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Première leçon

Les anciens à l’époque de l’Ancien Testament – Job

La première leçon fait l’examen de la vie de Job en tant qu’ancien de l’époque de l’Ancien Testament. 
Nous analyserons les devoirs et les lacunes des anciens d’Israël  en mettant l’emphase sur l’échec 
des collègues de Job à le soutenir avec compassion et tact, alors qu’il vivait de grandes tribulations. 
Cette leçon vous aidera à penser et agir tel qu’un ancien devrait le faire selon le modèle biblique, 
à l’image de Christ. Cette leçon couvre les pages 20-21; 150-153; 235; 292-293.

Deuxième leçon

Des hommes empreints de sagesse et de saine doctrine 
Actes 15.1-35; 21.18-25

 Cette deuxième leçon jette les bases de la prescription biblique qui exige de la part des anciens 
une maîtrise  adéquate des doctrines bibliques, afin d’être en mesure de trancher lors de disputes 
doctrinales, d’être capable de donner des conseils judicieux et d’exercer, au sein de l’assemblée, un 
leadership selon les critères divins. Vous découvrirez tout au long de ce Guide, que les anciens fidèles 
au modèle biblique doivent être des hommes de la Parole. Selon la norme biblique, l’ancien-pasteur 
doit être capable d’enseigner et de défendre la saine doctrine chrétienne. Les anciens qui ont des 
lacunes dans ce domaine sont une plaie pour l’Église plutôt qu’une  bénédiction. Cette leçon a pour 
but de vous permettre d’évaluer vos dispositions en tant qu’enseignant et défenseur de la doctrine 
de Christ. Elle abordera succinctement la relation entre l’ancien et l’assemblée et la nécessité pour 
les anciens d’être des hommes de sagesse, qui savent guider l’assemblée dans la prise de décisions 
en accord avec la volonté de Dieu. Pour cette leçon vous devez lire les pages 155-164; 294-297. 
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Troisième leçon
 
Les premières désignations d’anciens – Actes 14.23 
« Prenez garde à vous-mêmes. » - Actes 20.28a

Dans cette leçon, nous examinerons la doctrine du leadership des anciens telle qu’elle nous est 
présentée dans le Nouveau Testament, en l’occurrence dans Actes 14.23. Nous y verrons aussi la 
signification réelle du terme grec traduit par le mot « désigner » que l’on croit à tort être synonyme 
d’élection ou d’ordination. La majeure partie de cette leçon se base essentiellement sur Actes 20.28a : 
« Prenez donc garde à vous-mêmes ». Le berger ne peut protéger les autres des mensonges de Satan 
sans prendre garde à lui-même avant tout. Cette leçon met l’emphase sur l’appel du Seigneur à être 
des hommes de prière attachés à la Parole. Les pages à lire sont 167-173; 345-362.

 

 Quatrième leçon       

      Protéger le troupeau contre les faux-docteurs – Actes 20.18-35 
      La source de la force des anciens – Actes 20.32; 36-38 
      Le modèle paulinien pour les anciens – Actes 20.33-35

La leçon quatre traite du devoir de l’ancien de protéger son troupeau contre les loups ravisseurs, 
c’est-à-dire des faux-docteurs. Pour ce faire, elle analyse le message d’adieu de Paul aux an-
ciens d’Éphèse, dans Actes 20.18-35. Un ancien désirant être un fidèle gardien de la Parole et 
du troupeau de Christ doit se familiariser parfaitement avec ce passage des Écritures. Ce passage 
révèle qui établit les anciens comme surveillants et pasteurs-bergers et démontre la valeur inesti-
mable du corps de Christ, que les anciens ont le devoir de défendre contre les ouvriers de Satan.

La seconde moitié de cette leçon exprime la nécessité pour les anciens de mettre leur entière confi-
ance en Dieu et en sa Parole afin d’y puiser force et direction. On y cite aussi l’exemple de Paul 
qui, travaillant pour assurer sa propre subsistance, était d’une grande générosité envers les autres.  
Lire les pages 116-117; 187-194; 226-229; 294-297.

 

Cinquième leçon

Les humbles serviteurs et le Souverain Berger – 1Pierre 5.3b-5 
Des hommes travaillants – 1 Thessaloniciens 5.12-13

La leçon cinq couvre 1 Pierre 5.1a, 3b-5 et 1 Thessaloniciens 5.12,13. Pierre encourage les anciens 
à paître le troupeau, en donnant l’exemple d’une bonne conduite; il leur rappelle la couronne incor-
ruptible de gloire qu’ils obtiendront, lors du retour glorieux du Souverain Berger. Pierre termine 
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en exhortant les anciens, de même que le troupeau tout entier, à se revêtir d’humilité afin que tous 
puissent vivre en paix.

L’exhortation de Paul à l’assemblée de Thessalonique évoque le devoir de l’ancien, consistant à 
diriger et à reprendre le troupeau. Pour être en mesure d’assumer cette grande responsabilité, l’ancien-
pasteur doit être un disciple engagé du Maître et faire preuve d’une grande discipline personnelle. 
Il est évident que les membres du conseil d’administration de l’Église ne peuvent exercer ce rôle : 
Seul un berger-serviteur, dévoué à sa tâche et discipliné, est en mesure de le faire.

À l’instar de Pierre, Paul encourage l’assemblée des croyants ainsi que ses dirigeants, à travailler 
à la paix et à s’aimer les uns les autres. Sans humilité, sans amour et sans paix, il ne saurait y avoir 
de joie dans la communauté chrétienne ni de leadership pastoral efficace. Les pages à lire sont 87; 
114-115; 118-122; 133.

Sixième leçon

      Une direction partagée – Philippiens 1.1; 1 Timothée 5.17,18

La leçon six examine, en premier lieu, la notion de pluralité des surveillants, telle que mentionnée 
dans Philippiens 1.1; elle explique ensuite l’équation « surveillants = anciens » ainsi que la termi-
nologie employée pour définir le leadership dans l’Église. Finalement, elle met l’emphase sur la 
direction partagée (équipe de leaders) et expose le principe « du premier parmi ses pairs ».

Le but premier de cette leçon est d’apprendre à travailler harmonieusement dans une équipe de 
direction, ce qui n’est pas toujours facile. Il faut des années d’efforts soutenus et d’engagement 
pour devenir un membre d’équipe efficace. La clé du succès d’une équipe de direction est l’amour 
agape. Cette leçon couvre les pages 42-59; 105-106; 114; 129-130.

Septième leçon
 
      Des anciens qualifiés – 1 Timothée 3.1-15 

La leçon sept se penche sur la nécessité pour les anciens de l’Église d’être irréprochables. Elle ex-
pose les raisons pour lesquelles Paul a écrit la première lettre à Timothée. Elle dénonce l’incapacité 
des anciens d’Éphèse à protéger l’Église des faux enseignements, met en lumière la véracité de 
1 Timothée 3.1 et énumère les qualités nécessaires aux surveillants. Les pages à lire sont les suiv-
antes 60; 85-86; 221; 232-254.
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Huitième leçon

Honorer et discipliner les anciens – 1 Timothée 5.17-25

La leçon 8 donne une vue d’ensemble de 1 Timothée 5.17-25, un des passages les plus significatifs 
du Nouveau Testament concernant la doctrine des anciens. Il enseigne que les anciens méritent un 
double honneur à cause de leur leadership éclairé et de leur diligence à enseigner la Parole; justifi-
ant, par le fait même, la nécessité d’évaluer à leur juste valeur les dons de chacun d’eux

Il traite aussi de l’exercice de la discipline envers les anciens reconnus coupables de péché; de la 
nécessité d’avoir des leaders ayant le courage de dénoncer le péché, de juger avec justice et de 
désigner des anciens selon les critères exposés dans le Nouveau Testament. Les pages à lire sont 
132-133; 257-280.

 

Neuvième leçon

N'établis que des hommes qualifiés – Tite1.5-11

Cette leçon énumère les instructions que Paul a transmises à Tite ainsi qu’aux Églises de Crète, qui 
n’étaient pas complètement formées et qui subissaient l’influence de faux-docteurs. Paul dresse la 
liste des qualités nécessaires aux anciens : ils doivent être lents à la colère, exercer l’hospitalité, 
être attachés à la doctrine chrétienne, exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. 
La leçon neuf analyse les termes ordination et désignation et traite de la distinction, non biblique, 
établie entre clergé et laïc dans la communauté chrétienne. Cette leçon englobe les pages 90-91; 
138-141; 167-172; 282-297; 345-362. 

Dixième leçon

Paître le troupeau de Dieu selon de Dieu – 1 Pierre 5.1-3

 La leçon dix concerne les exhortations que Pierre adresse aux anciens, lors de ses adieux aux 
Églises du nord-ouest de l’Asie Mineure et que l’on retrouve dans 1 Pierre 5.1-3. Nous y analysons 
l’impératif apostolique donné aux anciens, qui est de paître le troupeau de Dieu, c’est-à-dire d’être 
tout ce qu’un bon berger doit être pour le troupeau. Cette leçon vous permettra d’évaluer le temps 
que vous consacrez à votre tâche de berger ainsi que votre contribution à l’équipe pastorale.

Ce passage se veut aussi une exhortation aux pasteurs anciens de paître le troupeau à la manière 
de Christ, c’est-à-dire volontairement et avec empressement, en étant des modèles de Christ  et 
non des tyrans autoritaires ou des mercenaires. Les anciens se doivent d’être des leaders serviteurs 
aimants. Pour cette leçon vous devez lire le chapitre 5 du livre Les Anciens, qu’en dit la Bible? qui 
s’intitule Une direction de leaders-serviteurs, comprenant les pages 105 à 122.
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Onzième leçon
 

Prendre soin des pauvres – Actes 11. 29,30; 20.35 
Prier pour les malades – Jacques 5.13-16

La leçon 11 concerne l’attitude des anciens envers les pauvres et les nécessiteux, ainsi que les qual-
ités nécessaires aux hommes qui administrent les fonds de charité de l’Église. La seconde moitié de 
cette leçon traite de la responsabilité des anciens envers les malades, telle que décrite dans Jacques 
5.14,15. Pour être un berger à la ressemblance de Christ, l’ancien doit être empreint de compas-
sion pour ceux qui souffrent. Dans son ministère envers les malades, le pasteur- leader doit être un 
homme de foi, de prière et de sages conseils. Les pages à lire sont 153; 194-196; 317-328.

Douzième leçon

Gardien spirituel -  Hébreux 13.17 
Soumission à l’autorité – Hébreux 13.17 
Direction masculine – 1 Timothée 2.9 - 3.2a

La leçon finale est consacrée à l’étude d’Hébreux 13.17. Nous comparerons le concept d’Église 
institutionnelle et le concept d’Église « communautaire ». Nous parlerons des joies et des peines as-
sociées à la tâche de diriger le peuple de Dieu, et nous soulèverons le sujet délicat de la  soumission 
aux anciens de l’Église, sujet qui suscite beaucoup de méfiance dans le monde contemporain.

Nous passerons aussi en revue le chapitre 3 du livre Les Anciens, qu’en dit la Bible. Ce chapitre 
s’intitule : Une direction masculine. Ce sujet n’est pas uniquement relié au plan de Dieu concernant 
la relation homme-femme dans le foyer et dans l’Église, mais il s’agit également d’une question 
d’intégrité et d’autorité des Écritures d’une importance capitale pour le peuple du Seigneur.  La 
leçon couvre les pages 63-82; 331-342; 363-368.

Index des références bibliques
 
Index général
 
Échéancier
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