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Ministères Pastoraux 

• Le Nouveau Testament réserve aux hommes qualifiés 

spirituellement le rôle de responsable d'église (ancien, 

pasteur). 

• Uniquement ces hommes doivent exercer les fonctions 

d'enseignant officiel et de responsable spirituel dans 

l’église locale. 
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Responsables 

ANCIENS 

 

• Ancien, πρεσβύτερος presbuteros 

• Une personne âgée (1Ti 5.1) 

• Membres du sanhédrin (Act 4.5) 

• Anciens de l’Eglise (Act 14.23 ; 15.2,4,6) 

• Evêque, ἐπίσκοπος episkopos 

• Surveillant (Act 20.28 ; 1Ti 3.2 ; Tit 1.7) 

 

Ancien = évêque (cf. Act 20.17,28 et Tit 1.5,7) 
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Responsables 

QUALIFICATIONS (1Tim 3.1-7 et Tit 1.5-9) 

1. Être irréprochable : rien dans sa vie ne doit prêter le flanc aux accusations. 

2. Mari d’une seule femme : il ne doit pas avoir plus d’une femme ? 

3. Sobre : mesuré dans ses jugements. 

4. Modéré : il doit savoir se montrer discret, sain d’esprit. 

5. Réglé dans sa conduite : d’un caractère équilibré, sans se montrer incisif. 

6. Hospitalier : il doit aimer l’étranger et l’accueillir chez lui. 

7. Propre à l’enseignement : il discerne quelle doctrine est correcte et l’enseigne. 

8. Pas adonné au vin : il ne doit pas traîner à table pour s’y enivrer. 

9. Pas violent : il n’est pas querelleur. 

10. Indulgent : il sait se montrer raisonnable. 

11. Pacifique : évite les conflits autant que possible. 

12. Désintéressé : in n’est pas avide d’argent et sait en disposer sagement. 

13. Diriger bien sa propre maison : il sait prendre soin des siens pour en faire des 
croyants respectables. 

14. Pas un nouveau converti : ce ne doit pas être un néophyte. 

15. Avoir un bon témoignage de ceux du dehors : il doit jouir du respect de toute 
la communauté. 
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Responsables 

DEVOIRS 

 

• S’occuper du troupeau (Act 20.28) 

• Enseigner (1Ti 3.2) 

• Assurer la direction de l’assemblée (1Ti 5.17) 

• Protéger l’église de l’erreur (Tit 1.9) 

 

 

7 



Responsables 

NOMBRE 

 

• La pluralité des anciens est souvent mentionnée 

(Act 14.23 ; Ph 1.1 ; Tit 1.5) 
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Gouvernement 

• Le Nouveau Testament réserve aux hommes qualifiés 

spirituellement le rôle de responsable d'église (ancien, 

pasteur). 

• Uniquement ces hommes doivent exercer les fonctions 

d'enseignant officiel et de responsable spirituel dans 

l’église locale. 
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Gouvernement 

LE SYSTÈME ÉPISCOPALIEN 
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Gouvernement 
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Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(LA DÉMOCRATIE PURE) 
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Fidèles 



Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(L’ÉGLISE GOUVERNÉE PAR L’ESPRIT SEUL) 
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Fidèles 



Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(UN SEUL PASTEUR/ANCIEN) 

14 

Pasteur 

Conseil de diacres 

Fidèles 



Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(CONSEIL D’EGLISE) 
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Conseil d’Eglise 

Pasteur 

Fidèles 



Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(UN SEUL PASTEUR/ANCIEN ET UN CONSEIL DE DIACRES) 
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D D D D Pasteur D D 

Fidèles 



Gouvernement 

LE SYSTÈME CONGRÉGATIONALISTE 

(CONSEIL D’ANCIENS) 
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A  A  A  A* A  A 

Fidèles 

* Ancien rémunéré (pasteur) 



Et les Femmes ? 

• Le Nouveau Testament réserve aux hommes qualifiés 

spirituellement le rôle de responsable d'église (ancien, 

pasteur). 

• Uniquement ces hommes doivent exercer les fonctions 

d'enseignant officiel et de responsable spirituel dans 

l’église locale. 
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Et les Femmes ? 

1 Timothée 2.11-14 

 

Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une 

entière soumission. Je ne permets pas à la femme 

d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; 

mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été 

formé le premier, Eve ensuite ; et ce n'est pas Adam qui a 

été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable 

de transgression. 
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Et les Femmes ? 

1 Corinthiens 14.33b-36 

 

Comme dans toutes les Eglises des saints, que les femmes 
se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 
d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit 
aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, 
qu'elles interrogent leurs maris à la maison ; car il est 
malséant à une femme de parler dans l'Eglise. Est-ce de 
chez vous que la parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous 
seuls qu'elle est parvenue ? 
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Et les Femmes ? 

• 1Tim 3.2 : «  Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, 

mari d'une seule femme… » (cf. Tit 1.6) 

• 1Tim 3.4-5 : « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, 

et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une 

parfaite honnêteté ; car si quelqu'un ne sait pas diriger sa 

propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Eglise de 

Dieu ? » 
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Et les Femmes ? 

• 1Co 11.3 : « Je veux cependant que vous sachiez que 

Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le 

chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » 

• Gal 3.28 : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 

esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car 

tous vous êtes un en Jésus-Christ. » 
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Plan d’Enseignement 
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Mois Thème 

25 janvier Introduction 

8 février La Bible 

8 mars Dieu 

26 avril Jésus-Christ 

24 mai Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires 

28 juin Le monde invisible 

12 juillet L’Homme 

30 août Le Salut 

11 octobre L’Eglise 

8 novembre Les Ordonnances / Ministères Pastoraux 

13 décembre La Vie Chrétienne 

janvier 2016 Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà 
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