
Le ministère pastoral 
 
 Souvent dans la Bible, le peuple de Dieu est comparé à un troupeau de brebis que paît 
un berger. En effet, Dieu lui-même se désigne comme tel. Dans le Nouveau Testament, l’Église 
a pour Berger le Seigneur Jésus-Christ, et les églises locales ont leurs « sous-bergers. » En quoi 
consiste le ministère de pastoral ? Quels sont les traits et les habiletés d’un berger biblique ?  
 
Des uns disent : Des autres contredisent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux extrêmes à éviter 

Toutes les deux personnes dépeintes ci-dessus présentent des demi-vérités et donc des 
demi-erreurs. Celle à gauche a adopté la pratique occidentale de laisser la fonction de bergerie 
à des hommes et à des femmes professionnels. Grand nombre de tels pasteurs sont de caractère 
impeccable, ayant des compétences exceptionnelles, qui ont à coeur le bien-être de « leurs » 
églises. Toutefois, un pasteur d’église ne peut connaître tous les besoins de tous les membres de 
l’église. D’ailleurs les églises dirigées uniquement par des pasteurs diplômés ne peuvent guère 
se multiplier en raison du lenteur et de la cherté de la formation professionnelle des pasteurs. 
 
La personne à droite imagine que la fonction pastorale pourrait être remplie par toute personne 
qui sait prier pour les autres. Le principe du sacerdoce du croyant est très cher pour ceux qui 
connaissent la Bible, car il est vrai que tous ont le même droit d’accès à Dieu. Et certes, le NT 
ne sait rien d’une classe de clergés qui ait l’unique droit de diriger les affaires de l’église. 
Toutefois, le Nouveau Testament parle clairement des personnes qui sont spécialement douées 
pour us pastorat et qui sont un « don » que le Christ a donné à son Église. 
 
Le don du berger enseignant 

L’apôtre Paul affirma que le Christ « a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de 
Christ » (Eph. 4 : 11 à 12). 
 
Puisque les dons spirituels sont souverainement distribués par le Saint-Esprit (1 Cor. 12 : 11), 
Paul a pu dire aux dirigeants de l’église d’Éphèse: « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout 
le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église de Dieu, qu’il 
s’est acquise par son propre sang » (Actes 20 : 28). Un évêque (ou bien surintendant), selon le 
NT, est une personne douée par le Saint-Esprit et désignée par une église, qui a pour fonction 
de paître un petit groupe de croyants. A l’époque néotestamentaire, les églises se réunissaient 
d’habitude dans les maisons des particuliers, et chaque église de maison avait son berger. Ainsi, 
l’ensemble des églises d’une place avait plusieurs bergers reconnus pour leurs dons. 

La bergerie est 
uniquement la 
fonction d’un pasteur 
qui a son diplôme 
d’une école de 
formation. Lui seul a 
l’autorité et les 
habiletés requises pour 
paître une église 
comme il faut. 

Le clergé comme classe 
de pasteurs et d’anciens 
professionnels  n’est 

nullement biblique.  Le 
principe biblique  

concerne « le sacerdoce  
du croyant » selon lequel 
tous ont le même droit 

d’accès à Dieu et de prière 
d’intercession. »  


