cohérence, une meilleure administration 

et un meilleur leadership, et aura un impact plus important sur l’image 

de l’église ainsi que sur sa mission, qui est de faire connaître Jésus. 

 
__________ 
1. Ellen G. White, Jésus-Christ, Doral, Floride, éditions IADPA, chap. 7, p.53. 
2. Ron Marshall, Marketing in a digital world [La mercatique dans un monde numérique], p. 18, 19. 
3. Ellen G. White, Évangéliser, section 6, p.118.
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Exemples à suivre 
pour les pasteurs 

d’aujourd’hui

ALBERT EINSTEIN a dit : « Donner l’exemple n’est pas le 

principal moyen d’exercer une influence sur les autres, c’est 

le seul moyen ». 

En tant que pasteurs, nous devons nous interroger sérieu-

sement : Comment puis-je aider les frères et sœurs de l’église 

à croître spirituellement et à être fidèles dans tous les domaines 

de la vie ? C’est une responsabilité solennelle que nous assu-

mons quand nous acceptons l’appel de Dieu au saint ministère. 

Pour exercer une influence positive, nous devons nous-mêmes 

être des modèles ou des exemples pour les fidèles, comme le 

dit Paul au pasteur Timothée (voir 1 Timothée 4.12). 

Que feriez-vous si vous étiez envoyé dans un secteur ou 

une institution de l’Église qui connaît de sérieux problèmes dans 

la compréhension de la mission ou des finances, et qui se trouve 

au bord de la faillite et sans espoir, à vue humaine ? Quelle 

serait votre réaction si maintenant, on vous invitait à diriger 
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le secteur le plus inhospitalier de votre champ alors que vous vous sentez 

à l’aise là où vous êtes ? Si vous choisissez d’y aller parce qu’il n’y a per-

sonne d’autre, ou parce que vous êtes convaincu que c’est votre devoir, 

quelle sera votre attitude envers Dieu, l’organisation ou les membres 

d’église ? Quelles mesures prendrez-vous si vous arrivez dans un lieu où 

règne une léthargie spirituelle, où le développement est au point mort et 

où la fidélité en matière de gestion chrétienne n’intéresse personnez ? 

Comment vous sentiriez-vous devant l’indifférence générale envers l’ac-

complissement de la mission et la faible implication des membres ? 
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J’aimerais répondre à ces questions à la lumière de trois modèles exem-

plaires tirés de la Bible qui nous aident à avoir une vision plus complète du 

ministère. Ces trois personnages sont Élie, Néhémie et Barnabas. 

Élie comme modèle 
Si nous regardons l’histoire de la veuve de Sarepta (voir 1 Rois 17.8-16) dans 

la perspective pastorale, cela pourra nous aider à être des pasteurs fidèles 

et engagés. 

Dans un sens général, cette histoire 

parle de qui est Dieu. Il en est le per-

sonnage central. Il est au début (voir 

verset 8), au centre (voir verset 12) et 

à la fin (voir verset 16) de l’histoire. 

Élie et la veuve ne sont que des ac-

teurs, comme nous-mêmes, dans le grand 

conflit. Voyons les leçons que nous pou-

vons en tirer. 

Dieu est au contrôle. La première et la 

plus importante leçon que nous pouvons tirer 

de l’expérience d’Élie est que Dieu a le contrôle 

de tout et œuvre à travers les ouvriers qu’il a choi-

sis. Si nous considérons la condition d’Élie et de la veuve, 

il n’y avait pas grand-chose à faire en réalité, mais le 

pouvoir de Dieu s’accomplit chez les humbles. Le suc-

cès de la vie dans le ministère ne se mesure pas à ce 

que nous sommes, mais à qui est Dieu : il produit 

dans ses pasteurs « le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » 

(Philippiens 2.13, LSG). 

Élie a accompli son ministère là où Dieu l’a envoyé. Ses 

deux dernières affectations n’ont pas été flatteuses. Premièrement, 
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au bord d’un ruisseau où sa survie dépendait d’animaux utilisés par Dieu. 

Deuxièmement, envoyé dans une contrée païenne, où son moyen de sub-

sistance provenait d’une pauvre veuve. Ellen White fait ce commentaire : 

« Notre Père céleste a mille façons de nous venir en aide que nous ne connais-

sons pas » — Le ministère de la guérison, « Les besoins de l’ouvrier », p. 415. 

Élie a accepté ces affectations parce qu’il était certain que son ministère 

dépendait de Dieu. Le meilleur endroit pour travailler et réussir est celui où 

Dieu nous place ; en ces circonstances, il a promis qu’il irait devant nous. 

Même si les lieux sont inhospitaliers, pleins de défis et peu productifs, 

Dieu nous donnera la victoire. 

Élie a prêché le message de Dieu. Élie est entré en contact avec 

la veuve de façon providentielle. Sa manière de faire a été déterminante. 

D’abord, il a demandé de l’eau, puis du pain. En tant que pasteur, lorsque 

nous approchons les gens, il est indispensable de savoir quand, comment, 

où et quoi leur dire. Cette veuve avait de maigres ressources et très peu de 

nourriture. Le peu qu’elle avait à manger ne suffisait pas pour trois per-

sonnes, à peine pour deux. Il ne lui restait plus qu’à manger cela et en-

suite, à mourir lentement de faim. Qu’a fait le pasteur Élie en cette 

circonstance ? Il aurait pu dire : « Ce n’est pas grave, ne t’en fais pas, je 

chercherai à manger ailleurs, il semble que je me sois trompé, une autre 

veuve viendra. » Absolument pas ! Il a mis la veuve à l’épreuve en disant 

avec foi : « Ne crains point » et « Prépare-moi d’abord », comme vous pou-

vez le constater, sans honte, comme s’il ignorait ce qui se passait. Les voies 

de Dieu sont insondables ; il veut subvenir aux besoins d’Élie par l’inter-

médiaire de quelqu’un qui se trouve autant dans le manque que lui. 

Ici se trouve une richesse extraordinaire pour le pasteur : il ne doit pas 

craindre de délivrer le message de Dieu. Si la veuve avait besoin de foi, Élie 

en avait davantage besoin parce qu’il était déjà au courant de la situation. Le 

pasteur doit être un messager plein de foi, qui croit en Dieu et en ses 

promesses et les communique fidèlement à la congrégation. Dans les mo-
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ments les plus critiques de l’église, de l’institution ou des membres, le 

pasteur doit être un agent d’espérance, sans crainte, et il doit placer Dieu 

d’abord (voir Exode 20.3 ; Matthieu 6.33). 

Si nous sommes fidèles à Dieu et à sa Parole, nos églises seront bénies. 

Le premier qui doit croire et être fidèle est le pasteur. Bénie soit l’église 

dont le pasteur est un messager de foi qui met Dieu à la première place ! Le 

résultat est que la farine ne manquera pas et qu’il y aura suffisamment de 

nourriture pour tous. 

Les pasteurs sont des canaux de bénédictions. Ils sont bénis pour bénir. 

L’expérience d’Élie enseigne au pasteur qu’il doit apprendre que Dieu est 

capable de prendre nos détresses et nos miettes, nos manquements et 

imperfections et les transformer en une source de bénédictions. 

Néhémie comme modèle 
Néhémie a trouvé un champ local, une institution ou un secteur en faillite. 

95 ans de retard et d’absence de développement. Le pire, c’est que le 

peuple s’était habitué à cette misère et ne se souciait pas du retard pris 

par le travail. Néhémie, plein de foi et d’enthousiasme, a mis en pratique 

plusieurs principes et renversé cette tendance. L’œuvre stagnante depuis 

95 ans a été terminée en 52 jours. Qu’a fait cet homme de Dieu pour 

réussir de la sorte ? Je crois que les pasteurs d’aujourd’hui pourraient le 

prendre comme modèle. 

Néhémie s’est investi dans le travail. Il n’a pas regardé la situa-

tion de loin mais au contraire, il s’y est impliqué. Il ne s’est pas limité à 

la théorie, il a aussi été pratique. Souvenez-vous qu’il a laissé le confort du 

palais royal de l’Empire perse, pour se rendre en terre inhospitalière et 

s’associer à une cause. 

Néhémie a été un chef spirituel. Il priait Dieu constamment. Plus 

de douze prières sont consignées dans son livre. Il ne faisait rien sans avoir 

consulté Dieu au préalable. Une de ces prières, dans Néhémie 1.5-11, 
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révèle qu’il était centré sur Dieu : il le mentionne par son nom ou par des 

pronoms personnels plus de 40 fois. Aucun pasteur ne peut connaître un 

succès significatif dans la cause de Dieu à moins d’être une personne de 

prière. Comme le dit Ellen White : « À l’ouïe de la prière fervente, toute l’ar-

mée de l’adversaire est saisie d’effroi » — Témoignages pour l’Église, vol. 

1, chap. 24, p. 136. Par ailleurs, elle ajoute : « Les hommes forts sont ceux 

qui prient »— Patriarches et prophètes, chap. 47, p. 491. 

Néhémie connaissait bien l’état de son église. Il prenait le temps 

de repérer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités dont 

disposait Israël pour réussir la reconstruction des murailles (voir Néhémie 

1.3 ; 2.11-17). Il est tragique qu’un pasteur ignore ce qu’il va trouver 

en arrivant dans un nouveau secteur ou une nouvelle institution. 

Il ne pourra rien faire de significatif et passera par ce 

lieu « sans peine ni gloire ». Savez-vous com-

bien de membres actifs compte ce sec-

teur ? Combien de femmes, d’hommes, 

d’enfants et de jeunes ? À quand re-

monte le dernier plan de l’église pour 

fonder une nouvelle congrégation ? 

Les fidèles savent-ils combien le 

district reçoit en dîme et en of-

frandes ? Si vous n’êtes pas ca-

pable de répondre à ces questions, 

vous êtes devant des murs en ruine 

difficiles à reconstruire. Vous avez 

besoin de suivre l’exemple de Néhé-

mie et de dynamiser votre église pour 

que la mission se réalise. Dans l’information, 

il y a de la motivation, ne l’oubliez pas. Ce n’est 

que si vous êtes conscient de la situation de votre 
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église que vous pourrez la sensibiliser et la pousser à agir de manière 

productive. 

Quand Néhémie a fait la réunion administrative de son « district » (voir 

Néhémie 2.18-20), il a eu le courage, l’enthousiasme et la détermination 

de présenter le plan de Dieu, il s’est associé à ce plan et n’a pas dit : 

« Levez-vous, et bâtissez », mais « nous nous lèverons et nous bâtirons ». 

Toutefois, si votre plan vient de Dieu et qu’il veut révolutionner votre 

district, attendez-vous à de l’opposition. Néhémie l’a rencontrée avec 

Guéchem, Tobiya et Sanballat. Mais malgré l’opposition, nous pouvons 

avoir la certitude que le « Dieu des cieux nous accordera le succès ». Dieu 

veut la réussite de notre ministère, il ne faillit pas. Si quelque chose ne 

fonctionne pas bien, nous devrions nous examiner au 

plus vite. Dieu nous a appelés pour triompher. Il 

veut que tout ce qu’il nous confie réussisse. 

Néhémie a été fidèle dans l’ad-
ministration des finances. Il a été 

le premier à signer son engagement 

à être fidèle dans le paiement de 

la dîme suite à un grand réveil 

(voir Néhémie 10.1). En matière 

d’administration, il était irrépro-

chable. Nous devons être fidèles 

dans l’administration des petites 

choses pour l’être dans les 

grandes. 

C’est un sacrilège qu’un pasteur 

motive les frères et sœurs à être fidèles 

dans les dîmes et les offrandes alors qu’il ne 

l’est pas. Il est difficile pour lui de conseiller une 

famille en matière de finances si sa situation pécuniaire 
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familiale est désastreuse. Mais pire encore, comment peut-on confier à 

une personne incapable de gérer correctement sa situation personnelle 

et familiale l’administration d’un champ local ou d’une institution ? Hon-

nêtement, je crois que c’est un saut dans le vide. 

Concernant la fidélité dans l’administration, Néhémie 12.44, LSG dé-

clare : « En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des 

chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et 

les dîmes, et on les chargea d’y recueillir du territoire des villes les portions 

assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouis-
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sait de ce que les sacrificateurs et les Lé-

vites étaient à leur poste ». 

Le verset précédent précise que 

les Israélites ont apporté leurs 

dîmes et offrandes, non seule-

ment parce que c’était un ordre 

divin, mais aussi parce que Juda 

se réjouissait de ce que les sa-

crificateurs et les Lévites étaient 

à leur poste. Pour partie, l’infidélité du 

peuple à l’époque du prophète Malachie était 

précisément le résultat du mauvais exemple donné par les sacrificateurs. 

Au temps de Néhémie, les prêtres et les Lévites étaient exemplaires 

tant dans leur pureté personnelle que dans leur obéissance à la Parole 

de Dieu (voir Néhémie 12.30-45). Quand les croyants ont des dirigeants 
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fidèles, qui exaltent la Parole, ils se sentent motivés et contents d’apporter 

leurs dîmes et offrandes et de s’offrir eux-mêmes à Dieu. Le réveil et la 

réforme commencent avec les dirigeants et a un effet domino sur les autres. 

Néhémie savait comment traiter les gens. S’il y a quelque chose 

qu’un pasteur doit savoir et apprendre à faire, c’est à traiter les gens avec 

dignité parce que ce sont eux qui composent l’Église. Néhémie l’a très 

bien fait. 

1. Il a fait en sorte que les personnes croient en elles-mêmes pour 

l’œuvre qu’elles avaient à réaliser (voir Néhémie 2). 

2. Il a su déléguer des fonctions, il a cru en les dons des personnes et 

n’a fait aucune discrimination quant au genre ou aux compétences. 

Cela lui a permis de composer des équipes de travail solides et har-

monieuses (voir Néhémie 3). 

3. Il n’a accordé aucune attention à ses détracteurs mais s’est concen-

tré sur sa tâche (voir Néhémie 4). 

4. Il s’est montré désintéressé et généreux avec ce qu’il possédait. 150 

personnes mangeaient à sa table quotidiennement. Le pasteur doit 

être généreux avec Dieu et avec ceux qui l’entourent (voir Néhémie 5). 

5. Quand il faisait le travail de Dieu, si on tentait de le distraire, il par-

lait avec conviction, fermeté et respect (voir Néhémie 6). 

6. Il a élevé le peuple à un niveau spirituel supérieur en produisant un 

réveil et une réforme (voir Néhémie 8–10). 

Barnabas comme modèle 
Barnabas a été un compagnon de Paul dans les missions qu’il menait en 

faveur des Gentils, et a été appelé au ministère par Dieu lui-même (voir 

Actes 13.2,3). Nous pouvons apprendre de lui de nombreuses leçons qui 

nous aideront à être de meilleurs pasteurs. Généralement, Barnabas passe 
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inaperçu parce qu’il se trouve dans l’ombre de Paul, mais il a fait de 

grands apports au ministère. 

Quelles caractéristiques de ce serviteur de Dieu pouvons-nous imiter 

en tant que pasteurs ? 

1. Il était un gagneur d’âmes pour Jésus-Christ (voir Actes 13.46-48). 

2. Il travaillait à garder les membres qui avaient été baptisés (voir 

Actes 13.43). 

3. Il prêchait la Parole de Dieu avec puissance (voir Actes 13.4,5,44). 

4. Il visitait les frères (voir Actes 15.36). 

5. Il était un formateur et enseignant (voir Actes 11.25,26 ; 13.1). 

6. Barnabas voyait dans les autres ce que nul autre voyait (voir Actes 

9.26,27 ; 15.37-40). 

7. Il était digne de confiance dans l’administration des finances (voir 

Actes 11.29,30 ; 4.37). 

8. Il accomplissait l’œuvre de Dieu avec joie (voir Actes 13.50-52). 

 

En tant que pasteurs, puisse notre prière quotidienne être : « Seigneur, 

aide-moi à m’acquitter de ma tâche, à l’accomplir toujours mieux. 

Donne-moi de l’énergie et de l’enthousiasme ; aide-moi à toujours 

manifester ton amour » — Le ministère de la guérison, « Les besoins de 

l’ouvrier », p. 409.
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Ai-je obéi à la voix 
du Seigneur ? 

Ce que nous enseigne Saül au sujet 
de la relation entre l’obéissance 

et le leadership

LASSÉS DE L’ABUS DE POUVOIR, de la cupidité et du peu de 

piété des fils du prophète Samuel, les Israélites sont venus 

voir le vieil homme de Dieu et lui ont dit : « Établis sur nous pour 

nous juger un roi comme en ont toutes les nations » (1 Samuel 

8.5). Dans un premier temps, Samuel a cru que cette demande 

consti tuait un rejet pur et simple de sa qualité de dirigeant et 

que les enfants d’Israël n’avaient pas apprécié tout ce qu’il 

avait fait pour eux. Cependant, quand il a consulté le Seigneur, 

celui-ci a été très clair: « Écoute la voix du peuple […] car ce 

n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, pour que 

je ne règne plus sur eux » (verset 7). Le verset 20 montre 

que le peuple voulait un roi parce qu’il ne faisait plus confiance 

au Seigneur : « Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et 

conduira nos guerres ». Curieusement, les trois choses qu’ils at-

tendaient du roi étaient les fonctions que Dieu avait exercées 
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jusqu’à ce moment-là (voir Genèse 18.25 ; Juges 4.14 ; Nombres 10.9). 

Peut-être que c’est la raison pour laquelle le Seigneur se sentait rejeté 

par son peuple : la nation voulait qu’un homme ordinaire réalise l’œuvre qui 

incombait à Dieu lui-même. 

Ce qui semblait être une solution au manque de leadership et 

d’intégrité des fils de Samuel a fini par devenir un acte de grande 

désobéissance, tout comme les péchés commis par les fils du 

prophète. Maintenant, le roi détiendrait entre ses mains 

la possibilité de se présenter comme un usurpateur qui 

prendrait la place de Dieu ou comme un authentique 

représentant terrestre du roi céleste. 

Nous lisons deux fois de plus dans ce chapitre, 

que Dieu a dit à Samuel : « Écoute leur voix » (verset 

9). Et à la fin, il répète encore : « Écoute leur voix » 

(verset 22). La voix du peuple constitue la voix du 

rejet de la direction divine, et pourtant, le Seigneur 

reste on ne peut plus clair : « Écoute leur voix ». 

Cette triple répétition prouve à l’évidence que le pro-

phète devait respecter l’ordre divin sans hésita-

tion. Plus tard, nous voyons Samuel dire à toute 

l’assemblée : « Voici que j’ai écouté votre voix 

en tout ce que vous m’avez dit et j’ai établi un 

roi sur vous » (1 Samuel 12.1). 

Qui serait le premier à gouverner, à protéger 

et à défendre Israël sur les champs de bataille ? 

Nous connaissons tous la suite de l’histoire… 

Saül : Un roi nommé par Dieu 
Ce n’était un secret pour personne que la promesse d’une 

monarchie permanente avait été faite à la tribu de Juda (voir 
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Genèse 49.8-10). Alors, quand le Seigneur 

a dit à Samuel d’aller nommer un roi, il est 

probable que l’homme de Dieu expérimenté ait 

pris des dispositions pour se rendre en Juda. 

Quelle a été sa surprise quand il a entendu : 

« Demain, à cette heure-ci, je t’enverrai un 

homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras 

l’onction pour qu’il soit le conducteur de mon 

peuple d’Israël » (1 Samuel 9.16) ! 

Dieu a mis en œuvre un processus de transi-

tion en donnant un pouvoir temporaire à un 

membre de la tribu de Benjamin, une des plus 

petites tribus d’Israël. Peut-être que par cette décision, 

il voulait indiquer clairement qu’il n’y avait ni aristocratie, ni seigneurie 

au milieu de son peuple et que toute position de noblesse était déléguée 

par le ciel. D’autre part, il se pourrait qu’en choisissant un membre de la 

tribu de Benjamin, Dieu ait prévu que le règne de Saül ne soit rien de plus 

qu’une période de transition entre l’époque des juges et l’établissement 

définitif de la monarchie davidique. 

La Bible est très claire lorsqu’elle déclare que Saül a été choisi par Dieu. 

Il ne faut pas supposer que Saül ait été un accident dans le destin historique 

d’Israël. Le Seigneur a dit à Samuel : « Demain, à cette heure-ci, je t’enverrai 

un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l’onction pour qu’il soit 

le conducteur de mon peuple d’Israël. Il sauvera mon peuple de la main 

des Philistins ; car j’ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu 

jusqu’à moi » (1 Samuel 9.16). Et quand Samuel s’est retrouvé nez-à-nez 

avec Saül, Dieu lui a dit : « Voici l’homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui dé-

tiendra le pouvoir sur mon peuple » (verset 17). Nous ne devons pas ignorer 

le fait qu’en tout temps, Dieu appelle Israël « mon peuple ». L’expression 

est répétée quatre fois dans ces deux passages. Saül devait clairement être 
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conscient qu’il n’était pas le propriétaire d’Israël et que cette nation conti-

nuait d’être le « peuple de Dieu ». Immédiatement, le choix de Saül a été 

ratifié quand il fut oint par Samuel. « L’Éternel t’a donné l’onction pour que 

tu sois le conducteur de son héritage » (1 Samuel 10.1). Grace à la vocation 

divine, « l’Esprit de Dieu s’empara de lui » (verset 10). 

Cette première cérémonie a été privée. Mais après, Samuel a placé 

Saül au milieu du peuple et a demandé : « Voyez-vous celui que l’Éternel 

a choisi ? Il n’y en a point comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple 

lança une clameur et cria : Vive le roi !  » (verset 24). Après la grande victoire 

que Saül a remportée sur les Ammonites, son règne a été confirmé pour la 

troisième fois : « Samuel dit au peuple : Venez, rendons-nous au Guilgal pour y 

confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit au Guilgal. Là, ils investirent 

Saül de la royauté devant le Seigneur, au Guilgal. Là, ils offrirent des sacri-

fices de paix devant le Seigneur ; là, Saül et tous les hommes d’Israël se li -

vrèrent à de grandes réjouissances » (1 Samuel 11.14,15, NBS). Le verbe hébreu 

traduit par « investir » signifie « refaire, restaurer, réaffirmer »1. Ici, on ratifie 

ce qui a été dit dans 1 Samuel 10.24 : Saül est le roi. Immédiatement, le 

peuple a participé à une cérémonie où on a offert « des holocaustes et des 

sacrifices de paix » (Exode 24.5, NBS). Dans Exode 24.5, « les sacrifices de 

paix furent associés à la ratification de l’alliance au Sinaï»2. En ce sens, 

l’intronisation de Saül implique un renouvellement de l’alliance entre Dieu 

et son peuple et entre Saül et Dieu. 

Saül a été choisi par Dieu et a reçu l’Esprit de Dieu. Ce dernier aspect 

nous indique que le Seigneur lui a permis d’avoir les compétences né-

cessaires pour guider judicieusement le peuple élu. La question cruciale 

est : Y parviendrait-il ? Examinons la suite de l’histoire. 

Saül et ses problèmes d’obéissance aux plans de Dieu 
Dans plusieurs domaines, Saül a été un dirigeant efficace. Il a été un grand 

stratège militaire (voir 1 Samuel 14.47-52), il a mené d’importantes réformes 
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religieuses (voir 1 Samuel 14.31-34) et est devenu très célèbre pour avoir 

éradiqué d’Israël tous ceux qui pratiquaient la divination et d’autres pra-

tiques spirites (voir 1 Samuel 28.3,9). Cependant, son talon d’Achille ré-

sidait dans le fait qu’il avait du mal à obéir ; il était incapable de suivre 

des instructions. Un leader qui n’a pas la capacité d’obéir manque d’une 

qualité élémentaire indispensable pour un bon leadership, surtout ceux 

qui ont été appelés pour exercer un leadership spirituel. 

Il semblerait que Saül pensait que le fait d’avoir été choisi par Dieu 

lui donnait le droit de suivre ses propres voies et d’imposer les critères de 

sa propre volonté. En tant que chef de file, il n’a pas tenu compte du fait 

qu’il était le roi d’un groupe que Dieu appelait « mon peuple ». Si Dieu 

était le souverain du peuple, alors la volonté de Dieu l’emportait sur celle 

de tout mortel. Mais pour Saül, faire les choses à sa façon faisait partie de 

son droit en sa qualité de monarque de la nation. Et cela l’a conduit à l’échec. 

Il n’a jamais compris que son pouvoir lui avait été délégué et qu’il était 

co-régent de Dieu. 
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Considérons quelques exemples qui appuient ce que nous disons. 

Après l’avoir oint et lui avoir donné quelques instructions, le prophète 

a dit à Saül : « Tu descendras avant moi à Guilgal. Quant à moi, je des-

cendrai te rejoindre, pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. 

Tu m’attendras sept jours jusqu’à ce que je vienne te rejoindre. Alors je 

te ferai savoir ce que tu dois faire. » (1 Samuel 10.8, TOB) « Tu m’atten-

dras sept jours». Ne trouvez-vous pas que cet ordre est simple, clair et 

facile à obéir? Lorsque se sont manifestés les signes mentionnés dans 

1 Samuel 10.7, Saül « attendit sept jours, jusqu’au moment fixé par Sa-

muel. Mais Samuel n’arriva pas à Guilgal, et le peuple se disséminait 

loin de lui » (1 Samuel 13.8). Essayant d’éviter la désertion qui prenait de 

l’ampleur dans les rangs des soldats et qui donnait l’impression qu’Israël 

était en train d’être écrasé par les Philistins, Saül, en violation flagrante 
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de l’ordre de Samuel, « offrit l’holocauste » (verset 9). Saül a-t-il échoué 

parce qu’il a offert l’holocauste ? Non3. Son échec tient au fait qu’il a né-

gligé l’ordre d’attendre Samuel. Son péché consistait en ce qu’il pensait 

avoir l’autorité pour ignorer un ordre divin. 

Le pire dans l’histoire n’est pas le fait d’avoir désobéi, mais d’essayer 

de justifier sa rébellion. Lorsque Samuel lui a demandé : « Qu’as-tu fait ? », 

le monarque benjaminite a répondu : « Lorsque j’ai vu que le peuple se 

disséminait loin de moi, que tu n’arrivais pas au moment fixé, et que les 

Philistins étaient assemblés à Mikmas,je me suis dit : Les Philistins vont 

descendre contre moi à Guilgal, et je n’ai pas imploré l’Éternel ! C’est 

alors que je me suis fait violence et que j’ai offert l’holocauste » (1 Samuel 

13.11,12). 

La raison qui « oblige » Saül à désobéir attire mon attention : « Je n’ai 

pas imploré l’Éternel ». Le roi croit qu’en minimisant l’ordre donné par le 

prophète, en réalité, il met en pratique sa piété. Saül n’a pas seulement 

désobéi, il justifie sa désobéissance en la couvrant d’un manteau de spiri-

tualité. Il couvre son péché par une fausse piété, il pensait qu’il pourrait 

transgresser l’ordre de Samuel pour « implorer la faveur divine ». Cepen-

dant, la vérité est que chaque fois qu’un chef met son désir au-dessus de 

la volonté révélée de Dieu, il ne fait qu’agir « en insensé » (verset 13). Le 

verbe hébreu renferme l’idée d’être « insensé », « tant au sens moral que 

spirituel »4. Saül a été insensé en pensant pouvoir justifier la désobéis-

sance. La même chose est dite de David quand il a « follement » ordonné 

un recensement que Dieu lui avait interdit (voir 2 Samuel 24.10 ; 1 Chro-

niques 21.8). Si un dirigeant utilise son leadership pour promouvoir 

quelque chose qui ne recueille pas l’assentiment divin, il démontre qu’un 

acte aussi insensé le disqualifie d’une fonction de leadership au sein du 

peuple de Dieu. 

Alors que dans 1 Samuel 9, les jeunes filles qui ont rencontré Saül recon-

naissaient l’autorité de Samuel et que les hommes de la ville ont attendu 
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que le prophète arrive pour faire le sacrifice, le chapitre 13 présente iro-

niquement Saül optant pour une voie très différente de celle que les 

jeunes filles et les hommes de la ville ont prise5. 

Un second épisode qui révèle le manque de disposition de Saül à se 

soumettre à ce qui a été dit par le Seigneur se trouve dans 1 Samuel 15. Dans 

un premier temps, le prophète lui a dit : « Écoute donc ce que dit l’Éternel » 

(verset 1). Ensuite, on lui a fait connaître la parole du Seigneur : « Va main-

tenant, frappe Amalec, et vouez à l’interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne 

l’épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourris-

sons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes.» (verset 3) Je suppose que 

Saül était conscient du fait qu’en cette occasion, il lui était « accordé le grand 

privilège d’accomplir une prophétie annoncée au temps de Moïse »6. 

Mais le comportement de Saül a-t-il été 

à la hauteur du privilège qui lui avait 

été accordé ? À cet effet, La Bible déclare : 

« Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, 

ce qu’il y avait de meilleur dans le petit 

et dans le gros bétail, et dans les 
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bêtes de la seconde portée, ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce 

qu’il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l’interdit ; et ils vou -

èrent à l’interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. » (verset 

9) Bien que l’ordre dise : « Détruis tout », Saül a décidé que ce tout n’in-

cluait pas « tout ce qu’il y avait de bon » mais « tout ce qui était méprisable 

et chétif ». Donc Saül interprète le « tout » divin comme quelque chose qui 

se limite à « tout » ce qui est mauvais. Et une fois encore, il a cru que sa 

désobéissance faisait partie du plan de Dieu, parce qu’en voyant Samuel, 

il s’est exclamé : « Sois béni de l’Éternel ! J’ai exécuté la parole de l’Éter-

nel » (verset 13). En plus, il a ajouté qu’ils avaient gardé les plus beaux 

moutons de ce « tout » qui devait être détruit pour un objectif concret : 

« le sacrificer à l’Éternel » (verset 15). Plus tard, quand il a senti que Samuel 

exerçait une pression sur lui, il a décidé de jeter le blâme sur le peuple(voir 

verset 21) et s’est trouvé une excuse en disant : « Je craignais le peuple et 

j’ai écouté sa voix » (verset 24). 

Le manque d’obéissance et la faiblesse de caractère manifestés par 

Saül l’ont disqualifié pour continuer à diriger le peuple de Dieu. Voici la 

sentence prononcée contre lui : « Tu as rejeté la parole de l’Éternel, et l’Éternel 
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te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël » (verset 26). Saül a été 

rejeté parce qu’il n’a jamais voulu accepter qu’« il valait mieux obéir». 

Dieu s’en chargera 
Le cas de Saül montre clairement que l’une des grandes tentations des 

dirigeants de l’église consiste à faire passer leurs propres idées au-dessus 

de celles de Dieu. Tout cela me donne à penser qu’il est sûrement urgent 

que nous comprenions qu’un chef spirituel doit mettre la Parole de Dieu 

au-dessus de ses propres plans. L’histoire de Saül nous enseigne que ce 

que Dieu cherche vraiment ce sont des personnes promptes à obéir. En fait, 

nous n’avons pas besoin de meilleurs stratégies, mais de meilleurs leaders 

qui soient prêts à mettre en œuvre ce que Dieu a ordonné. Les dirigeants 

doivent accepter qu’« il n’y a de sécurité pour nous que dans l’obéissance 

à la Parole de Dieu […]. Nous n’avons pas à suivre nos impressions ni à 

nous fier au jugement des hommes. Quelles que soient les circonstances, 

notre seule consigne est de suivre la volonté divine. Dieu se charge des 

conséquences » —Patriarches et prophètes, chap. 60, p. 608. 

Après avoir été incarcérés par les autorités juives, Pierre et Jean ont 

émis une déclaration qui doit être gravée dans le cœur de chaque leader 

chrétien comme un sceau: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » 

(Actes 5.29). En soumettant notre leadership à la volonté expresse de Dieu, 

nous donnons au Seigneur l’occasion d’œuvrer puissamment à travers notre 

ministère. La désobéissance de Saül a limité l’efficacité de son leadership 

spirituel et a empêché que les projets établis par Dieu se réalisent. Si 

d’aventure nous avons laissé affleurer le « Saül » qui sommeille en chacun 

de nous, il est grand temps que nous laissions Dieu agir, que nous reléguions 

nos objectifs au second plan et que nous laissions Dieu se charger de tous les 

détails de son œuvre. Pour que cela se produise, il suffit que nous accom-

plissions notre part de responsabilité : obéir. 
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