A l’écoute du texte
Un leadership au service

1 Pierre 5.1-11

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Comment les anciens d’une église
peuvent se mettre
au service des fidèles et de tous
ceux qui font appel
à eux ? Donner
quelques exemples.

Dans le Nouveau Testament, le nom par lequel les dirigeants de l’Eglise chrétienne sont le
plus désignés est “anciens” (voir par exemple Ac 14.23, 1 Tm 3.1). Pierre s’adresse, dans sa
lettre, aux fidèles des églises du nord de l’Asie Mineure, mais le dernier chapitre est plus particulièrement destiné à leurs dirigeants. Il était apparemment très important, dans le cadre
des persécutions chrétiennes (comparer avec 1P 4.14-16), que les dirigeants des églises montrent l’exemple du grand berger Jésus (1 P 5.4) en vue de persévérer jusqu’à la fin. Pierre rappelle en permanence, dans cette première lettre, que la souffrance précède souvent la gloire
(1.6-7,11,13 ; 2.4,7,19-20; 3.13-14,18 ; 4.6,13 ; 5.4,6,10).

J’OBSERVE
Pierre, un des douze apôtres et souvent leur porte-parole (voir par exemple Ac 17.7), appelé
aussi un des piliers fondateurs de l’Eglise (Ga 2.9), ne se considère pas comme un chef de
l’Eglise mais se dénomme lui-même « co-ancien ». Il adresse ses écrits aux anciens des
églises du nord de l’Asie Mineure en parlant comme un serviteur et non comme un roi. Cela
rentre entièrement dans le cadre qu’il a appris de Jésus concernant le leadership parmi les
chrétiens : « il n’en est pas de même parmi vous » (Mc 10.42-43 ; Lc 22.25 ; Mt. 20.25-26).
Les anciens ont la mission de veiller sur les fidèles comme de bons bergers ; il s’agit de la
mission que Pierre a reçu du Seigneur lui-même. Voir Jean 21.16.
Pierre donne ici trois indications sur la manière dont les anciens peuvent veiller efficacement
sur les fidèles:
a) de manière volontaire (anagkastos est un terme utilisé par exemple quand on est contraint de rejoindre l'armée ou d'avouer sous la torture), donc de leur propre décision;
b) avec un dévouement désintéressé et uniquement centré sur l'intérêt des fidèles (sans
« aischrokerdos », sans but lucratif malhonnête);
c) en se comportant de manière irréprochable (tupoi type, modèle) afin que les chrétiens
plus jeunes dans la foi puissent suivre leur exemple.
Les anciens de l’église doivent à leur tour refléter l’exemple par excellence du grand berger
Jésus en effectuant un service volontaire dénué d’intérêts personnels.
Les jeunes de leur côté doivent reconnaître l’autorité des anciens. Les anciens ne peuvent
servir les fidèles que s’ils veulent être servis.

J’ADHERE
Comment pouvons-nous, en tant que fidèles, aider les anciens de nos églises à mener à bien
leur mission de dirigeants de l’église? Donner quelques exemples concrets.

JE PRIE
Bon Père céleste, aide-moi à devenir un disciple humble, un exemple et un véritable serviteur
de ton Eglise. Je désire vraiment être un instrument dans tes mains afin de servir ta cause.
Je prie pour tous les dirigeants (pasteurs, anciens, diacres, etc.) de mon église locale.
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