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Prologue 

 

 

 

 

 Anciens : 

 Un terme quasi exclusivement utilisé au pluriel 

 Utilisé pour qualifier une personne spirituellement mature 

 Pas de réel critère d’âge – « Qu’il ne soit pas nouvellement converti » 1 Ti. 3 v.6 

ANCIEN 
EVÊQUE 

SURVEILLANT 
RESPONSABLE 

Docteur 

Pasteur 

Serviteur 
Diacre 

Prophète 



Sommaire 

 Les anciens : c’est nouveau ? 
 « L’ancienneté » des anciens 

 Leurs rôles à la lumière de l’AT 

 L’église primitive 

 Qui sont les anciens dans le NT ? 
 Qualifications 

 Fonctions 

 Dans la pratique 

 Organisation dans l’église 
 Reconnaître, choisir, nommer, quantifier,… 

 Les anciens : les « tout-puissants » dans l’église locale ? 

 Quelques exemples pratiques… (réunions de frères, processus décisionnel, pastorat...) 

 Questions & échanges 

 



 

 Ministère loin d’être nouveau, tant sur le plan politique que religieux 

 Force universelle de gouvernement 

Antiquité 

 Essentiellement politique mais quelques aspects 
religieux 

 Période où religion et affaires de la cité sont mêlées 

 Sparte : Il y avait 2 rois – mais cependant 24 anciens 
semblaient avoir un pouvoir étendu 

 Rome : Pouvoirs rognés par les empereurs, mais 
Sénat a l’autorité = conseil d’anciens (vieillards) qui 
préparent lois, fixent les impôts, organisent l’armée 
et dirigent la politique extérieure 

Les anciens : c’est nouveau ? 
« L’ancienneté » des anciens 



En Egypte… 
du temps de Joseph 

 Egypte = état puissant et très hiérarchisé 

 Lorsque Joseph monte en Canaan pour y enterrer 
son père – Genèse 50 v.7 

 « Les anciens de sa maison, et tous les anciens du 
pays d’Egypte » 

 Peu de choses révélées, seul le Ps 105 v.22 : « pour 
rendre sages ses anciens » 

 Sources extrabibliques : certains exerçaient une charge municipale, d’autres une 
charge parmi les prêtres 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 Présence d’anciens tout au long de l’histoire du 
peuple 

 A dominante tantôt sociale 

 Tantôt religieuse 

 Tantôt politique 

En Egypte avec le peuple  Dans le creuset de l’esclavage, apparition des anciens 
(Ex. 3 v.16) 

 Représentent le peuple : les convaincre = convaincre le 
peuple, entraîne aussi l’obéissance du peuple 

 Accompagnent Moïse auprès du Pharaon (Ex. 3 v.18) 
= accord du peuple dans cette démarche 

Peuple d’Israël 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 Fonctions auparavant sociales, davantage d’ordre 
religieux et politique ensuite 

 Présents dans toutes les circonstances du peuple 

 Repas avec Moïse et Jéthro (Ex. 18 v.12) 

 Rôle important lors des temps forts de la révélation de 
Dieu : 

 Horeb (Ex. 17 v.5) 

 Lorsque le peuple ne souhaite plus la relation 
directe avec son Dieu, transmettent à Moïse (Dt. 5 
v.23) 

Dans le désert 

 Après 40 ans de désert : autorité des anciens solidement établie, incontestable. 

 Dernières directives de Moïse au peuple : appuyé sur les anciens (Dt. 27 v.1) 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 Après la captivité (de Jérusalem à Babylone) 

 Chute de la royauté, destruction du Temple, années d’exil 

 Contribue à augmenter l’influence des anciens 

 Seul élément capable au maintien de la cohésion du peuple – Jérémie 29 v.1 

 Ils dirigent ensuite la reconstruction du Temple 

…des années font suite au rétablissement d’Israël dans le pays… 
La Bible ne nous dit rien... 

...Apparition de deux institutions juives : le Sanhédrin et la Synagogue 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 Grand conseil du peuple juif 

 Origine probable aux 70 anciens du désert 

 Sorte de « sénat des juifs » 

 Composé de 72 membres 

 24 prêtres 

 24 scribes 

 24 anciens 

 Critères pour être ancien au Sanhédrin : 

 Être marié 

 Avoir + de 30 ans 

 Bien connaître la Loi 

 Avoir une bonne réputation 

Le Sanhédrin 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 Apparition au retour de captivité babylonienne 

 Lieu de prières et d’étude 

 « Les Batlanim » en sont les administrateurs 
= chefs de synagogue, bergers, anciens 

 « Le Shéliah » ou délégué = ancien spécialement 
choisi : récite les portions sacrées de la liturgie 
= porte-parole de l’assemblée 

La Synagogue 

Au seuil de l’ère chrétienne, la fonction d’ancien revêt chez les juifs un caractère officiel. 

Elle est devenue une force institutionnalisée. 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



 En ce temps de ministère du Seigneur, rôle des anciens = 
sauvegarde du peuple 

 S’opposent au nouvel enseignement susceptible de 
provoquer une révolte inopportune – Matthieu 16 v.21 

 Les anciens délibèrent avec les principaux sacrificateurs 

 Objectif : faire disparaître Jésus sans provoquer de 
remous – Matthieu 26 v.3 

 … plus tard, ces mêmes anciens sont les chefs de file de 
l’opposition à l’église naissante 

C’est pourtant sur cet arrière-fond judaïque que se greffera et se développera le 
ministère d’ancien de l’église primitive. 

Dans les Evangiles 

Les anciens : c’est nouveau ?  
Leurs rôles à la lumière de l’AT 



Les anciens : c’est nouveau ?  
Dans l’église primitive (après l’ère apostolique) 

 Evêque unique ou collège d’anciens ? 

   Un indice : la lettre de 1 Clément (env. 96 ap. J.C) 

 Elle rappelle aux Corinthiens que les apôtres avaient 
initialement établi “des évêques et des diacres” dans 
les différentes Églises qu’ils ont visitées (42:4). 

 

 Après l’ère apostolique, les évêques furent établis “par 
d’autres hommes de bonne réputation et approuvés 
par l’ensemble de l’Église” (44 :3).  

 Collège d’anciens 



Les anciens : c’est nouveau ?  
Dans l’église primitive (à la fin du deuxième siècle) 

 La plupart des églises n’ont qu’un seul évêque, pourquoi ? 

 

 Citation de Jérôme de Stridon (Père de l’Eglise, 347-420) : 

 L’ancien est le même que l’évêque, et avant que des divisions religieuses 
s’élèvent, provoquées par Satan, les Églises étaient gouvernées par un conseil 
d’anciens. Mais comme certains ont voulu s’approprier ceux qu’ils avaient 
baptisé, au lieu de les amener à Christ, il a été décidé que l’un des anciens, élu 
par ses collègues, serait élevé au-dessus des autres, et aurait la supervision 
sur le bien-être de la communauté en général… Bien-sûr, c’est le devoir des 
anciens de se souvenir que, par la discipline de l’Eglise, ils sont subordonnés à 
celui qui est à la tête de l’Église, mais les évêques doivent aussi, de leur côté, 
ne pas oublier que s’ils sont au-dessus des anciens, c’est uniquement dû à la 
tradition, et non à une institution du Seigneur. 

 Un seul évêque, puis un seul Pape : l'évêque de Rome à partir 
de Grégoire VII, au XIe siècle 



Qui sont les anciens dans le NT ?  
Qualifications 

 Globalement irréprochable (mais pas infaillible) 

 Famille : Fidèle à sa femme, Ayant des enfants soumis (- de 18 ans, 
après …), hospitalier 

 Comportements non tolérés : colérique, alcoolique, violent, querelleur, 
cupide, orgueilleux 

 Comportements requis : aimant le bien, sage, juste, pieux, maître de 
soi, doux, sobre, honorable, capable d’enseigner 

 Témoignage : bon témoignage des gens extérieurs à l’église 

 Lire 1 Timothée 3.1-7 et Tite 1.5-9 



Qui sont les anciens dans le NT ?  
Qualifications 

 Qualités à rechercher pour tout chrétien 

 Qualités proches de celles demandées au diacres 
(serviteurs/servantes)  

  1 Timothée 3.8 (l’aptitude à enseigner n’est alors pas requise) 

 C’est le Saint-Esprit qui établit les anciens bien qu’ils soient 
choisis (Actes 14.23 et Actes 20.28)  

 Il est bon d’aspirer à cette fonction (1 Timothée 3.1)  



Qui sont les anciens dans le NT ?  
Fonctions 

 « paître le troupeau » (paître = même racine que 
berger, trouver la nourriture, donner la sécurité, 
soigner les faibles) 

 Etre un modèle, un exemple et non un dictateur 

 Enseigner et être capable de réfuter de fausses 
doctrines 

 Prier pour les malades 

 

 Lire 1 Pierre 5.1-5, Tite 1.9 et Jacques 5.14 



Qui sont les anciens dans le NT ?  
Fonctions 

 Deux grandes fonctions : ancien et serviteur 

 Tout le monde est concerné (l’Eglise est un corps) 

 La notion de serviteur est vaste et peut recouvrir beaucoup 
de domaines concrets 

 Ancien = Pasteur / Docteur / Prophète ?  

 Ces notions font plutôt référence à  des dons qu’à une fonction 
(1 Corinthiens 12, Ephésiens 4.9) 

 Un ancien peut avoir un don de pasteur ou docteur plus poussé 
(pas forcément définitif) 

 

 



Qui sont les anciens dans le NT ?  
Dans la pratique 

 Anciens nommés, identifiés dans le NT (lors d’une seconde 
visite des apôtres) 

 Des qualités claires, un rôle défini mais une certaine liberté 
d’organisation 

 Notre église ressent-elle le besoin d’évoluer dans son 
organisation ? 

Remarque :  
Ces choix ne doivent pas être considérés comme irréversibles 

 

 



Organisation dans l’église 
Reconnaître, choisir, nommer, quantifier,… 

 Nommer les anciens ?   Inconvénients 

 Mettre dans « des cases  » 

 

 Risque de figer une organisation et d’avoir peur d’en changer 
alors qu’il pourrait y avoir ce besoin 

 

 Danger de l’orgueil quant aux responsabilités  pouvoir 

 

 Une certaine obligation à se soumettre aux anciens peut faire 
peur (si leur rôle est mal tenu) 

 



Organisation dans l’église 
Reconnaître, choisir, nommer, quantifier,… 

 Nommer les anciens ?   Avantages 

 Peut aider dans la prise de décisions 

 

 Plus de réactivité  

 

 Faire prendre conscience des responsabilités à certains de 
nos « anciens implicites » 

 

 Eviter la fuite de responsabilité, parfois sous couvert 
d’humilité 

 

 Ordonner les choses pour la paix du troupeau 

 



Organisation dans l’église 
Reconnaître, choisir, nommer, quantifier,… 

 Si l’on désigne les anciens, comment faire ? Par vote ? 

 Nous n’avons plus les apôtres mais toujours l’Esprit Saint 

 

 Y a-t-il un nombre maximum d’anciens ?  

 Pas de règle à part le pluriel dans le NT. 

 

 



Organisation dans l’église 
Les anciens : les « tout-puissants » dans l’église locale ? 

 « Mise en place » d’anciens = attribution du pouvoir absolu ? 

 Illustration par la lecture d’Ezéchiel 34 v.1 à 16 

 

 Selon l’épître de Pierre : « faire paître » 

 « non point par contrainte, mais volontairement » 

 « ni pour un gain honteux, mais de bon gré » 

 « ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du 
troupeau » 

 Belle image du berger qui dispense nourriture, protection, direction, en 
montrant le bon chemin 



 S’ils ne sont pas « tout-puissants », qu’en est-il de notre rôle ? 

 

 Leur être soumis : « Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens ; 
et tous, les uns à l’égard des autres, soyez revêtus d’humilité » 1 Pierre 5 v.5  

 

 Respecter leurs responsabilités et les honorer : « que les anciens qui président 
bien soient jugés dignes d’un double honneur surtout ceux qui prennent de la 
peine à la prédication et à l’enseignement » 1 Timothée 5 v.17 

Organisation dans l’église 
Les anciens : les « tout-puissants » dans l’église locale ? 



Organisation dans l’église 
Quelques exemples pratiques… 

 Organisation préalable et déroulement des réunions de frères 

 Processus décisionnel 

 Pastorat 

 Programme de sujets doctrinaux à traiter sur une année – Ephésiens 4 v.11 à 
16 

 

 



Questions & échanges 

 Y a t-il des personnes qui ressentent le besoin d’avoir des anciens dans 
l’église locale ? 

 Si oui, pour quoi ? 

 Qu’attendons-nous d’eux ? 

 Que souhaitons-nous leur confier comme responsabilités ? 
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