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Thème 3 : Quels anciens pour diriger l’église de demain?
Animation : Florian Adequin, Jean-Claude Durand, Joel Lisimaque, Michaël 

Muller

Présentation de la formation 2021-2022
Référent : Jean-Claude Durand
Animation : Les anciens (Jean-Claude Durand, Jean-Pierre Humblot, Joel 

Candale,  Joel Lisimaque)
Participants : 
Des hommes qui veulent connaître et comprendre ce que la Bible dit sur les 
anciens, pour s’instruire, et éventuellement, aspirer à la fonction d’anciens.

Florian Adequin, Nicolas Dwornik, Yvon Leray, Pierre Marcos, Jerdha Mboutou, Juste 
Mikanoukounou, Michaël Muller, Christophe Peteuil, Jeremie Valley

• 12 leçons étudiées en 8 réunions environ.



Les anciens – qu’en dit la Bible ? 
AG du 16 janvier 2022

Thème 3 : Quels anciens pour diriger l’église de demain?
• Objectifs de la formation

– Découvrir ce que la Bible dit sur la direction de l’église

– Noter les qualifications demandées aux anciens

– Identifier de nouveaux anciens potentiels

– Définir les prochaines étapes et communiquer à l’église
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Thème 3 : Quels anciens pour diriger l’église de demain?
• Découvrir ce que la Bible dit sur la direction de l’église

Références : Actes 14v23, Tite 1v5
Dans tout le nouveau testament, les églises sont dirigées par un collège d’anciens.
Nous ne trouvons dans le nouveau testament aucun exemple durable d’église dirigée par 

une seule personne. Les églises fondées lors des voyages de Paul étaient dirigées par 
l’équipe missionnaire (Paul n’était jamais seul).

Le modèle biblique est une direction collégiale, avec des anciens ayant chacun différents 
dons et différentes capacités de leadership. Des rôles complémentaires et différents au 
sein du conseil d’anciens.

Avantages du leadership d’équipe :
– Protection de la tentation d’orgueil et de pouvoir
– S’encourager et se reprendre avec amour, respect et fermeté
– S’édifier et s’honorer
– Se protéger mutuellement des critiques (l’église pourrait vouloir que tous les anciens 

aient tous les dons, ou pourrait reconnaitre l’autorité de certains seulement…)
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Thème 3 : Quels anciens pour diriger l’église de demain?
• Noter les qualifications demandées aux anciens

Des qualités personnelles : celles mentionnées dans les textes de Tite et Timothée, mais aussi discipline 
personnelle

Des qualités relationnelles : pouvoir discuter, échanger au sein du conseil ; connaître et comprendre les 
besoins des personnes, écouter, partager. Accepter d’être redevable les uns aux autres au sein du 
conseil.

Des qualités spirituelles : humilité, connaissance de la Parole de Dieu, savoir reprendre avec douceur, ne 
pas juger, mais discerner le bien du mal. Identifier et reprendre les « loups ».

Des devoirs : être un modèle, prendre soin du troupeau, exercer une influence qui pousse au 
changement, sans être autoritaire, ne pas imposer mais convaincre. Ils doivent veiller comme des 
bergers (par délégation du berger suprême Jésus-Christ) pour conduire, soigner, protéger, rassurer, 
porter.

En résumé, des capacités d’écoute, de patience, de mesure, de sagesse, de maitrise de soi, 
d’impartialité, d’amour, de connaissance de la Parole de Dieu.

• Identifier de nouveaux anciens potentiels
En travaillant, réfléchissant, échangeant ensemble.
Cela permet de partager une même vision biblique, de mieux se connaître et de discerner qui veut et 

peut aspirer à la charge d’anciens.
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• Identifier et communiquer sur les prochaines étapes

1. Terminer la formation
2. Expliquer à l’église notre volonté de fonctionnement du conseil d’anciens selon la Bible
3. S’entretenir avec les personnes aspirant à la charge d’anciens
4. Présenter ces personnes à l’église
5. Pour ces futurs nouveaux anciens : participer au conseil d’anciens
6. Valider le renouvellement des anciens par un vote de l’assemblée en 2023

Objectif des points 1 à 5 à l’assemblée générale au printemps 2022
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Thème 3 : Quels anciens pour diriger l’église de demain?
Questions pour les groupes de réflexions de l’AG

1. Est-ce que vous adhérez à la démarche de formation des anciens ? OUI NON

2. A votre avis, quelles sont les principales questions à se poser pour proposer un ancien ?

3. Quels sont les avantages d’un fonctionnement collégial ?

4. Quels sont les inconvénients d’un fonctionnement collégial ?

5. Pensez-vous que la venue d’un pasteur remette en cause cette orientation ? OUI NON

6. Selon vous, est-ce un fonctionnement nouveau ou déjà mis en place, et depuis quand ?

7. Selon vous, y-a-t-il des manques importants aujourd’hui dans le fonctionnement du conseil 
d’anciens ?

8. Avez-vous des remarques ou questions particulières concernant les anciens ?

9. Identifiez les 5 choses les plus importantes pour vous dans le rôle des anciens.


