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La plupart des brèves études bibliques sur le collège des anciens vont immédiatement à 

1 Timothée 3 et à Titus 1, sur les qualifications ou qualités qui sont censées être vraies de ceux qui sont 
nommés comme anciens. Toutefois, il est difficile de trouver des traitements néotestamentaires au sujet 
de la fonction des anciens, sur leur rôle dans l’église locale, et sur quels types de ministères ils sont 
censés exercer. Ce court exposé inclut deux choses qui peuvent être utiles aux implanteurs pionniers 
d’église : une liste des textes primaires du Nouveau Testament qui traitent cette question, et une liste de 
quelques quatorze fonctions primaires des anciens énumérées dans ces textes. 
 

Textes primaires sur les anciens 
Les termes « ancien », « responsable » et « pasteur, berger », ainsi que leurs verbes associés, 

sont employés presque l’un pour l’autre dans le NT quand il s’agit du rôle et du ministère des anciens. 
Les textes principaux sont : Actes 11:30 ; 14:23; 15:1–16 : 4 ; 20:17-38 ; 21:17-26 ; Romains 12:8 ; 
1 Corinthiens 12:28 ; Éphésien 4:11ss ; Philippiens 1:1 ; 1 Thessaloniciens 5:12 ; 1 Timothée 3:1-13 ; 
4:14; 5:17-20; 2 Timothy 2:2 ; Titus 1:5-11 ; Hébreux 13:17 ; Jacques 5:14 ; et 1 Peter 5:1-4. 
 

14 ministères primaires des anciens 
D’un regard systématique à ces textes, quatorze fonctions essentielles des anciens s’en 

dégagent : 
1. Apprendre, se développer, se tenir bien relié à Dieu et à sa Parole. Les anciens eux-mêmes doivent 

rester attachés à la saine doctrine et bien la connaître. Être enseigné. 
2. Veiller sur son propre bien-être spirituel, pour soi et pour ses co-anciens. 
3. En général, travailler dans l’intérêt de la croissance spirituelle et du bien-être des croyants (comme 

individu et en tant que corps). Veiller sur son âme. 
4. Enseigner, instruire, recommander, avertir. Alimenter ! 
5. En général, se ternir garde contre tout ce qui pourrait diviser les croyants ou les écarter du bon 

chemin. Une vigilance spéciale est nécessaire contre les faux enseignants et les fausses doctrines. 
Réfutez ceux qui contredisent l’enseignement sain. 

6. Dirigez les affaires de l’église (pour atteindre ces autres objectifs). Ces plusieurs textes impliquent 
clairement une certaine autorité. Résoudre les problèmes. 

7. Soyez des exemples pour les croyants. 
8. Équiper les croyants « en vue de l’œuvre du ministère ». 
9. Puisque cette « œuvre du ministère » inclut évidemment évangélisation et expansion apostolique, et 

que les anciens sont globalement responsables de diriger les affaires de l’église locale, ils sont 
également responsables pour s’assurer que l’évangélisation et l’implantation d’église prospèrent à 
travers le corps local, y compris l’envoi probable d’ouvriers sur un champ lointain. 

10. Représenter l’église et ses intérêts auprès d’autres. 
11. Commissionner et démarrer de nouveaux ministères ; imposer ses mains (sinon en refuser). 
12. Prier pour les malades. 
13. Soins pastoraux généraux. Aider les faibles. [Cependant, les anciens n’ont pas un monopole du 

travail pastoral.] 
14. En général, servir en bon « intendant de Dieu » (son représentant) au sein de l’église, et parfois en 

dehors. 
 
NOTA : Évidemment, la plupart des anciens ne pourraient accomplir tous ces ministères. C’est 

le collège ou l’équipe des anciens qui assurent tous ces secteurs. 
 

Un bon exercice d’équipe serait de donner à chaque membre une copie des textes cités ci-
dessus — sans les 14 fonctions — en lui demandant de faire sa propre liste des ministères des anciens 
qu’il découvre tout seul, puis, la semaine suivante, de discuter en groupe de ce que chacun y a trouvé. 
Ceci peut s’avérer une étude à la fois utile et amusante pour une équipe implanteur d’église, pour des 
candidats à l’office d’ancien, et pour un groupe d’anciens actuels, comme une manière rapide de les 
faire faire face aux données bibliques. 


