
Anciens n° 1.                Église d’Esbly  
Dimanche, 15 janvier 2012 

 
« LE PLAN DE DIEU POUR LA BONNE MARCHE DE SON ÉGLIS E :  

Pourquoi Dieu a prévu les anciens dans l’Église » 
 
Lire : Actes 11.27-30 ; 13.1-4 ; 14.20b-28.   
 
1.  Comme vous le savez sans doute, il existe dans notre église des statuts et un règlement intérieur, dont 

chaque membre est censé posséder un exemplaire.  Je doute fort que ces documents vous servent de 
livre de chevet, et malgré leur importance, ce n’est pas le cas pour moi non plus !   

Mais si vous preniez le règlement intérieur de notre église, vous remarqueriez qu’il est question d’un 
« conseil d’anciens » dans notre église ?  Alors, pourquoi ?      

 
2.  Je m’empresse de dire que l’existence d’anciens dans le R. I. de l’église n’est pas une raison 

suffisante pour en avoir !  Comme pour tout aspect de notre vie d’église, nous nous basons sur 
l’enseignement de la Parole de Dieu, qui est l’unique guide de notre foi et de notre pratique.  Le 
choix d’anciens est une étape importante dans la vie et dans la croissance de toute église, une 
décision que chaque église prend avec le plus grand sérieux, en conformité avec la Parole de Dieu.   

 
3.  Depuis un certain temps, et bien avant le départ de Steve et Cathy, les responsables de l’église 

d’Esbly estiment que notre église arrive à un stade de croissance et de maturité suffisant pour 
réfléchir à la nomination d’anciens.  C’est en cherchant la volonté de Dieu que le Saint-Esprit 
semble nous dire qu’il est temps de mettre en pratique cette étape biblique qu’est le choix d’un ou 
de plusieurs anciens.  Il est évident que pour une église grandissante, un tel choix est nécessaire 
pour partager les nombreuses responsabilités de notre église, et mettre à bon usage les dons que le 
Saint-Esprit a donnés aux membres de l’église.  Ce choix est indispensable pour le bon 
fonctionnement de toute église majeure.  C’est principalement pour cette raison – le bon fonctionnement 
de l’église – que Dieu a prévu, dans les Ecritures, la nomination d’anciens dans l’église.       

 
4.  « Ce matin je voudrais aborder de manière très préliminaire pourquoi une église choisit des anciens, 

et pour quelles raisons nous désirons aller de l’avant dans le choix de ces responsables. »   
 
5.  Le 29 janvier et le 12 février j’aborderai en plus de détail les responsabilités et les qualifications des 

anciens.  Mais je me limite ce matin à la raison de ce choix.   
 
  I.  LE CHOIX DES ANCIENS EST BASÉ SUR L’ENSEIGNEM ENT DE LA PAROLE DE 

DIEU.  Ceci est évident lorsque nous rappelons les textes lus il y a quelques instants.    
– Nous choisissons des anciens, donc, parce que la Bible, dans sa sagesse, a prévu ce rôle 

indispensable dans la vie de l’église locale.   
 
 1.  Les références bibliques aux anciens sont nombreuses.  

• À Jérusalem.  (Actes 11.30)  
• À Antioche.  (Actes 13.1-3) – Ces prophètes et enseignants ne sont pas appelés « anciens » 

en toutes lettres, mais ce rôle semble faire partie de leur fonction.   
• À Lystre, à Iconium, et à Antioche (pas celui d’Actes 13 !).  (Actes 14.23)  (La traduction de 

la Semeur est « responsables », mais le mot grec veut dire « anciens ».)   
• Paul a laissé Tite en Crète notamment pour établir des anciens et établir l’ordre dans l’église.  

(Tite 1.5)   
• Nous savons que des anciens existaient dans bien d’autres églises, telles Ephèse (Actes 

20.17) et Philippes (1.1).   
• Paul parle à Timothée d’un « collège des anciens » (I Tim. 4.14) et « des anciens qui 

président bien ».  (I Tim. 5.17)   



• Jacques et Pierre adressent des exhortations aux anciens de différentes églises.   
 

2.  Mon but n’est pas de vous gaver de passages bibliques (!), mais simplement de souligner 
l’importance et la place des anciens dans les églises du Nouveau Testament.   
– La raison principale, primordiale, du choix des anciens est donc ancrée fermement dans 

l’enseignement et dans la pratique biblique !   
 
Trans. – Mais pourquoi le choix d’anciens est-il si important ?   
 
 II.  NOUS CHOISISSONS DES ANCIENS POUR AIDER L’ÉGLISE À PROGRESSER EN 

NOMBRE ET EN PROFONDEUR SPIRITUELLE.   
 

1.  L’une des raisons principales de l’existence de personnes ayant des dons spirituels est pour aider 
l’église à progresser et à croître spirituellement.  Eph. 4.11-15 (LIRE Semeur.)  

• Ces personnes que Dieu a données à l’église ne sont pas là pour faire le travail, mais pour 
former d’autres, pour les aider à faire le travail, et ainsi faire progresser l’église dans sa 
croissance et sa maturité spirituelles.   

 
2.  Et c’est exactement pour cela que Paul et Barnabas ont fait nommé des anciens dans les églises 

qu’ils ont pu établir en Asie Mineur (à Lystre, à Iconium, à Antioche, etc.)   
• Paul et Barnabas étaient appelés ailleurs pour servir le Seigneur.  Ils ont voulu laisser les 

églises entre de bonnes mains pour que ces églises progressent, pour leur permettre de fleurir 
et s’épanouir, de grandir et même de donner naissance à d’autres églises !   

• Il semble que Paul veillait toujours à faire nommer des anciens avant de quitter une église 
qu’il a fondée. 

 
3.  Mais avec la responsabilité de faire progresser l’église en maturité spirituelle, les anciens ont 

également un rôle très important pour prendre soin du troupeau et le nourrir.  Actes 20.28-31 
1)  Pour prendre soin du troupeau, il faut être en bonne forme soi-même, spirituellement et 

autrement !  (V. 28 – prenez garde à vous-mêmes !) 
2)  Ensuite, on est en mesure de paître, de prendre soin du troupeau de Dieu. 

– Attention ! Cela ne veut pas dire que l’ancien doit être « parfait » (ce qui est impossible, d’ailleurs) !   
3)  Prendre soin du troupeau veut dire aussi de garder un enseignement fondé sur la Bible, de 

rejeter et réfuter les erreurs, et de veiller à la pureté morale de l’église – et ceci à 
commencer par soi-même !     

 
Trans. – Je voudrais terminer en citant une autre raison pour le choix des anciens dans une église.   
 
III.  Si les anciens veillent sur la bonne marche de l’église, pour l’aider à s’approfondir 

spirituellement, ILS SONT APPELÉS AUSSI à ÊTRE DES MODÈLES DU TROUPEAU.    
 

1.  C’est le sens des exhortations de Paul (à Timothée) et de Pierre aux anciens de plusieurs églises. 
I Timothée 4.12 – « Efforce-toi d’être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, 

ton amour, ta foi et ta pureté. »  
I Pierre 5.3 – « . . . en devenant des modèles du troupeau. »    

 
2.  Là, je suis conscient d’être sur un terrain miné !  Et nous devons éviter trois erreurs : 

1)  L’erreur de mettre un ancien sur un piédestal !  Nous n’avons pas de piédestaux dans notre 
église – d’ailleurs, ce sera trop dangereux.  La chute est plus facile lorsqu’on est sur un 
piédestal, et le piédestal lui-même pourrait s’écrouler !   

2)  La deuxième erreur consiste à considérer que pour être qualifié comme ancien, il faut être 
quasi parfait – ce qui est impossible, et que la Bible ne demande pas.   



3)  Une troisième erreur éventuelle est celle d’institutionnaliser le poste d’ancien et créer des 
« anciens à vie ».   

 
3.  Le but de la recommandation d’être un modèle est d’inciter un ancien à veiller sur lui-même 

d’abord, pour pouvoir aider et encourager les autres membres du troupeau.  Au fait, pour tout 
dire, l’ancien fait partie lui-même du troupeau !   

 
CONCLUSION – Dieu a donc prévu le choix d’anciens dans l’église locale pour aider l’église à grandir 

spirituellement et a bien fonctionner comme le corps de Christ, son Fils.       
• J’aborderai d’autres aspects de ce sujet si important dans les messages du 29 janvier et du 12 

février.   
• Mais j’attire votre attention déjà sur le fait qu’à l’issu du culte du 12 février, nous resterons 

ensemble pour un repas fraternel, qui sera suivi d’une réunion d’église.  Le but de cette réunion 
est de répondre à vos questions et clarifier davantage la procédure que nous pourrions suivre 
pour choisir, Dieu voulant, un conseil d’anciens pour notre église.   

 
Que Dieu soit glorifié par toute cette démarche !  Et que nous soyons tous conduits par Lui pour veiller à 
la bonne marche de notre église !   
 


