ENGAGEMENTS PASTORAUX
1 Pierre 5.1-5
Le Seigneur bâti son Église
Ø Avant de quitter la terre, Jésus a affirmé qu’il allait bâtir son Église et que les portes de
l’enfer ne pourraient résister à son progrès (Mt 16.18).
Ø Le Seigneur travaille à travers ses enfants. Dans nos études dans l’Évangile de Luc, nous
remarquons que Dieu est à la fois souverain dans le ciel et engagé dans la vie de ceux qu’il
conduit. Jésus aurait pu apparaître complètement indépendant de l’implication humaine mais
il est né dans une famille engagée au sein de laquelle il a grandi en sagesse, en stature et en
grâce (Lc 2.52)
Ø Le Seigneur est aussi à l’œuvre parmi nous et cela est un sujet de joie. Pourtant le fait qu’il
soit à l’œuvre ne nous épargne pas de nos responsabilités et de notre engagement à œuvrer
avec lui à l’avancement du Royaume. « On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup
donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié » Lc 12.48
Ø Le Seigneur nous a permis d’appeler David comme pasteur et il a répondu à l’appel. Nous
louons Dieu pour cela et en même temps nous devons réaliser l’impact de nos décisions et de
nos engagements.
Ø Ce matin, à travers le texte de 1Pi 5.1-5 j’aimerais rappeler nos engagements pastoraux
communs. L’engagement du pasteur envers la congrégation et l’engagement de la
congrégation envers ses pasteurs. L’occasion de l’appel de David me permettra de prêcher à
moi-même comme à vous tous.
Ø L’Église est un organisme communautaire dans laquelle chacun a une place et un rôle à
assumer. On y entre individuellement par la conversion et chaque croyant devient un membre
dépendant de la communauté et coopérant à la communauté. Chaque communauté
reconnaît en son sein des ouvriers qui eux aussi sont au service du Seigneur dans la
communauté.
Prière, lecture 1 Pi 5.1-5
I- TROIS RESPONSABILITÉS PASTORALES
Le texte de Pierre parle de trois rôles du pasteur mais insiste sur trois manières d’exercer son
ministère pastoral.
A. Les trois rôles du pasteur
1. Un ancien (v.1)
Un homme qui a de l’expérience dans la foi et qui peut la transmettre aux plus jeunes (v.5).
Son expérience et son expertise (sa formation) lui permettent de transmettre l’héritage
spirituel et d’équiper la communauté chrétienne. « pour le perfectionnement des saints en
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du Corps de Christ » (Ép 4.12).
2. Un berger (v.2)
Une personne ayant la responsabilité de nourrir, de prendre soin et de faire prospérer le
troupeau (paître). Un homme de bon caractère qui entretient avec les gens des relations
personnelles de qualité.
3. Un gardien (v.2)
Un superviseur qui donne de la direction à la communauté et pour qui il est redevable devant
Dieu. Un homme de vision pour prévenir du danger et garder l’œil sur l’objectif final. « car
ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte » (Hé 13.17).
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B. Trois manières d’exercer les rôles et responsabilités pastorales
1. Volontairement (v.2).
Prendre à cœur le troupeau car il appartient à Dieu et il lui est précieux. C’est « le troupeau
de Dieu » à paître non par contrainte ou à reculons mais de plein gré « selon Dieu ». Le
pasteur est engagé de cœur à la communauté chrétienne, il ne « punch » pas pour justifier ses
heures de labeur. L’ouvrier n’est pas forcé de faire ses tâches mais il se rend disponible au
Seigneur dans l’œuvre du Seigneur. Il œuvre pas parce qu’il faut mais parce qu’il veut.
2. Avec dévouement (v.2).
En utilisant au maximum les dons et les habiletés que le Seigneur lui a donné. L’ouvrier ne
cherche pas à utiliser sa position comme un avantage personnel sur l’autre mais comme ayant
l’opportunité de mieux servir l’autre. L’ouvrier doit servir de bon cœur et de tout cœur, pas
pour gagner plus mais pour servir mieux.
3. Comme modèle du troupeau (v.3).
Pas en dominant sur les autres mais en marchant devant eux pour leur montrer comment
vivre. La tâche pastorale est très publique et aux vues de tous. L’ouvrier est appelé à
conduire par l’exemple plutôt que par la force (Illus. On amène une corde droite en tirant
dessus plutôt qu’en la poussant)
Ø La marche est haute pour l’ouvrier. Pour pouvoir exercer son ministère volontairement, avec
dévouement et comme modèle du troupeau, l’ouvrier a besoin de la communauté chrétienne.
Ø L’Église est plus comme une équipe de football qu’un match de football dans un stade :
¨ Chaque joueur travaille fort sous le leadership d’entraîneurs. Ensemble, ils mettent en
commun leurs forces pour gagner du terrain et vaincre l’adversaire.
¨ Trop souvent l’Église ressemble à un stade de football rempli de spectateurs qui regardent
leurs ouvriers se débattre sur le terrain et se faire écraser. Le lendemain dans le journal on
les accuse de manquer de cœur, de travailler pour l’argent ou d’être incompétent.
¨ Le pourcentage des ouvriers qui demeurent dans l’œuvre pastorale n’est pas très élevé.
Beaucoup s’essoufflent, s’effondrent ou se disqualifient en cours de route.
Ø Non seulement l’ouvrier a des responsabilités envers l’église locale qui l’a appelé mais la
communauté chrétienne doit aussi assumer ses responsabilités envers ses ouvriers.
II- TROIS RÉPONSES COMMUNAUTAIRES
A. Pour que l’ouvrier serve volontairement, la communauté chrétienne doit le respecter
Ø Hé 13.17 Pour servir avec joie et non en gémissant, l’ouvrier a besoin qu’on accepte sa
position, son rôle et son autorité. Notre société est allergique à l’autorité mais dans l’église
on doit être attentif et respecter l’autorité que Dieu y a établi.
Ø L’ouvrier a besoin de réaliser qu’il a la confiance de la communauté chrétienne. Avoir de la
déférence <peiqw> c’est avoir confiance en l’autre et se laisser persuader.
B. Pour que l’ouvrier serve avec dévouement, la communauté chrétienne doit le soutenir
Ø 1Ti 4.13-15 Pour se donner tout entier à l’étude de la parole, à l’exhortation, à
l’enseignement et à l’exercice de ses dons, l’ouvrier a besoin d’être soutenu. Avec le soutien
de ceux qui l’entourent l’ouvrier fera des progrès et toute l’assemblée en bénéficiera.
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Ø Comment soutenir ses ouvriers?
Ø Priez pour eux. Chaque pasteur a besoin d’être puissamment soutenu par la prière de la
communauté chrétienne. Un article du Evangelical Baptist (Jan/Fév 2000) citait 10
requêtes de prières pour le pasteur :
1. Priez que Dieu protège spirituellement votre pasteur (Ép 6.19,20)
2. Priez que votre pasteur soit conduit par la puissance de l’Esprit (Zac 4.6)
3. Priez que votre pasteur connaisse et accomplisse la volonté de Dieu (Col 1.9)
4. Priez que votre pasteur donne priorité à son culte personnel avec Dieu (Mt 6.33)
5. Priez que votre pasteur résiste à la tentation (1Jn 2.16)
6. Priez que le ministère de votre pasteur soit centré sur Christ (Jn 12.32)
7. Priez que votre pasteur ait à cœur les perdus (Ép 2.12)
8. Priez que votre pasteur ait un cœur plein de compassion (Mt 10.8)
9. Priez que votre pasteur réagisse bien à l’opposition et aux critiques (Mt 5.11,12)
10. Priez que votre pasteur donne gloire à Dieu (Ga 6.14)
Ø Ajoutez votre expertise à la leur. Une personne n’a pas tous les dons. Chaque membre
doit mettre en commun ses qualifications pour la gloire de Dieu. La faiblesse d’un
ouvrier est l’opportunité pour un autre de servir plutôt que de critiquer l’ouvrier ou lui
placer des attentes irréalistes sur les épaules.
C. Pour que l’ouvrier serve comme modèle, la communauté chrétienne doit l’encourager
Ø 1Co 16.10,11 Paul avait mentionné à Timothée « que personne ne méprise ta jeunesse mais
sois un modèle » (1Ti 4.12). Il rappelle la même chose aux Corinthiens en leur demandant de
l’encourager plutôt que de le mépriser, de l’accompagner en paix, littéralement de l’escorter.
Quelle bénédiction et quelle motivation à faire de son mieux lorsque quelqu’un prend un peu
de temps avec l’ouvrier pour l’accompagner en paix, l’encourager dans ses efforts et ses
progrès. Ça prend pas beaucoup pour faire beaucoup de chemin!
CONCLUSION
Ø En tant qu’église nous nous réjouissons de la bénédiction de Dieu sur notre communauté
chrétienne. Nous nous réjouissons aussi d’avoir appelé David comme ouvrier.
Ø David,soutenu par Julie, son épouse, s’est engagé envers l’église à paître les brebis du
Seigneur volontairement, avec dévouement et comme modèle du troupeau.
Ø En tant qu’église nous avons la responsabilité de nous engager maintenant envers lui à le
respecter, le soutenir et l’encourager.
Ø Voulez-vous manifester votre engagement en vous levant?
Ø Demander à David de s’avancer et d’être entouré par les membres du conseil pour représenter
l’église à le recommander à la grâce de Dieu (Ac 20.32) et à s’engager à le respecter, le
soutenir et l’encourager dans le ministère que Dieu lui a donné au sein de l’Église de
Beauport.
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Prière
Merci Seigneur parce que tu bâtis et que tu conduis ton Église. Ton Église a beaucoup de valeur
à tes yeux et tu l’as acquise par ton propre sang. Merci d’avoir suscité David comme ouvrier
dans ta moisson. Merci d’en avoir fait don à ton Église de Beauport.
Notre Dieu nous te recommandons David et Julie à l’œuvre que tu leur as préparé au sein de
ton Église à Beauport. Nous te prions pour David afin que tu l’utilises pour paître tes brebis
volontairement, avec dévouement et comme modèle devant eux. Sois sa force dans la faiblesse,
sa sagesse dans ses décisions, son courage dans les moments plus difficiles. Soutiens aussi Julie
dans son rôle d’épouse. Que ta présence et ta puissance se manifestent dans leurs vies pour ta
gloire.
Éternel, nous nous engageons en tant qu’église locale à reconnaître et à respecter David
comme ton ouvrier parmi nous. Donne-nous la grâce de le soutenir et de l’encourager dans son
ministère. Puisions-nous être bénis par son ministère et être aussi une source de bénédiction pour
lui.
Nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen

« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables .
À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! »
1Pi 5.10,11

4

