
LA RAISON D’ÊTRE DE CE LIVRE

Dans son épître magistrale aux Hébreux, l’auteur inspiré 
conclut par cette exhortation : « Obéissez à vos conducteurs 
et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos 
âmes […] » (Hé 13.17). Ce livre traite de ceux qui veillent sur 
les âmes du peuple du Seigneur, ceux à qui Paul et Pierre 
ordonnent de paître le troupeau de Dieu (Ac 20.28 ; 1 Pi 5.2). 
Bref, cet ouvrage est consacré au thème des anciens.

J’eus mon premier contact avec des anciens lorsque, 
adolescent, je me préparais pour la confirmation. Pendant 
cette préparation, je parlai au pasteur de ma conversion 
à Christ, une expérience que j’avais faite lors d’un camp 
biblique l’été précédent. Il parut si interloqué par mon 
témoignage juvénile et exubérant rendu à Christ, qu’il 
me demanda de raconter mon expérience aux anciens de 
l’Église. Au cours de mon entrevue avec eux, je leur parlai de 
ma nouvelle relation avec Jésus-Christ. Ils restèrent assis, 
muets, l’air complètement hagard. Leur réaction m’attrista 
parce que je me rendis compte qu’ils ne comprenaient pas 
ce que je leur disais. Cette expérience m’avait inspiré une 
confiance limitée dans les anciens et dans l’Église.

Ma deuxième rencontre avec les anciens fut toutefois 
très différente. Pendant mes études universitaires loin de 
chez moi, je fus invité dans une Église qui avait une doctrine 
et une pratique bibliques concernant les anciens. Ceux de 
cette Église prenaient très au sérieux les commandements 
du Nouveau Testament quant aux qualités bibliques qu’ils 
devaient posséder et au rôle de bergers du troupeau de 
Dieu qu’ils devaient assumer. Ils procuraient à l’Église une 
direction ferme, entouraient les membres de soins pastoraux 
empreints d’amour, exerçaient une correction aimante, 
dispensaient une saine doctrine biblique et constituaient 
des exemples de vie chrétienne humble et encline au 
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sacrifice. C’est pourquoi ils étaient hautement estimés par 
l’Église. L’exemple stimulant de ces hommes fit naître en 
moi un intérêt pour le sujet des anciens dans l’Église.

Plus tard, alors que je fréquentais le séminaire, mon 
intérêt croissant pour la question des anciens fut soumis à 
rude épreuve. Pendant un cours sur la politique ecclésiale, 
qui bannissait toute idée d’Église dirigée par des anciens, je 
demandai au professeur : « Mais que faites-vous de tous les 
passages scripturaires relatifs aux anciens ? »

Sa réplique fusa : « Le nombre de textes sur les anciens 
ne signifie rien ! »

N’ayant pas l’audace d’exprimer tout haut ma pensée, 
je me dis en moi-même : Qu’est-ce qui importe alors ? Des 
textes inexistants sur le clergé ? Mais cette expérience et 
d’autres semblables ne firent que stimuler ma conviction 
croissante : la direction d’une l’Église par des anciens était 
une saine doctrine biblique, que la plupart des Églises 
passaient sous silence ou interprétaient mal.

Quelques années plus tard, je préparai une série de 
sermons sur la doctrine de l’Église. En arrivant au sujet des 
anciens, je fus surpris de constater qu’il n’existait aucun 
ouvrage important et bien documenté sur cette question. Il 
existait bien de petits opuscules, des articles de revues et 
des chapitres consacrés aux anciens dans certains livres, 
mais je ne trouvai aucun ouvrage abordant ce sujet d’une 
façon systématique et exhaustive. Ce manque d’information 
était à peine croyable, surtout quand on considère le rôle 
primordial joué par les anciens dans les Églises primitives 
et le nombre de textes bibliques qui les concernent. Je pris 
donc la décision d’écrire un ouvrage consacré au thème de 
la doctrine biblique relative aux anciens.

Je ne crois pas qu’on puisse négliger ou considérer 
comme démodée quelque doctrine que ce soit de l’Écriture 
sainte. C’est pourtant le traitement infligé par de 
nombreuses Églises à la doctrine des anciens. Même au sein 
d’Églises qui prétendent mettre en pratique l’enseignement 
biblique concernant les anciens, ceux-ci sont généralement 
réduits à la qualité de membres temporaires du conseil 
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d’administration de l’Église. C’est tout le contraire du modèle 
néotestamentaire et apostolique de la fonction de bergers 
assumée par les anciens. Ces Églises ont beau revendiquer 
l’existence d’anciens en leur sein, ce ne sont pas des anciens 
au sens biblique.

Des dizaines de milliers d’Églises à travers le monde 
pratiquent une certaine forme de direction par des 
anciens, parce qu’elles estiment que la Bible l’enseigne1. 
Malheureusement, parce que les avocats de la doctrine 
relative aux anciens se sont montrés tellement incapables 
de la présenter correctement, il existe beaucoup de 
confusion et d’idées fausses sur le sujet parmi la plupart 
des Églises dirigées par des anciens. De fausses conceptions 
persistantes et paralysantes empêchent les Églises de 
pratiquer l’enseignement authentique de la Bible concernant 
les anciens. Ce sujet est trop important pour l’Église locale 
pour rester embourbé dans une telle confusion. Cet ouvrage 
est donc avant tout destiné aux Églises qui sont dirigées par 
des anciens, mais qui ne comprennent pas bien quels sont 
leur nature et leur mandat véritables au sens biblique. Son 
but est de définir, aussi précisément que possible à partir 
de l’Écriture, ce que doit être et ce que doit faire un ancien 
d’après la Bible.

Pour cela, nous devons impérativement aller à la seule 
source du christianisme authentique, une source voulue par 
Dieu et revêtue de son autorité, le texte de l’Écriture sainte. 
L’histoire de l’Église démontre amplement les conséquences 
désastreuses auxquelles on s’expose dès qu’on s’éloigne 
de la clarté de l’Écriture. Merle d’Aubigné (1794-1872), 
célèbre historien de la Réforme, pose le problème avec une 
remarquable précision : « À mesure que nous avançons 
dans les siècles, la lumière et la vie commencent à décroître 
dans l’Église. Pourquoi ? Parce que le flambeau de l’Écriture 
commence à s’obscurcir et que les lueurs trompeuses des 
autorités humaines commencent à les remplacer2. »

À cause des « lueurs trompeuses des autorités 
humaines », qui remplacèrent l’enseignement néotesta-
mentaire sur les anciens, la doctrine chrétienne à propos 
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des anciens connut une éclipse de près de quatorze siècles. 
La doctrine fut ignorée jusqu’à l’époque de la Réforme où 
Jean Calvin (1509-1564), le grand réformateur français, 
dénonça la disparition de la charge d’ancien et prôna 
son rétablissement3. Les efforts déployés au XVIe siècle 
ne connurent cependant qu’un succès partiel, car les 
réformateurs ne parvinrent pas à s’affranchir complètement 
des traditions cléricales vieilles de plusieurs siècles4. Au 
XIXe siècle, George Müller, le célèbre fondateur d’orphelinats 
et homme de foi remarquable, ainsi que d’autres membres 
du Mouvement des Frères en Angleterre redonnèrent à 
l’ancien sa juste place dans l’Église5. À la même époque, 
le Mouvement du Rétablissement en Amérique faisait de 
nobles efforts pour rétablir la charge d’ancien au sein 
de l’Église6. Par manque d’explication et d’enseignement 
systématique, ces tentatives furent sans lendemain et se 
limitèrent à un groupe restreint d’Églises. Voilà pourquoi 
le modèle néotestamentaire d’une Église dirigée par des 
anciens est généralement inconnu des chrétiens.

Dieu a mis sur mon cœur un double fardeau : 
premièrement, contribuer à clarifier la doctrine biblique 
relative aux anciens et deuxièmement, aider les anciens des 
Églises à s’acquitter correctement de leurs tâches. Ce livre 
s’efforce d’atteindre le premier objectif ; il est donc de nature 
essentiellement doctrinale et exégétique. Pour atteindre le 
second objectif, j’ai publié d’autres écrits et des cassettes 
audio qui amélioreront l’efficacité du service des anciens 
et permettront de former de nouveaux anciens. Il ne suffit 
pas que l’Église ait des anciens ; encore faut-il qu’ils soient 
compétents, animés d’une réelle vie spirituelle et qu’ils 
jouent leur rôle activement.

La première partie du présent livre (chapitres 1 à 
5) expose les cinq caractéristiques principales d’une 
direction assurée par les anciens : une direction pastorale, 
une direction collégiale, une direction masculine, une 
direction qualifiée et une direction de serviteurs. Ces 
cinq principes sont absolument essentiels à une direction 
biblique. Malheureusement, ces principes sont malmenés 
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à la fois par la société séculière et par la communauté 
chrétienne. Des pressions très fortes s’exercent aujourd’hui 
sur les Églises pour qu’elles adoptent l’esprit féministe 
très répandu et l’éradication sans ménagement de toute 
distinction entre homme et femme dans l’Église. Une partie 
du mouvement de la croissance de l’Église, un mouvement 
obsédé par le gigantisme et le nombre, milite pour qu’on 
accorde autant de pouvoir et d’autorité que possible à une 
seule personne. Quantités d’Églises ont oublié les qualités 
morales et spirituelles imposées dans le Nouveau Testament 
aux bergers des Églises. La recherche mondaine du nombre, 
de la puissance, du faire valoir et du succès dans « le 
ministère » est profondément ancrée dans l’esprit de trop 
de responsables d’Églises. C’est pourquoi j’ai sous-titré ce 
livre : « Un appel urgent en faveur d’un retour à une direction 
biblique de l’Église ». Le rôle d’ancien au sens biblique exige 
une structure biblique du leadership de l’Église et un style 
biblique de leadership, deux aspects qui ont désespérément 
besoin d’une nouvelle clarification et d’un rétablissement 
empreint de la puissance de l’Esprit.

La deuxième partie (chapitre 6) est une apologie biblique 
de la doctrine relative au rôle d’ancien. La troisième partie 
(chapitres 7 à 13) est consacrée à un exposé renouvelé et 
approfondi de tous les passages bibliques qui traitent 
des anciens. C’est à la fois le cœur et l’âme de ce livre, 
ainsi que le fondement solide sur lequel reposent les cinq 
caractéristiques principales de la doctrine biblique relative 
aux anciens. Je suis pleinement persuadé que si l’exposé 
respectueux et précis de la Parole de Dieu ne convainc pas 
les chrétiens de la nature et de l’importance pour l’Église 
d’être dirigée par des anciens conformes à la Bible, rien ne 
le fera. J’espère que ce livre ne répondra pas seulement 
au besoin d’une étude biblique approfondie, mais qu’il 
en incitera bien d’autres personnes à sonder les trésors 
immenses de la Parole de Dieu. Il ne fait aucun doute que 
de précieuses vérités attendent encore d’être mises au jour.




