Un pasteur peut-il avoir tous les
ministères ?

Vous connaissez peut-être un ou des pasteurs
"hommes-orchestres".
Mais est-ce la norme ?

Un pasteur peut-il avoir tous
les ministères ?
Oui

Non

Je ne sais pas

2115 participants

Qu'est-ce que nous dit la bible ?
C'est lui (Christ) qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes,
d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait
don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à
accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ.
Ephésiens 4.11-12
Ici, en fonction des traductions, on peut relever quatre ou cinq ministères, selon qu'on
associe ou non "pasteur" et "enseignant".
Pasteur et berger sont deux synonymes. Le pasteur prend soin du peuple de Dieu. Il
l'encourage, le soigne et l'aide à se développer. Comme le ferait un berger pour son
troupeau.

On ne peut guère enfermer les serviteurs de Dieu dans des catégories étanches. Une
onction pastorale, par exemple, peut être complétée par une onction apostolique ou
prophétique. Des dons naturels ou spirituels se développent différemment selon les
caractères et les besoins. Le Saint-Esprit souffle où il veut.

Le rôle du pasteur varie selon les types
d'églises
- Certaines dénominations reconnaissent les cinq ministères regroupés dans une équipe de
direction.
- D'autres ne retiennent que celui de pasteur, le représentant de la seule autorité, parfois
avec un collège d'anciens.
- Certaines donnent le titre de pasteur à toute personne exerçant une responsabilité
importante (louange, jeunesse, mouvements divers...).
- D'autres le réservent à la personne en charge de la santé spirituelle de la communauté.
Selon les contextes, un pasteur peut donc être amené à exercer un ministère exclusif. Si tel
est le cas, il faut se demander pourquoi. Est-ce un règlement ecclésiastique qui l'impose ?
N'y a-t-il personne qui soit appelé et formé pour servir par les autres ministères ? Est-ce une
période difficile où les diverses vocations tardent à se manifester ? Est-ce une solution de
confort pour les fidèles ?

Voici aussi ce qu'en disait le pasteur JeanClaude Guillaume :
“Ceux qui veulent, comme on le dit familièrement aujourd'hui, "se la jouer perso"
dans une équipe, ne devront pas compter sur la bénédiction de Dieu. Même le
monde a compris depuis longtemps l'importance capitale de l'esprit d'équipe,
que ce soit dans le sport, l'entreprise ou la sphère médicale. Lorsqu'on a le
privilège de pouvoir apporter sa petite pierre à un grand édifice, il est vain et
dangereux de vouloir garder sur elle une emprise et un contrôle, sous prétexte
que c'est grâce à notre généreux apport qu'elle est utile à l'ensemble. Ce qui
caractérise particulièrement l'esprit d'équipe chrétien, c'est que chacun donne à
l'œuvre commune, librement et sans arrière-pensée d'une quelconque
autovalorisation, les dons et les compétences que Dieu lui a confiés.”(1)

Dans le même sens, le pasteur Rick Warren
affirme :
“J'ai compris l'importance de la notion d'équipe pour la première fois lorsque
j'étais étudiant à l'école biblique. J'ai réalisé une étude sur les cent plus
importantes églises en Amérique, et je leur posai une série de questions
concernant les serviteurs et le ministère. Cela ne vous étonnera pas, l'étude a
démontré que les églises les plus fortes ont aussi un fort esprit d'équipe.”(2)

La richesse d'une église réside dans la
complémentarité, le partage des services et
les relations qui en découlent. Sinon ne risquet-on pas de reporter toutes nos attentes sur
une seule personne qui va s'épuiser ?
Aimez et soutenez vos pasteurs. Faites-en de
même avec les autres ministères. Tout
serviteurs de Dieu qu'ils sont, ils n'en restent
pas moins des humains qui ont besoin de notre
amitié et de notre prière.
(1) Comment développer une équipe de serviteurs ?
(2) L'esprit d'équipe

La question taboue
Laurent Weiss
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







S'ABONNER
S'ABONNER

262 PARTAGES

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

