RESPONSABILITÉS DE L’ÉGLISE ENVERS SES ANCIENS
1Timothée 5. 17-25
Jour spécial de mise à part pour notre pasteur David Chouinard
q La mise à part est la reconnaissance et la confirmation publique de l’appel divin de David au
ministère pastoral ainsi que de sa compétence à l’exercer.
q La mise à part de David est certainement un beau sujet de célébrer la confiance que le
Seigneur et l’Église lui communique mais elle comporte aussi des responsabilités
particulières pour l’ouvrier. Des responsabilités de pasteur pour paître les brebis et de
prendre garde au troupeau, d’ancien pour offrir sagesse et discernement aux croyants et
d’évêque pour surveiller et veiller à la bonne marche de l’église.
q La mise à part d’un ouvrier comporte aussi des responsabilités pour l’église locale. Nous
avons prié que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson et Dieu a répondu. En confirmant
son appel, nous devons maintenant considérer David et agir à son égard comme tel.
Quels sont donc certaines responsabilités des croyants de l’Église envers ses ouvriers, ses
anciens?
q Dans 1Timothée 5, Paul enseigne son protégé Timothée sur son rôle pastoral envers les
anciens de l’Église d’Éphèse. En considérant ce passage ce matin, nous en identifierons cinq.
Prière Merci Seigneur pour le fait que tu bâtis ton Église et que tu aies appelé David au ministère.

Merci de nous avoir donné le privilège de
contribuer à ton œuvre dans sa vie. Merci pour son leadership et son influence dans l’église. Donne-nous aujourd’hui de t’honorer en
confirmant ton appel sur sa vie et en s’engageant à accomplir nos responsabilités d’église envers ton ouvrier.

Lecture 1Timothée 5. 17-25
I- DÉSIGNER DES ANCIENS v.17
« Que les anciens… »
A. La présence d’anciens à Éphèse
q À Éphèse, lorsque Paul écrit sa lettre, plusieurs anciens avaient déjà été établis tôt dans
l’implantation de l’église.
q Paul demeurait en général que peu de temps à implanter une église locale puis il la quittait
en désignant des anciens avec la participation des croyants
q Par exemple, lors de son premier voyage missionnaire (Actes 13,14) , Paul passe
rapidement à Lystre, Icone et Derbes. Il évangélise, fortifie, exhorte et désigne des
anciens (littéralement faire élire par la main <ceirotonew>), certainement en
collaboration avec les croyants.
q À Thessalonique, Paul ne demeure que quelques semaines et déjà des dirigeants sont
établis dans l’église naissante. Il encourage les Thessaloniciens à manifester
considération et beaucoup d’affection à ceux qui les dirigent dans le Seigneur (1Th
5.12,13).
q À Éphèse, Paul y est demeuré trois ans avec beaucoup de succès puisque l’Évangile s’y
est répandu ainsi que dans toute l’Asie (Ac 19.8-12). Lors de son dernier passage, il
s’adresse à Éphèse aux anciens de l’Église.
B. Des anciens dans chaque ville / église locale
q Paul recommandera à Tite d’établir dans chaque ville de la Crête des anciens « s’il s’y trouve
quelque homme irréprochable », fidèle à leur épouse et respecté de ses enfants (Tit 1.5,6).
q Ainsi nous avons appelé David comme serviteur en formation puis l’avons désigné comme
pasteur (ancien) en 2003 pour servir dans l’église locale de Beauport.
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II- HONORER LES ANCIENS v.17,18
Honorez « les anciens qui dirigent bien »
A. Divers types d’anciens
q Pas ceux qui dirigent bien versus ceux qui dirigent mal! Ceux qui dirigent bien « notamment
ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l’enseignement » (BS)
q Si tous les anciens ont une part d’enseignement puisqu’ils doivent être attachés à la parole
pour exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs (Tit 1.9), tous n’ont pas la
charge de l’enseignement et de la prédication. Certains hommes matures peuvent être anciens
dans l’église tout en occupant un emploi dans la société en général.
B. Le soutien financier
q Les anciens ou pasteurs qui œuvrent à temps plein dans le ministère doivent être
honorablement soutenu financièrement de manière à ce que l’argent ne soit pas constamment
une contrainte pour le ministère pastoral.
q De nos jours, comme aux jours de Paul, la rémunération de l’ouvrier correspond à son travail
(Lc 10.7). Faire vivre un pasteur dans la pauvreté pour qu’il apprendre à vivre par la foi et
dans l’humilité n’est pas à l’honneur de l’église locale.
q L’église locale doit se faire un honneur d’honorer financièrement ses ouvriers par respect
pour l’œuvre excellente que Dieu leur a confiée. Même la loi de Moïse insiste que le bœuf
qui travaille à moudre le blé puisse se nourrir de l’abondance du grain à ses pieds! (Dt 25.4).
C. Le double honneur
q La notion de double honneur ne signifie pas nécessairement la double rémunération
financière mais plutôt une estime particulière tant au niveau du salaire que de l’œuvre
excellente du dévouement de l’ouvrier au ministère.
q Je rends grâces à Dieu pour le soutien financier que l’église de Beauport pourvoie à ses
ouvriers.
III- PROTÉGER LA RÉPUTATION DES ANCIENS v.19
A. L’ouvrier, un homme mis en évidence
q L’ouvrier est un homme public constamment placé sous les réflecteurs à la vue de tous. Si on
pense que cela est bon pour son estime de soi, les réflecteurs mettent aussi en lumière ses
imperfections et rendent les faiblesses humaines très évidentes (À la télévision, on maquille
pour pas que ça paraisse!).
q La responsabilité de l’ouvrier « d’être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en
amour, en foi, en pureté » (1Ti 4.12; 1Pi 5.3) constitue un défi au delà des forces humaines
et exige l’intervention divine constante.
q L’ouvrier est donc facilement attaquable tant par l’adversaire que par les croyants.
L’adversaire veut disperser le troupeau en attaquant le berger. Malheureusement les croyants
n’ont pas toujours beaucoup de tolérance pour leur ouvrier.
B. L’ouvrier, un homme qui a besoin de prières et d’encouragement
q En priant pour un ouvrier, on le place devant le Seigneur et on se place en sa compagnie
devant le Seigneur. Priez pour vos ennemis vous les fait considérer d’un œil plus tolérant,
priez pour vos ouvriers les aidera à être à la hauteur de vos attentes pour lui.
q L’encouragement plutôt que la critique est un puissant fortifiant pour l’ouvrier
q « L’amour couvre une multitude de fautes » et l’ouvrier a besoin de beaucoup d’amour :
« Ayez pour eux beaucoup d’affection » 1Th 5.13.
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C. L’ouvrier, un homme de bonne réputation
q Tout comme les dirigeants d’un pays ou d’une entreprise, nous devons protéger la réputation
des personnes publiques à moins que la faute qui déshonore le témoignage public de l’Église
ne soit confirmée par plusieurs témoins (pas des rapporteurs).
q Si l’accusation est confirmée, une enquête doit être entreprise pour déterminer soit le péché
de l’ouvrier, soit la mauvaise intention de l’accusateur.
q Le péché avoué et abandonné obtient miséricorde.
IV- DISCIPLINER LES ANCIENS INDIGNES v.20,21,23
q Si après enquête et confirmation, l’ouvrier persiste dans son péché, il doit lui aussi être
discipliné par l’église. Nul croyant n’est intouchable ou au dessus des préceptes bibliques.
q Pourtant la discipline publique d’un ouvrier ne doit pas être faite à la légère ni avec préjudice
contre l’ouvrier <prokrimatoj> (prévention) ou encore avec un penchant pour lui <prosklisij>
(faveur).
q Le pasteur et l’église doivent agir avec courage dans de telles situations et si la forte tension
lui donne des maux d’estomac, comme à Timothée, un peu de vin fera l’affaire pour soulager
les malaises!
V- CONFIRMER LA VOCATION DES ANCIENS COMPÉTENTS v.22-25
A. L’imposition des mains
q Après avoir vu l’ancien à l’œuvre au sein de l’église et après avoir constaté les fruits de son
ministère, il est du devoir de l’église de reconnaître cet ouvrier comme personne-don en
confirmant son appel et en le mettant à part pour l’œuvre à laquelle Dieu l’a appelé.
q Par l’imposition des mains, nous confirmons publiquement l’appel et la compétence de
l’ancien après un certain temps dans l’exercice de sa fonction.
B. L’exemple de Josué
q Josué a été sélectionné dans le leadership d’Israël tôt après la sortie d’Égypte. Il était leader
de l’armée contre Amalek (Ex 17.9) et accompagnateur de Moïse sur le mont Sinaï (Ex
24.13). L’Esprit de Dieu reposait sur lui et après avoir exercé son ministère, Moïse l’a
confirmé comme son successeur devant le souverain sacrificateur et tout le peuple en lui
imposant les mains confirmant ainsi son appel et sa compétence au leadership d’Israël.
C. Temps et vérité vont de pairs
q Paul rappelle à Timothée de laisser du temps dans l’exercice du ministère de l’ancien pour
voir des fruits de son ministère avant d’aller de l’avant avec sa mise à part.
q L’église d’Éphèse éprouvait des difficultés parce que plusieurs anciens n’étaient ni
appelés de Dieu, ni compétents comme Paul l’avait prédit (Ac 20.29,30).
q Précipiter la mise à part d’un ancien sans voir de fruits, c’est participer à ses œuvres
négatives.
q La patience, le discernement et la prière sont nécessaires avant l’imposition des mains.
D. L’exemple de Pierre
q Jésus l’a appelé : « Viens suis-moi », il l’a formé pendant 3 ans : il l’a encouragé, exhorté et
confronté; il a prié pour sa foi et sa compétence. Sur les bords du lac de Galilée, après sa
résurrection, il a confirmé son appel et sa compétence en lui disant : « Pais mes agneaux,
pais mes brebis ». Pierre a été restauré, encouragé et relancé comme personne-don pour
l’établissement de l’Église.
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CONCLUSION
L’Église a la responsabilité de prier que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson.
Elle doit reconnaître les dons spirituels des croyants et inviter ceux qui aspirent au ministère
pastoral à être formés et à servir parmi eux.
L’église locale désigne alors l’ouvrier comme ancien et après un certain temps de probation, elle
confirme publiquement son appel et sa compétence en le mettant à part pour l’œuvre de Dieu.
C’est notre privilège aujourd’hui,
- après avoir invité David Chouinard comme serviteur en formation,
- après l’avoir appelé comme pasteur
- après avoir laissé le temps manifester la réalité de son appel et de sa compétence
de célébrer sa mise à part par l’imposition des mains de membres du Conseil de l’Église et de
d’autres anciens mis à part de notre association d’églises
de s’engager à avoir de la considération pour David et d’avoir pour lui beaucoup d’affection à
cause de l’œuvre que le Seigneur lui a donné.
Que notre Dieu en reçoive toute la gloire!
14/10/07
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