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« La Pratique du Ministère Chrétien »
Nathaniel M. Van Cleave
Pour être un pasteur efficace, il faut les choses suivantes :
1. L’appel du Seigneur pour le Ministère.
Timothée 1:12 12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus Christ
notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle. (Louis Segond)

2. La capacité d’enseigner la Parole de Dieu.
Timothée 3 :2 2 Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari
d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier,
propre à l`enseignement ; (Louis Segond)

3. Un fardeau pour les âmes perdues.
Corinthiens 9 :22 22 J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière
quelques-uns. (Louis Segond)
1 Corinthiens 9 :16 16 Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour moi
un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi
si je n’annonce pas l’Évangile ! (Louis Segond)

4. Un amour sincère et profond pour les enfants de Dieu.
Jean 3 :14 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons les frères. Celui qui n`aime pas demeure dans
la mort. (Louis Segond)
Jean 13 :35 35 « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l`amour les uns pour les autres ». (Louis Segond)
Celui qui a les vertus et les expériences mentionnées ci-dessus, est un
candidat pour le ministère. Mais, pour pouvoir fonctionner comme le pasteur
d’une congrégation établie, il faut bien apprendre les procédures et acquérir les
capacités tant attendues d’un pasteur. Dans Éphésiens 4 :11, 12, l’Apôtre Paul
décrit la fonction générale d’un pasteur :
Ephésiens 4 :11,12 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de
l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ. (Louis Segond)
Si le devoir du pasteur consiste à équiper les membres de la congrégation
pour qu’ils puissent exercer un ministère quelconque, il fallait alors que le
pasteur ait acquis un bon nombre de capacités ministérielles. C’est le but de
cette étude de donner des instructions relatives à de telles capacités, procédures
et attitudes. Les Pasteurs enseignent au moyen de la communication des vérités
de la Bible. Cependant, ils enseignent également par leurs exemples et leurs
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attitudes. Aussi, les pasteurs doivent continuer de développer leurs capacités
mentales, morales et spirituelles dont le résultat fait de lui un personnage
mature. L’Apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, affirme ce qui suit :
1 Thessaloniciens 1 :5-7 5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché
en paroles seulement, mais avec puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une
pleine persuasion ; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés
ainsi parmi vous, à cause de vous. 6 Et vous-mêmes, vous avez été mes
imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 7 en sorte que vous
êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de
l’Achaïe. (Louis Segond)

(1). La relation du Pasteur avec sa famille et ses voisins
1 Timothée 3 :1-7 1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la
charge d’évêque, il désire une œuvre excellente. 2 Il faut donc que l`évêque
soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 3 Il faut qu’il ne soit ni
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut
qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la
soumission et dans une parfaite honnêteté ; 5 car si quelqu’un ne sait pas
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ?
6 Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il
ne tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut aussi qu’il reçoive un bon
témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l’opprobre et
dans les pièges du diable. (Louis Segond)
Il serait difficile d’ajouter quoi que ce soit à ce que l’Apôtre a donné dans
son exhortation à Timothée concernant la famille d’un pasteur. À l’époque du
Nouveau Testament, nombreux services chrétiens se tenaient dans les maisons
des croyants dévoués.
Romains 16 :3 3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en
Jésus Christ, 5 Saluez aussi l’Église qui est dans leur maison. Saluez
Épaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l’Asie.
(Louis Segond)
Un passage des Ecritures dans Actes 21 révèle des choses importantes sur
l’église du Nouveau Testament et de la famille du Nouveau Testament :
Actes 21 :4-6 4 Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept
jours. Les disciples, poussés par l’Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à
Jérusalem. 5 Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous
acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leur femme
et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le
rivage, et nous priâmes. 6 Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous
montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. (Louis Segond)
Quand Paul est arrivé à Tyr, il trouva des disciples chrétiens qui adoraient
dans la maison d’un des croyants. La congrégation était composée d’entières
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familles. Quand l’Apôtre poursuivit son chemin, toutes les familles, y compris
leurs enfants accompagnèrent Paul à la côte de Tyr et chacun d’eux y compris
les enfants se mirent à genoux sur le rivage pour prier pour Paul afin que Dieu
lui accorde un bon voyage vers Césarée et en fin de compte à Jérusalem. Pour
développer des familles avec leurs enfants qui étaient aussi tout entièrement
dédiés, il a fallu que la famille du pasteur fût également consacrée. S’il y a de
discorde et du manque de dévouement dans la maison du pasteur, tôt ou tard,
ce mauvais exemple affecterait toute la Congrégation. Si un pasteur ne peut pas
influencer sa propre famille, il aura moins d’influence idéale sur la vie familiale
de la Congrégation. Les ingrédients nécessaires qui influencent le domicile
sont : la lecture des Ecritures, prière, amour et fraternité. C’est pourquoi, le
pasteur ne doit pas se permettre de devenir alors frénétiquement occupé de
sorte qu’il ne puisse rendre justice à sa propre famille.
Ephésiens 5 :22-25 22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au
Seigneur ; 23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef
de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que
l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris
en toutes choses. 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle. (Louis Segond)
Ephésiens 6 :1-4 1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur,
car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier
commandement avec une promesse), 3 afin que tu sois heureux et que tu
vives longtemps sur la terre. 4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. (Louis
Segond)
Alors qu’il est important pour le pasteur de maintenir une atmosphère
d’amour et de discipline chrétiennes dans sa maison, il est tout autant essentiel
aussi que le berger développe une relation amicale avec ses voisins. Ces derniers
peuvent être les meilleurs amis de l’église ou des ennemis les plus persistants.
Puisque nous avons une passion pour les âmes, commençons par gagner les
voisins qui ne sont pas encore sauvés. Même si nous ne pouvons pas gagner nos
voisins à l’Éternel, traitons-les du moins avec une amitié chrétienne et un coup
de main, de sorte qu’ils puissent accepter notre offre. Souvent, aimer et aider
les voisins sont d’une plus grande influence que les arguments verbaux. Le
témoignage verbal est essentiel, mais il est plus efficace si elle est précédée de
convivialité et de l’esprit d’entraide. L’Apôtre Pierre offre des instructions sur
notre relation avec des voisins qui ne sont pas encore sauvés :
1 Pierre 2 :11-12 11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et
voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la
guerre à l’âme.12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que,
là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils
remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera.
(Louis Segond)
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(2). Le Pasteur et ses relations avec la congrégation
Les Apôtres Pierre et Paul sont unanimes sur la relation appropriée qui
devrait exister entre le pasteur et la congrégation que le Saint-Esprit a placée
sous son ordre :
Actes 20 :28 28 « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître
l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang. (Louis Segond)
Pierre 5 :1-4 1 Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui
sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de
Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : 2 Paissez le
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le souverain
pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
(Louis Segond)
Pierre ne pouvait pas oublier l’avertissement qu’il a reçu du Seigneur,
avertissement qui est inscrit au chapitre 21 de l’Évangile de Jean :
Jean 21 :15-17 15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre :
« Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » Il lui
répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime ». Jésus lui dit : « Pais mes
agneaux ». 16 Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m’aimestu ? » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. » Jésus lui
dit « Pais mes brebis. » 17 Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la
troisième fois : « M’aimes-tu ? » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais
toutes choses, tu sais que je t’aime. » Jésus lui dit : « Pais mes brebis. »
(Louis Segond)
Le titre « Pasteur » ou « Berger » indique clairement le fait que la
principale responsabilité du responsable d’une congrégation est celle de
« nourrir » ou satisfaire la faim spirituelle de son troupeau. Dieu a pourvu le
pain de vie qui satisfait la faim, à savoir : « La Parole de Dieu ». Voici le tout
dernier conseil que l’Apôtre a donné à son fils spirituel, Timothée :
Timothée 4 :1-3 1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute
douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désires. (Louis Segond)
La deuxième responsabilité du pasteur est celle de prendre soin du
troupeau. S’il est possible, il est important pour le pasteur, de connaître
personnellement tous les membres de la Congrégation. Le pasteur ne peut pas
efficacement répondre aux besoins spirituels des gens à moins que les gens
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sachent avec conviction que leur pasteur ne divulguera pas leurs problèmes
intimes. Un pasteur ne peut pas réussir à connaître les gens simplement en les
voyant assis dans le sanctuaire ; Il est très utile de les visiter dans leurs foyers et
lieux de travail. Le berger doit être avec les membres au moment de crise de
maladie, deuil et circonstances écrasantes. Chaque pasteur réussi doit garder un
livre dans lequel il a un calendrier ou les dates où il rend visite à ses membres.
Les Saintes Ecritures révèlent l’importance de la visite pastorale :
Jacques 1 :27 27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à
se préserver des souillures du monde. (Louis Segond)
Matthieu 25 : 36-43 36 36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers
moi. 37 Les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? 38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous
recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? 39 Quand t’avons-nous vu malade,
ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? 40 Et le roi leur répondra : Je
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. 41 Ensuite
il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42
Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et
vous ne m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais étranger, et vous ne m`avez
pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en
prison, et vous ne m’avez pas visité. (Louis Segond)
Actes 15 :36 36 Quelques jours s’écoulèrent, après lesquels Paul dit à
Barnabas : « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous
avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont ».
(Louis Segond)
Dans les grandes églises, le pasteur doit enseigner aux diacres et
diaconesses comment visiter systématiquement les malades et ceux qui sont
découragés. Toutefois, la visite par les diacres ne doit jamais éliminer la visite
pastorale. Le pasteur principal devrait consacrer un ou deux jours à la
visitation. Il est conseillé de réserver un soir pour visiter les nouveaux convertis
et les nouveaux membres. Toutes les visites pastorales doivent se terminer par la
prière et, souvent, avec la lecture d’une portion appropriée des Ecritures, en
particulier lorsqu’il visite ceux qui sont à l’hôpital.
Le prophète Ezéchiel avait quelque chose à dire sur les pasteurs qui ont
négligé leurs troupeaux :
Ezéchiel 34 :6 6 « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur
toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du
pays ; nul n’en prend souci, nul ne le cherche ». (Louis Segond)
Un autre ministère du pasteur est celui des relations d’aide. Le monde
d’aujourd’hui est très complexe ; Il est certain qu’il y ait des membres dans nos
églises qui aient besoin d’une orientation morale et spirituelle. Le pasteur doit
7

être prêt à pourvoir une telle relation d’aide. Toutefois, qu’il soit clair que le
ministre de l’Évangile ne doit pas présumer être un psychologue. Le pasteur
peut obtenir une connaissance de nature humaine avec tous ses problèmes en
étudiant attentivement les Saintes Ecritures. La Bible traite de chaque faiblesse
humaine possible. L’église devrait fournir des guidages, car la Bible suggère :
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » De
plus, le pasteur reçoit la direction du Saint-Esprit. Le pasteur aura besoin
d’aide avec les problèmes plus complexes, mais il y a plusieurs bons livres écrits
sur la relation d’aide d’un point de vue évangélique. Le conseiller pastoral doit
résister à la tentation de prendre des décisions pour la personne qui demande
une relation d’aide. Le pasteur propose des principes bibliques, laissant
l’intéressé à arriver à une décision après la prière. De nos jours, prendre des
décisions pour les gens crée une occasion de litige. Le ministre qui prêche et
enseigne la Parole de Dieu systématiquement de sa chaire, offre des conseils qui
devraient suffire pour la majeure partie des problèmes que les gens ont.
Il se peut que le ministère le plus important, après celui de la prédication,
est peut-être l’enseignement systématique des Ecritures. A cet effet, voici ce que
l’Apôtre Paul dit concernant l’enseignement pastoral :
Timothée 3 :1-3 1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la
charge d’évêque, il désire une œuvre excellente. 2 Il faut donc que l’évêque
soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 3 Il faut qu’il ne soit ni
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. (Louis
Segond)
Timothée 4 :1-5 1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de
son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou
non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine
doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4
détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais
toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère. (Louis Segond)
1 Timothée 5 :17 17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés
dignes d’un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication
et à l’enseignement. (Louis Segond)
Selon Ephésiens 4 :11, 12, où Paul nomme les dons de ministère donné
par Christ à l’Eglise, il déclare que l’enseignement est le principal Ministère du
pasteur. Par le ministère de l’enseignement, le pasteur équipe les saints à officier
au corps du Christ. Le pasteur qui ne fournit pas un enseignement
systématique de la Parole aura une Congrégation de bébés spirituels, selon
l’auteur du livre des Hébreux.
Hébreux 5 :12-13 12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être
des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers
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rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et
non d’une nourriture solide. 13 Or, quiconque en est au lait n’a pas
l’expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. (Louis Segond)
Il y a ces pasteurs qui pensent qu’un culte n’est bon que lorsqu’il se
termine par des cris et des vagues d’émotion. Personne ne niera que nous ayons
tous besoin des bénédictions du Seigneur, et sommes aidés par la joie du
Seigneur lorsqu’elle se manifeste dans le culte. Mais les bénédictions les plus
durables naissent lorsque notre joie vient des vérités de la Bible rendues
manifestes pour nous à travers l’enseignement et la prédication oints.
L’émotion n’est pas une fin en soi, mais le résultat de la vérité divine qui
découle de chanter, de témoigner et d’apprendre dans la puissance de l’Esprit.
La véritable bénédiction n’est pas celle qui dure seulement pendant le culte,
mais celle qui perdure également tout au long de la semaine avec ses tentations
et ses problèmes. Le bon et sage pasteur est celui qui a développé l’habitude
d’étudier systématiquement les grands thèmes des Saintes Ecritures dans le but
de partager ces vérités avec son troupeau. Tel est un pasteur qui ne néglige pas
de souligner les vérités fondamentales de la rédemption et les promesses qui
nous rassurent de la vie éternelle
Une activité très vitale de l’église dont le pasteur devrait être le leader
spirituel est celle de la prière. Le pouvoir d’une Eglise qui prie va au-delà e
toute mesure. Le livre des Actes est rempli des triomphes de la prière des
églises ; un bon exemple de cela se voit surtout dans les deux passages que
voici :
Actes 4 :29-31 29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et
donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30
en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31 Quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. (Louis Segond)
Tous les efforts des dirigeants de Jérusalem, d’arrêter la prédication de
l’Évangile étaient futiles contre une Eglise priante. Ils étaient au milieu de la
guerre spirituelle comme nous le sommes dans ces derniers temps. La prière a
surmonté tous les efforts de l’ennemi de détruire les progrès apostoliques. Des
églises priantes l’emporteront contre toutes les puissances des ténèbres. Un
autre exemple de la puissance d’une église priante se trouve dans le Livre des
Actes que voici :
Acts 12 :3-5 3 Voyant que cela était agréable aux Juifs, il (Hérode) fit
encore arrêter Pierre. -C’était pendant les jours des pains sans levain. - 4
Après l’avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre
escouades de quatre soldats chacune, avec l’intention de le faire
comparaître devant le peuple après la Pâque. 5 Pierre donc était gardé
dans la prison ; et l’Église ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu.
(Louis Segond)
La délivrance de Pierre fut d’une notoriété publique ! La puissance de la
prière est devenue de nos jours une vulgaire connaissance alors que, plus que
jamais, la prière n’a été aussi efficace qu’impérieuse.
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(3) Le Pasteur et ses relations avec ses assistants
et autres ouvriers
Les dirigeants mentionnés comprennent le pasteur-adjoint (dans les
grandes églises, il y a souvent plus d’un pasteur-assistant), membres du conseil
de l’église, les anciens, les diacres, le directeur d’école de dimanche, le président
du groupe des accueils, le président de la jeunesse et tout autre ouvriers
volontaires.
Certaines églises nouvellement organisées peuvent ne pas avoir
actuellement les dirigeants et les travailleurs mentionnés ci-dessus. Toutefois,
lorsque l’église se développe suffisamment pour avoir des ministères, le pasteur
a la responsabilité de former les travailleurs et dirigeants pour les groupes.
Les travaux de l’église prospèrent plus lorsque tous les chefs et les
travailleurs forment une équipe et travaillent ensemble comme une équipe, une
véritable fraternité :
Actes 2 :42 42 Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.
(Louis Segond)
Philippiens 1 :27 27 Seulement, conduisez-vous d’une manière digne
de l’Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je
reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un
même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile.
(Louis Segond)
Il est important que le pasteur maintienne de bonnes relations avec tous
ses travailleurs et dirigeants. Des dissensions entre les dirigeants de l’église
peuvent provoquer une division dans la Congrégation. Quand les chrétiens se
battent, le diable ne prend jamais parti, mais fournit les munitions pour les
deux parties.
Il faudrait une description de travail qui détaille clairement les tâches et les
responsabilités de chaque assistant, ouvrier et leader, lorsque sollicité. Si un
travailleur ou leader ne fonctionne pas correctement, le pasteur, qui est le
principal leader de l’église, devrait après avoir prié, devrait reprendre un tel
ouvrier dans un esprit d’amour et d’aide :
Galates 6 :1-2 1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
(Louis Segond)
Dans l’esprit du passage ci-dessus, le pasteur ferait bien d’offrir à l’ouvrier
discipliné, l’instruction sur la façon de fonctionner de manière
satisfaisante.
Comme le plus grand nombre des ouvriers aidants servent sans
rémunération financière, le pasteur fera bien d’écrire occasionnellement une
lettre de gratitude à ses ouvriers assistants. Le pasteur, étant le principal leader
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de l’église, il ou elle a l’entière responsabilité de la croissance et du succès de
l’église
Actes 20 :28 28 « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître
l`Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang ». (Louis
Segond)
1 Pierre 5 :1-4 1 Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui
sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de
Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : 2 Paissez le
troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le souverain
pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
(Louis Segond)
Le pasteur dirige, non de manière égoïste ; il ne domine ni ne tyrannise
son peuple et ses travailleurs. Il dirige par l’exemple comme suivant le modèle
défini par le Seigneur, Jésus Christ. Le pasteur n’a pas besoin de lutter pour le
leadership, mais la Parole de Dieu lui donne ce privilège. Mais Dieu est
d’abord le Berger de tous les ministres, puis les leaders :
Hébreux 13 :17 17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la
déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ;
qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce
qui vous ne serait d`aucun avantage. (Louis Segond)
1 Thessaloniciens 5 :12-13 12 Nous vous prions, frères, d’avoir de la
considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans
le Seigneur, et qui vous exhortent. 13 Ayez pour eux beaucoup d’affection,
à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. (Louis Segond)
Jésus a déclaré que l’ouvrier mérite son salaire.
Étant donné que le pasteur est un exemple pour la Congrégation et en
particulier pour les assistants et les travailleurs, ils doivent, dans leurs
conversations avec eux, maintenir un niveau élevé de moralité de la Bible.
De même, le ministre doit démontrer un niveau élevé de conduite
chrétienne. Le pasteur ne doit jamais donner occasion à des rumeurs d’une
mauvaise intimité avec le sexe opposé. En outre, les assistants et
travailleurs auront de nombreuses conversations avec leur leader, dont
certaines seront personnelles et confidentielles, le pasteur ne doit jamais
violer le droit à la confidence ou donner lieu à des commérages qui se
produit trop souvent dans beaucoup d’églises. Dans toutes les relations
d’aide, le conseiller ne doit pas violer la confiance de la conseillée.

(4) Le Pasteur et la Gestion du temps
Le bon et sage pasteur mettra au point une discipline dans l’utilisation du
temps. Dans le cas contraire, la plupart du temps bien précieux qui appartient
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en réalité à l’Éternel, la Congrégation et la dénomination qui ont honoré le
pasteur avec la charge du ministère seront gaspillés. Chaque dirigeant de
l’église doit maintenir un calendrier bien planifié des activités. The good and
wise pastor will develop a discipline in the use of time.
Je vous offre les conseils suivants à propos du développement et
l’utilisation d’un programme de travail. Écrire dans un livre de travail
quotidien, dans l’ordre de leur importance, toutes les tâches et les activités qui
doivent être accomplies. À la fin de chaque tâche ou activité, écrire « faite » à la
fin de cette entrée. Si toutes les tâches d’aujourd’hui ne sont pas achevées,
placez-les comme prioritaires sur la liste pour le lendemain, à moins que
d’autres choses plus urgentes se posent. Suivez le même modèle d’activités jour
par jour.
Toutefois, il y a des activités spéciales comme l’étude de sermon, visitation
et des conseils qui devraient avoir une place permanente sur le calendrier de
chaque semaine. Les activités permanentes, autant que cela soit possible,
doivent être observées par semaine. Une méthode consiste à consacrer une
demi-journée aux activités permanentes et une demi-journée à la liste des
« choses quotidiennes à faire ». Certains grands dirigeants du monde des
affaires suivent un plan similaire pour leurs activités. Le pasteur ne doit pas
négliger sa famille ; donc, si possible une journée devrait être consacrée à son
cercle familiale. Mécontentement dans l’entourage du pasteur peut avoir un
impact sur la famille de l’église. Sans doute, il y aura de temps à autre, une
interruption dans le calendrier du pasteur ; cependant, le calendrier permanent
et l’horaire de travail devraient être repris dès que les événements inattendus
sont résolus. Si on ne suit pas un calendrier planifié, discipline seront perdue et
un temps précieux sera perdu. La Bible nous commande de « racheter le
temps » ou littéralement « profiter au maximum de chaque opportunité. »
Ephésiens 5 :15-19 15 Prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages ; 16
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17 C’est pourquoi ne soyez
pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 18 Ne
vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis
de l`Esprit ; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les
louanges du Seigneur. (Louis Segond)
1 Timothée 4 :12-16 12 Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais
sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi,
en pureté. 13 Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à
l’exhortation, à l’enseignement. 14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et
qui t’a été donné par prophétie avec l`imposition des mains de l’assemblée
des anciens.15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin
que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur
ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te
sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent. (Louis Segond)
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(5) Le Pasteur et l’Evangélisation
Le mot « évangéliste » se retrouve trois fois dans le Nouveau Testament. Il
vient du terme qui est traduit « Évangile », ce qui signifie « bonne nouvelle ».
Un évangéliste est celui qui prêche l’Evangile, la bonne nouvelle du Salut, qui
est la rédemption à travers l’œuvre rédemptrice du Christ sur la Croix. Bien
que Timothée soit un pasteur, Paul le recommanda à « faire l’œuvre d’un
évangéliste ».
2 Timothée 4 :5 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les
souffrances, fais l’œuvre d`un évangéliste, remplis bien ton ministère.
(Louis Segond)
L’évangéliste fut l’un des dons de Ministère qui le Sauveur triomphant a
donné à l’église:
Ephésiens 4 :11 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs. (Louis Segond)
Acts 21 :8 8 Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée.
Étant entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était l’un des
sept, nous logeâmes chez lui. (Louis Segond)
Seul Philip a été réellement appelé un évangéliste. Le travail
d’évangélisation de Philip est enregistré dans le huitième chapitre des Actes,
décrivant son réveil dans la Samarie :
Acts 8 :5-6 5 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y
prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait
Philippe, lorsqu`elles apprirent et virent les miracles qu`il faisait. (Louis
Segond)
Cependant, l’évangélisation ne s’applique pas seulement aux multitudes.
Alors que le réveil en Samarie était en cours, l’esprit a conduit Philippe à
assister une seule personne :
Actes 8 :26-27 26 Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit :
« Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem
à Gaza, celui qui est désert ». 27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien,
un eunuque, ministre de Candace, reine d’Éthiopie, et surintendant de
tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. (Louis Segond)
Actes 8 :29 29 L’Esprit dit à Philippe : « Avance, et approche-toi de ce
char ». (Louis Segond)
L’évangélisation peut prendre de nombreuses formes. Il y a évangélisation
personnelle, évangélisation porte à porte, évangélisation de l’école du
dimanche, évangélisation par littérature et tracts, évangélisation au coin de rue,
évangélisation par l’église locale, évangélisation dans une grande ville,
évangélisation par radio et télévision, etc. Le pasteur, pour faire le travail d’un
évangéliste, devrait soutenir toute forme de gagner d’âme qu’il peut exécuter
avec son église. Une église va stagner c’est-à-dire orientée totalement vers
l’intérieur.
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(6) Le Pasteur et les Finances de l’Eglise
Il est universellement connu que les membres de l’Église Foursquare
donnent une dîme (dixième) au Seigneur. La pratique n’atteint presque jamais
l’idéal. Presque toujours, les membres d’une église contribuent à cette église en
proportion de leur satisfaction avec le ministère de l’église. On peut dire que
l’église prospère financièrement dans la mesure où il prospère spirituellement.
Il n’est pas recommandé que le pasteur gère directement les finances de l’église.
L’église devrait nommer ou élire un trésorier qui a une expérience dans la
gestion des finances. Le compte bancaire de l’église devrait exiger la signature
de deux personnes, peut-être ceux du pasteur et du trésorier ou un membre du
Conseil de l’église. Le pasteur doit recevoir périodiquement un rapport
financier du trésorier. On doit faire un rapport financier aux membres une ou
deux fois par an.
La manière dont les finances sont distribuées est la responsabilité du
Conseil/Comité de l’église dont le pasteur est le Président. Un pasteur fera bien
de se garder des appels étendus et émotionnels pour les finances à chaque
service. Ces appels ont généralement l’effet inverse de ce à quoi on s’y attend.
L’on obtient de meilleurs résultats par la prière et l’enseignement expositif du
Nouveau Testament sur l’intendance, par exemple sur 2 Corinthiens, chapitres
8 et 9. Lorsqu’une église expérimente un réveil, elle expérimente presque
toujours une augmentation dans la donation.

(7) Le Pasteur et les Sacrements ou Ordonnances
Matthieu 28 :19 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». (Louis Segond)
Actes 2 :38 38 Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint Esprit ». (Louis Segond)
1 Corinthiens 11 :23-24 23 Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigné ; c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du
pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi ». (Louis
Segond)
Puisque le baptême d’eau est aussi bien un commandement du Seigneur
Jésus qu’une exhortation apostolique, il ne doit pas être négligé mais pratiqué
régulièrement. Certains pasteurs réussis éprouvent des résultats bénis en
souhaitant que les nouveaux convertis soient remplis de l’Esprit Saint au
moment du baptême d’eau.
Comme le Seigneur, lui-même, nous a instruits d’observer la Cène du
Seigneur, nous devons nous attendre à une bénédiction spéciale en nous
conformant à son commandement. Les résultats suivants proviennent de la
Sainte communion : 1) nous nous souvenons de l’œuvre rédemptrice du
Seigneur pour nous (11 :24) ; 2) nous rendons témoignage de l’œuvre
rédemptrice du Seigneur (11 :26) ; 3) nous témoignons du second avènement
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du Seigneur (11:26) ; 4) nous participons par la foi aux bénédictions que
symbolisent le pain et le fruit de la vigne (10:16) ; 5) nous examinons notre
attitude pour pourvoir y prendre part par la foi (11:27, 28) ; 6) nous déclarons
notre unicité dans le Seigneur Jésus (10:17) ; 7) avec l’Apôtre Paul, nous
démontrons un acte d’obéissance à notre Seigneur. Beaucoup de croyants, à la
prise de communion, reçoivent par la foi, la guérison corporelle, car ils savent
que le corps du Seigneur a été offert pour notre guérison, « par ses
meurtrissures nous sommes guéris » (11 :28-30).

(8) Le Pasteur et sa Dénomination
Le pasteur est le leader dans l’église locale. Il s’attend et reçoit la loyauté de
sa congrégation. Par le même principe, le pasteur donne de la loyauté au
leadership de sa dénomination, au Conseil d’administration national ou de
district. Il existe plusieurs programmes pour le bien des églises, les écoles du
dimanche et les groupes de jeunes qui sont mis à leur disposition. Si les
dirigeants de district ou du pays ont des programmes des activités qui exigent
la coopération de toutes les églises, les pasteurs ont la responsabilité de donner
à leurs supérieurs la même loyauté qu’ils attendent de leur congrégation et de
leurs ouvriers. Le pasteur qui provoque des dissensions dans son district ou
pays connaîtra tôt ou tard des dissensions dans sa congrégation locale. En
revanche, le pasteur qui coopère avec ses dirigeants peut s’attendre à la
coopération de ses membres et travailleurs. C’est-à-dire que chacun récolte ce
qu’il a semé. Le Seigneur bénit les membres des églises qui sont loyaux à leur
pasteur, de la même manière que le Seigneur bénit les pasteurs qui coopèrent
avec ceux dont le travail est de diriger le district ou le pays. Ce que le Seigneur
fait dans un pays ou district nécessite la coopération de toutes les églises qui
font partie de ladite zone.
Tous les dirigeants chrétiens, qu’ils soient pasteurs ou leaders de zone ont
besoin d’être guidés par le principe chrétien d’humilité et de fraternité. Toutes
les organisations religieuses fonctionneraient de manière beaucoup plus fluide
si nous gardions tous, à l’esprit, que tous les dirigeants dans le Royaume de
Dieu sont des serviteurs. On met assez d’accent sur le « leadership » ; mais il
faudrait justement qu’on mette aussi beaucoup d’emphase sur « servitude ».
Nous en tirerons tous profit, si nous écoutons souvent l’exhortation que notre
Seigneur a donnée à ses disciples dans Marc 10 :42-45 :
Marc 10 :42-45 42 Jésus les appela, et leur dit : Vous savez que ceux
qu’on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les
grands les dominent.43 Il n’en est pas de même au milieu de vous. Mais
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; 44 et
quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. 45
Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs. (Louis Segond)
1 Thessaloniciens 5 :11-15 11 C’est pourquoi exhortez-vous
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le
faites. 12 Nous vous prions, frères, d’avoir de la considération pour ceux
qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous
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exhortent. 13 Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre.
Soyez en paix entre vous. 14 Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux
qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les
faibles, usez de patience envers tous. 15 Prenez garde que personne ne
rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez toujours le bien, soit
entre vous, soit envers tous. (Louis Segond)
Actes 14 :21-23 21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un
certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à
Antioche, 22 fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans
la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut
entrer dans le royaume de Dieu. 23 Ils firent nommer des anciens dans
chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au
Seigneur, en qui ils avaient cru. (Louis Segond)
Tite 1 :4-9 4 à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que
la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus
Christ notre Sauveur ! 5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre
ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des
anciens dans chaque ville, 6 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable,
mari d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés
de débauche ni rebelles. 7 Car il faut que l’évêque soit irréprochable,
comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 8 mais qu’il soit
hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9
attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. (Louis
Segond)

© 2017

The Practice of the Christian Ministry—French
Gratuit—A NE PAS VENDRE

