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INTRODUCTION 

Lorsqu’on lit le douzième chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens, l’on se rend 

compte que l’apôtre compare l’Eglise à un corps où chaque membre  doit contribuer à la croissance de la 

personne en exerçant ses fonctions. 

Dans cette dynamique de corps aucun membre ne doit, ni être considéré comme étant moins 

important, ni comme le plus important que d’autres.  

Cependant, dans le souci de l’ordre et de l’édification mutuelle, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels 

spécifiques à chaque chrétien ou groupe des chrétiens pour contribuer à l’édification de l’Eglise. 

C’est pourquoi, l’on parle de don de chanter, de la parole, de conseiller, de sagesse, de diriger, 

d’enseigner, de prière, de prophétie, etc.  

Dans Ephésiens 4 : 11-16,  la Bible précise que les  dons spirituels sont accordés aux chrétiens pour 

le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du Corps de Christ, 

jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance  du Fils de Dieu, à la 

stature parfaite de Christ, afin que nous ne  soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction ( Eph. 4 : 12 – 14) 

Or, pour que cela soit effectif, il faut que chaque membre ou groupe ministériel exerce comme il 

faut son don spirituel. Curieusement, nous nous rendons compte que certaines personnes n’exercent pas 

convenablement leur ministère ; soit par ignorance, soit par oubli. 

Pour pallier à ce défaut et amener chacun à contribuer à l’œuvre de Dieu par son ministère, nous 

avons élaboré un programme visant à renforcer les capacités de différents serviteurs de l’Eglise parmi 

lesquels, les Pasteurs, les Evangélistes, les Diacres, les Choristes, les dirigeants des différentes 

associations organisées dans l’Eglise, etc.,  

Dans le présent module, il est question du ministère pastoral. En concevant cet enseignement, notre 

but est d’aider les Pasteurs de notre paroisse de la 8ème CEPAC CHAHI à assurer correctement leur 

ministère pour le perfectionnement des paroissiens. 

Pour ce faire  ce module poursuit entre autres objectifs :  

- Rappeler aux Pasteurs la place de la vocation dans leur ministère ;  

- Leur rappeler le rôle que doit jouer la personnalité du Pasteur    

  pour  sa crédibilité de son ministère ; et  

- Rappeler les différentes fonctions que doit exercer un Pasteur en tant que Berger et  selon les textes 

régissant la 8ème CEPAC.  
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Pour atteindre ces objectifs le module  comprend trois grandes parties : 

1.    La Vocation du Pasteur 

       2.    La personnalité d’un Pasteur, et 

       3.   Les fonctions du Pasteur. 

Précisons, avant de terminer cette introduction, que le présent module ne remplace pas les 

disciplines et /ou les règlements d’ordre intérieur propre à chaque Eglise. Toute fois, nous restons 

convaincu que toute Eglise qui croit à l’inspiration et l’autorité de la Bible comme Parole de Dieu ne 

manquera de le considérer et de l’utiliser  pour son édification. 
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I. LA VOCATION DU PASTEUR  

 

Comprise comme l’appel que reçoit une personne de la part de Dieu pour le servir, la vocation est 

l’élément primordial dans le ministère pastoral. Etant donné qu’à l’Eglise il n’y a pas de titre mais de 

fonctions, il est difficile pour une personne d’exercer un quelconque ministère sans être personnellement 

appelée par Dieu.  

Malheureusement nous rencontrons plusieurs « pasteurs » d’Eglises qui ont une vocation différente 

de celle de Dieu. 

 

1.1. Les différentes sortes de vocation 
Il existe plusieurs sortes de vocation  au sein de l’Eglise. Nous nous limiterons ici à donner 

quelques unes. 

1.1.1. La vocation personnelle 

Plusieurs personnes sont consacrées pasteurs aujourd’hui par leur vocation personnelle. Ces 

personnes ayant confiance en elles mêmes  se font consacrer pasteur. De tels pasteurs sont parmi ceux qui 

détruisent l’église par leur arrogance et finissent par se plaindre ou démissionner en cas de difficultés dans 

le ministère.  Cette catégorie de pasteurs peut être considérée comme Moïse qui a voulu se faire Leader ou 

Libérateur de ses frères sans être appelé par Dieu. (Exode 2 : 11 – 15). 

Il est impossible pour un homme de se faire Pasteur par une vocation individuelle. 

1.1.2. La Vocation familiale 

Parmi les hommes et femmes qui exercent le ministère pastoral aujourd’hui, il y a aussi ceux ou 

celle qui ont la vocation familiale ou tribale. C’est la catégorie des personnes qui sont consacrées à cause 

de leurs appartenances tribales ou familiales. Cette catégorie de personne constitue un danger pour l’Eglise 

étant donné qu’elles réfléchissent dans la dynamique de généalogie ou de tribalisme.  En Actes 6 : 1 la 

Bible nous montre clairement le danger qu’a connu l’Eglise primitive à cause du tribalisme : les 

Hellénistes se plaignaient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient  négligées dans  la 

distribution qui se faisait chaque jour.  Cette attitude de tribalisme est parmi les maux qui ruinent  nos 

Eglises. Il est décourageant de voir les Pasteurs qui ne visitent pas les paroissiens et paroissiennes qui ne 

sont pas de leurs tribus, clans, village ou de leurs familles. 

1.1.3. La vocation du ventre 

Plusieurs personnes sont aujourd’hui pasteurs parce qu’appelés par leurs ventres. Non seulement ils 

n’ont pas étudié et vivent dans le chômage, mais leur attention n’est braquée que sur l’argent et les dons 
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offerts à l’Eglise. L’Eglise devient donc pour eux un lieu de réhabilitation sociale. C’est de telles 

personnes que l’Apôtre Paul parle en    Romains 16 : 18.                  . 

1.1.4. La vocation financière 

Plusieurs personnes sont aujourd’hui proposées ou consacrées pasteurs à cause de leurs richesses. 

Cette catégorie de pasteurs  pose beaucoup de difficultés à l’Eglise. Ils ont  toujours tendance à vouloir 

dicter le Pasteur loi, vision et volonté au Modérateur et à toute la paroisse, confondant l’Eglise et leur 

argent. L’apôtre pierre avait réprimandé avec la dernière énergie Simon le Mage qui pensait que le don 

spirituel est payable par l’argent (Actes 8 : 14- 20). 

1.1.5. La vocation divine 

C’est l’appel que reçoit quelqu’un de la part de Dieu. C’est le groupe de Pasteurs qui ont 

personnellement été  appelés par Dieu lui-même. C’est le cas de Paul et Barnabas (Actes 13 : 2),  des 

apôtres (Mt  4 : 7 ss), de Moïse plus tard (Exode 3 : 7ss), de Samuel (1 Sam 3: 1- 16). C’est cette catégorie 

de Pasteur qui  contribue à l’édification de l’Eglise. 

1.2. Exigences de la vocation divine 

Compte tenu de cette multitude de vocation que nous trouvons dans nos Eglises aujourd’hui, il est 

important que toute personne qui aspire ou qui exerce le ministère pastoral se pose quatre questions 

indispensables sur sa vocation : 

1.2.1. Elle exige la dépendance totale vis-à-vis de Dieu 

La première question que doit se poser chaque Pasteur est celles de savoir Qui m’a appelé ? 

Cette première question est très importante et essentielle pour la réussite dans l’exercice de son ministère 

pastoral. Beaucoup de problèmes, conflits et haines qui déstabilisent nos églises, fragilisent nos sessions 

aujourd’hui, proviennent  soit de l’ignorance de celui qui a été appelé au ministère, soit de la vocation que 

nous avons reçue. Il est très important pour chaque personne aspirant ou exerçant le ministère pastoral de 

se rassurer que c’est Dieu qui l’a appelé. Car, comme nous l’avons dit plus haut, à l’Eglise, il ne s’agit pas 

des titres mais des ministères. Or, pour accéder à un ministère il faut avoir la vocation divine et le don du 

Saint-Esprit qui affecte dans différents ministères. 

Pour bien exercer le ministère pastoral, il faut se rassurer que c’est Dieu qui a appelé et non les 

membres du village, de la tribu, de la colline,  de la  famille, le ventre ou l’argent qu’on a.  Plusieurs  

problèmes ou difficultés du conseil paroissial finissent souvent par devenir des problèmes entre familles 

et/ou tribus parce que nous nous considérons comme représentants de nos familles, tribus à la session. 
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Mais, le Pasteur appelé par Dieu a plusieurs avantages qui lui permettent de servir les fidèles mis à sa 

disposition et contribuer à l’édification du Corps du Seigneur : 

- Tout travail qu’il fait à la Paroisse, il le fait pour la gloire de  Dieu et non pour plaire à un individu 

ou à un groupe  comme sa famille ou sa tribu. L’Apôtre Paul a bien compris que c’est Dieu qui l’a 

appelé et tout ce qu’il faisait, il le faisait pour plaire à Dieu (1 Cor 1, 1) ;  

- En cas des difficultés dans le ministère, il ne cherche pas à Particularise, à  tribaliser ou à 

individualiser le problème, mais, il s’adresse à Dieu qui l’a appelé au ministère et demande son 

aide.  

L’Exemple de Moïse dans le désert et Paul et Silas sont très parlants à ce sujet. Chaque fois que 

Moïse était affronté à une difficulté dans son ministère de libérateur, il ne se liguait pas avec sa famille ou 

sa belle famille ; mais il appelait Dieu au secours et trouvait des solutions à ses problèmes ( Exode 5 : 22 ; 

14 : 10-15 ; 15 : 22 – 27 ; 16 : 1-11 ) ;  Lorsqu’ils furent battus et emprisonnés, Paul et Silas ne se sont ni 

plaint,  ni n’ont  envoyé appeler Ananias qui a imposé les mains à Paul, mais ils se sont mis à louer Dieu 

qui les a appelés et la nuit Il leur a envoyé un ange pour les libérer  (Ac 15 : 22-40 ; 16, 23-25). 

Le fait d’avoir l’assurance d’être appelé par le Seigneur a aidé Moïse et Paul à chercher sa volonté  

et sa gloire et non les leurs. Ici se trouve donc le secret de réussite dans le ministère pastoral. 

1.2.2. Elle exige l’humilité 

La deuxième question que doit se poser chaque Pasteur est celle de savoir Comment ai-je été 

appelé. Cette deuxième question de savoir la manière dont on a été appelé est aussi très importante dans le 

ministère pastoral. Ayant été appelé par Dieu, le Pasteur devra comprendre que c’est par la grâce de Dieu 

qu’il est Pasteur et non à cause de son origine tribale, de son argent, de son niveau d’instruction1. Ceci 

implique que l’humilité doit caractériser le Pasteur dans l’exercice de son ministère. L’apôtre Paul a bien 

compris cette grâce de Dieu comme le critère de sa sélection comme apôtre lorsqu’il dit : Paul, appelé à 

être apôtre de Jésus –Christ par la volonté de Dieu… (1 Cor 1, 1),  Paul, apôtre, non de la part des 

hommes, ni par un homme, mais par Jésus – Christ et Dieu le Père,…. (Gal 1, 1). 

A travers ces passages, l’apôtre Paul voudrait montrer que ce ne sont ni les hommes, ni sa propre 

volonté ou son niveau d’instruction par Gamaliel qui ont  fait qu’il soit Apôtre mais c’est par la grâce de 

Dieu. 

                                                 
1 Il y a lieu de considérer que même le fait de commencer une formation théologique et la terminer, c’est aussi une grâce venant 
de Dieu.  
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Il est regrettable de voir des Pasteurs qui travaillent dans l’arrogance, le complexe de supériorité 

jusqu’à se croire intouchable ou irremplaçables.  Dans Jean 13 : 1 - 12, Jésus montre l’exemple d’humilité 

qui doit caractériser quiconque s’appelle son serviteur. C’est le modèle suivi par Paul lorsqu’il se 

considère aussi comme serviteur, le plus petit des Apôtres (15 : 10-11). C’est pourquoi, il exhorte à 

l’humilité (Ro 12 : 3 ; 1 Cor 4 : 7). 

L’humilité du Pasteur devra lui éviter de considérer les Diacres, les choristes, les intercesseurs, les laïcs 

comme étant inférieurs à lui. En tant que membres du corps ils sont aussi importants comme  le Pasteur 

qui est censé être à leur service. 

1.2.3. Elle exige la précision sur son ministère 

Il est aussi important au Pasteur de se demander Pourquoi ai-je été appelé ?  
Cette troisième question est aussi indispensable et renvoie aux attributions du Pasteur au sein de la 

paroisse. La plus part des conflits qui opposent le Pasteur aux Evangélistes et diacres sont liés à qui fait 

quoi dans l’Eglise. Parlant des dons spirituels, l’Apôtre Paul montre qu’il existe une diversité des dons et 

des ministères et tous, sans confusions,  doivent  contribuer à l’édification de l’Eglise.  Si l’apôtre Paul n’a 

pas eu des conflits avec les Pasteurs et les Diacres dans son ministère, c’est parce qu ‘il a su qu’il n’était 

pas appelé pour gérer les églises locales ou gérer les dons matériels et les distribuer. Mais qu’il était appelé 

à annoncer la Bonne Nouvelle (Ro 1 : 1). Il le montre clairement en installant un Ancien dans chaque 

église locale qu’il avait initiée et continue avec son voyage missionnaire. C’est ce qu’il fait de Timothée. 

Plusieurs Pasteurs sont en conflits avec les diacres en ce qui concerne la distribution de la nourriture, la 

gestion des dons et de l’argent.   

Les Apôtres ont pris distance avec le matériel pour s’occuper de la prière et de la Parole lorsqu’ils 

demandent aux chrétiens de Jérusalem :  

 Il n’est pas convenable que nous délaissions  la    Parole de Dieu pour servir aux tables. 
Choisissez parmi vous  sept hommes de  qui l’on rende un bon  témoignage, qui soient 
pleins d’Esprit Saint et de  sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  Et nous, 
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la Parole (Actes 6, 
2-4).  

Cet exemple des Apôtres devrait servir de modèles aux Pasteurs qui sont appelés à expliquer les 

rôles d’un Evangéliste et d’un Diacre au sein de la Paroisse  et le rapport qui doit exister entre leur 

ministère et d’autres qui sont exercés dans la même Paroisse (Chorale, mamans, jeunes, école de 

dimanche) pour éviter l’anarchie, la confusion et la course au pouvoir. 

Cette question implique également la nécessité pour  chaque Pasteur de se sentir à l’aise dans son 

ministère sans envier celui de l’Evangéliste ou du Diacre. La difficulté à ce sujet est liée de la notion 
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d’escalier calquée aux ministères dans l’Eglise en présentant les ministères comme des grades dans 

l’armée : Chantre -  Diacre – Evangéliste – Pasteur - Révérend.  

 

1.2.4. Elle exige une auto évaluation  

Le Pasteur doit aussi se demander Est-ce que j’exerce convenablement mon ministère ? 
Il est ici question pour chaque Pasteur d’évaluer ses prestations comme Pasteur. Parfois nous travaillons 

dans la routine, selon la tradition de l’Eglise sans avoir le temps de nous poser la question de savoir si 

nous sommes utiles tant aux paroissiens que nous devons servir qu’à Dieu qui nous a appelé.  

L’auto évaluation pourra aider le Pasteur à améliorer ses prestations. C’est le modèle que nous 

donne l’Apôtre Paul dans Romains 15 : 19ss où il s’arrête et évalue jusqu’où il a réussi à annoncer la 

Bonne Nouvelle. Il loue le Seigneur d’avoir accompli son ministère en annonçant Christ là où il n’était pas 

connu. 

Il est parfois important au Pasteur de se poser des questions sur le nombre des paroissiens qu’il a 

visité, qu’il a secourus.  Est-il encore crédible ou pas, fait-il comme il se doit son ministère ? Ces questions 

pourront l’aider à revoir sa manière de travailler dans la Paroisse et dire comme l’Apôtre Paul : J’ai 

combattu le beau combat, j’ai fini ma course, j’ai gardé la foi (2 Timothée 4 : 7) 

Ces questions sont les lignes pour l’exercice  du ministère pastoral qui plaise  à Dieu et qui soit 

utile à l’édification de l’Eglise. Sans être appelé par Dieu, sans l’humilité, sans savoir ses rôles et sans une 

auto évaluation il est impossible d’exercer le ministère pastoral sans être l’occasion de chute. 
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II.  LA PERSONALITE DU PASTEUR 

A part la vocation divine, la personnalité du Pasteur est le deuxième élément qui puisse lui 

permettre de bien exercer son ministère. Le ministère pastoral est remis en cause, a perdu de sa valeur et 

de son autorité aujourd’hui à cause du comportement, des attitudes et de la manière dont se conduisent 

certains d’entre eux. 

Il est important que le Pasteur ait une personnalité crédible qui fait de lui le serviteur de Dieu. Ainsi un 

Pasteur devra : 

2.1. Etre un homme sauvé 

Il est impossible pour une personne d’avoir la vocation pastorale venant de Dieu sans être née de 

nouveau. Ceci parce que  c’est aux chrétiens que le Saint-Esprit accorde divers dons pour l’édification de 

l’Eglise, y compris le don de Pasteur. 

L’apôtre Paul insiste sur la  nouvelle naissance lorsqu’il écrit : Car ce n’est rien que d’être  

circoncis ou incirconcis ; ce qui est  quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature (Gal 6 : 15). De nos 

jours, plusieurs personnes pensent que ce qui importe pour un Pasteur c’est de respecter les textes de son 

Eglise (CEPAC, CELPA, CECA 40, etc.). C’est cette vision du ministère qui fait que l’on insiste sur le 

respect des textes de l’Eglise lors de la consécration de Pasteur. Il est vrai que pour les raisons de l’ordre et 

du respect de la hiérarchie ecclésiastique, l’on doit insister  là-dessus. Mais, la priorité devrait être mise sur 

le salut ou la rencontre personnelle du candidat Pasteur.  Dans  1 Co  5 : 17,  la Bible montre l’avantage de 

devenir une nouvelle créature : les choses anciennes passent, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 

Ce passage souligne le changement qui doit s’observer chez le Pasteur entre les deux périodes de sa vie 

avant qu’il ne soit Pasteur et depuis qu’il est devenu Pasteur. 

La grande difficulté dans nos Eglises c’est que plusieurs personnes sont consacrées Pasteurs soit 

par vocation financière, familiale, tribale ou du ventre. C’est pourquoi, l’apôtre Paul,  parlant des Diacres à 

Timothée, il insiste sur la nécessité de les éprouver  d’abord avant leur consécration.  C’est pourquoi, il 

ajoute n’impose les mains à personne avec précipitation (1Tim 5 : 22a). 

Mettre à la disposition des chrétiens des personnes non sauvées comme Pasteur c’est une façon de 

les sacrifier et les rendre malheureux. 

2.2. Un homme rempli du Saint –Esprit                  

Il est impossible pour un homme ou une femme d’exercer le ministère pastoral sans la force du 

Saint-Esprit en lui ; car Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair (Gal 5 : 

16) dit l’apôtre Paul. 
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Le ministère pastoral nécessite la puissance du Saint-Esprit  pour plusieurs raisons : 

• Pendant la préparation des prédications, c’est le Saint-Esprit qui connaît les besoins des paroissiens 

qui pourra lui indiquer la Parole dont ils ont besoin ;   

• Si dans son travail d’accompagnement spirituel des paroissiens le Pasteur est conduit par le Saint-

Esprit, il pourra facilement et efficacement aider les paroissiens  dont les problèmes sont mieux 

connu par Dieu ;  

• Dans l’évangélisation, la conviction de ses péchés et la nécessité du salut chez la personne 

évangélisée est l’œuvre de l’Esprit. Si le Pasteur est dirigé par l’Esprit de Dieu, Il pourra le 

soutenir dans son ministère ;  

• Pendant  les visites des malades, le Pasteur peut s’affronter aux mauvais esprits. Il a donc besoin de 

l’Esprit Saint pour faire face ;  

•  A plusieurs reprises, le Pasteur a besoin des nouvelles révélations pour les besoins des paroissiens. 

Seul l’Esprit Saint pourra les lui accorder. 

• Le Pasteur a besoin de discernement dans l’exercice de son ministère. Il reçoit beaucoup de 

suggestions, des conseils, des propositions. Il a besoin de l’Esprit Saint pour discerner ce qui va 

édifier de ce qui va détruire l’Eglise. 

Ces cas et bien d’autres montrent que sans la puissance du Saint-Esprit, combien il est difficile de faire 

face aux exigences du ministère pastoral. Si le fait d’être rempli du Saint-Esprit a fait partie des critères du 

choix des Diacres en Actes 6 : 3, à combien il est indispensable pour le ministère pastoral. 

2.3. Un homme respectueux    

Le Pasteur doit être respectueux étant donné que son ministère ne lui permet pas d’être un homme de 

blagues avec les gens, de mentir, se vêtir en désordre, manger en désordre, faire des commérages  ou  dire 

n’importe quoi. 

A la différence des Diacres, le Pasteur est  chargé de la vie spirituelle des paroissiens. S’il n’est pas 

respectueux, il met son ministère en cause et personne ne pourra le respecter ou lui faire confiance. Nous 

voyons plusieurs Pasteurs manquer d’autorité dans les paroisses à cause des blagues, des vaines 

discussions, de la nourriture ou du vin. Ceci implique que le Pasteur ne doit pas s’enivrer ou se mettre à 

danser avec les paroissiens, n’importe où et ce, malgré les circonstances. C’est pourquoi, s’adressant  aux 

Ephésiens, l’apôtre Paul écrit : c’est pourquoi, renoncez au mensonge, … ;  qu’il ne sorte de votre bouche 

aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique 

une grâce à ceux qui l’entendent ; qu’on entende ni parole déshonnêtes, ni propos insensés, ni 

plaisanteries, (Ep 4 :25, 29 ; 5 : 4). L’apôtre Paul était très jaloux de son ministère de sorte qu’il évitait 

d’être un scandale à qui que ce soit à fin que sont ministère ne soit l’objet des critiques (1 Co 6 : 3-10).  
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Ceci implique que le Pasteur doit jouir d’une bonne crédibilité lorsqu’il se respecte et se fait respecter par 

son comportement, habillement2, sa façon de parler, sa démarche, sa manière de manger, sa vie disciplinée 

et du sérieux qu’il met dans l’exercice de son ministère. 

2.4. Un homme irréprochable 

Il est indispensable que le Pasteur ait une bonne réputation en toutes choses.  Il est vrai qu’en tant 

qu’être humain, le Pasteur peut aussi broncher ; mais il doit fournir, avec l’aide du Saint-Esprit, des efforts 

pour avoir la crédibilité des paroissiens et des non chrétiens.  L’Evêque ou le Pasteur doit être 

irréprochable comme le précise 1 Tim 3 : 10. 

Malheureusement, il se remarque que plusieurs Pasteurs et sont accusés du vol, de débauche, de 

l’ivrognerie, de corruption,  de détournement,  de dettes impayées, de la haine, de l’adultère, et de bien 

d’autres maux qui font que ce ministère n’ait rien de sacré. 

L’exemple du Prophète Samuel peut nous servir de modèle  dans le ministère de responsable 

spirituel.  Avant de céder le pouvoir à Saul, il a posé la question suivante à tout le peuple :  

Me voici ! Rendez témoignage contre moi, en  présence de l’Eternel et en présence de 

son oint. De qui ai-je pris le   bœuf et de qui ai-je pris l’âne ? Qui ai-je opprimé, et qui 

ai-je traité durement ? De qui ai-je reçu un présent, pour fermer les yeux sur lui ? Je 

vous le  rendrai ? 

Ils répondirent : Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, 

et tu n’as rien reçu de main de personne.(1 Samuel  12 : 3-4). 

Combien de Pasteurs peuvent aujourd’hui se permettre de poser une telle question à leurs 

paroissiens et recevoir la même réponse que Samuel ? Il importe de souligner que le Pasteur devra faire 

attention  sur les accusations portées contre le Pasteur étant donné que toutes ne sont pas réelles. C’est 

pour cette raison que l’Apôtre Paul avertit le jeune Timothée en lui disant : Ne reçoit point d’accusation 

contre un ancien, si ce n’est sur la déposition de deux ou trois témoins (1 Tim 5 : 19). 

Le fait d’être irréprochable joue un rôle très important dans la crédibilité dont le Pasteur a besoin 

pour l’exercice de son ministère. 

2.5.  Un homme non prétentieux 

Comme nous l’avons souligné dans le chapitre sur la vocation, l’humilité est indispensable dans le 

ministère pastoral. Non seulement il doit réaliser la grâce de Dieu dans son accession au ministère, mais il 

                                                 
2 Ici il faut préciser que le Pasteur doit éviter l’habillement impressionnant, venir au temple en culotte, en jupe ou robe très courtes ou très 
serrée au corps, en sandales, en T Shirt, ou avec les habits sales.  
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doit éviter d’être prétentieux. Parfois, certains Pasteurs se félicitent lorsque les gens les remercient pour 

avoir été édifiés par leurs prédications ou se considèrent comme plus utiles que d’autres. 

Dans son ministère, bien qu’ayant ouvert plus d’Eglises que les autres apôtres, Paul a évité d’être 

prétentieux  en se considérant comme complémentaires aux autres serviteurs de Dieu. C’est pourquoi, dans 

1 Corinthiens 3 : 5 -7 il a écrit :  Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen  

desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé mais Dieu a fait 

croître, en sorte que ce n’est pas celui qui plante  qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait 

croître.  

Dans cette partie de sa lettre, Paul souligne deux choses : 

- Il n’est pas plus important qu’Apollos 

- Avec Apollos, ils ne sont que des instruments que Dieu utilise pour accomplir son plan du salut. 

Plusieurs Pasteurs n’ont plus de crédibilité à cause de leur prétention et de se prendre pour les plus 

importants et incontournables serviteurs de Dieu que les autres.  Dans l’exercice de son ministère, le 

Pasteur doit faire attention avec la prétention qui peut être une occasion de chute pour lui. 

Le fait que la Bible présente l’Eglise comme « Corps » sous-entend que sept principes doivent 

canaliser l’exercice des ministères au sein de la Paroisse.  Il s’agit de : 

 

1.   La pluralité de fonctions dans le corps : c’est important pour chaque groupe ministériel de 

comprendre que ce n’est pas la fonction qu’il exerce qui est le seul ministère dans la Paroisse ; 

mais il y a plusieurs d’autres. 

2. Leur diversité : Il importe de souligner que comme les ministères sont différents, les exigences des 

ministères ne sont pas aussi les mêmes. Il est vrai que les principes de base restent les mêmes   

pour chaque chrétien ; mais n’oublions pas que c’est difficile d’exiger à un chantre d’avoir toutes 

les qualités du Pasteur. 

3. Leur complémentarité : Chaque groupe ministériel doit retenir qu’il a besoin d’un autre groupe 

ministériel pour son édification. Pouvons-nous imaginer un culte avec prédicateur mais sans 

chantres, sans diacres, sans prédicateur, sans officiants, sans la musique, sans …. ?  

Ceci implique que, jamais, aucun Paroissien ne doit dire à l’autre : si  tu   veux tu pars ailleurs, d’ailleurs 

tu n’es rien ici ! Chaque membre de la Paroisse est important pour l’édification du corps de Christ. C’est 

ce que souligne l’apôtre Paul en 1 Corinthiens 12 : 1-23 

4. La souveraineté de Dieu dans leur distribution : Nous devons retenir que le ministère sont donnés à 

chacun selon la volonté de Dieu qui, à travers sont Esprit Saint, distribue les dons spirituels à 
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chacun comme Il veut et quand Il veut. Il n’est pas donc question de trafic d’influence ou de 

marchandage de ministère par le Pasteur. Seuls les dons spirituels de chacun permettront au 

Pasteur de faire la mise en place dans la paroisse. 1 Corinthiens 12 : 4-11 

5. Leur unité : Dans une Paroisse, tous les ministères doivent travailler pour l’unité de l’Eglise. Ceci 

signifie que personne n’est autorisée à œuvrer de manière indépendante du groupe mais plutôt, doit 

déployer son charisme pour l’édification de la Paroisse. Ephésiens 4 : 11-16 

6. Leur interdépendance : Dans une Paroisse chaque membre, même le Pasteur doit savoir qu’il 

dépend de chacun du reste des paroissiens : Même s’il est habillé en robe pour prêcher la parole, le 

pasteur ne doit pas perdre de vue que l’officient peut l’empêcher de prêcher s’il ne lui accorde pas 

la Parole, ou encore le choix du cantique balancé par la chorale peut mettre en péril la prédication 

du pasteur ; ou encore le mauvais accueil des personnes par les  Diacres à la porte du temple peut 

faire fuir les gens de la paroisse même si le Pasteur est bon. D’où la nécessité de la collaboration 

entre différents membres dans une paroisse.  

7. L’importance des échanges entre divers organe : Il est important, dans une Paroisse que chacun se 

sente en besoin du service de l’autre : 

- le chantre a besoin de la prédication du pasteur comme ce dernier a besoin des cantiques des 

chantres 

- le pasteur a besoin des Diacres pour  l’ordre et  la propreté dans le temple et les diacres ont besoin 

du Pasteur pour l’encadrement spirituel ; etc. 

 
2.6. Un homme non colérique 

 
La colère peut aussi mettre en cause le ministère pastoral.  Le ministère pastoral exige de lui la 

patience et la douceur : il est appelé à gérer plusieurs personnes venues des différentes cultures, des 

différents milieux, sans une même éducation, instruction, sentiment, habitude, etc. et aider chacune d’elles 

à devenir une chrétienne spirituellement mûre. Il est donc parfois appelé à revenir sur la même remarque à 

plusieurs reprises chez la même personne ; supporter ses caprices, la comprendre et l’aider. Il lui faut donc 

être posé.  

Ceci ne veut pas dire que le Pasteur doit permettre n’importe quoi au non de la patience. Même 

l’Apôtre Paul a demandé à Timothée  de reprendre, parfois devant tous, pour servir de leçon à d’autre. 

Cependant, soulignons que le reproche doit se faire dans l’amour avec souci d’aider la personne à devenir 

meilleure. Il est souvent regrettable de voir l’Eglise mettre les paroissiens sous discipline sans mettre sur 

pieds les mesures d’accompagnement  de la personne pouvant lui permettre de réaliser sa faute, demander 
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pardon et  regagner le troupeau. En Ezéchiel 34 : 4-6,  le Seigneur a prononcé un malheur contre les 

pasteurs qui dispersent   les brebis et qui ne cherchent pas celles qui se sont égarées. Cette attitude fait que 

les chrétiens sont facilement emportés par les sectes, ayant constaté que les  Pasteurs se sont fatigués de 

les aider. 

La colère est très dangereuse pour le ministère pastoral; car elle peut facilement  les amener à 

prononcer les anathèmes et peut constituer l’occasion de leur propre chute.  Si Moïse n’est pas entré en 

Canaan, c’est à cause de son incapacité de contenir la colère. Ayant demandé l’eau à Dieu en faveur du 

peuple, il s’est permis de frapper le rocher autant des fois que Dieu ne lui avait autorisées à cause de la 

colère. C’est pourquoi Dieu a dit à Moïse et Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi, pour me 

sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui 

donne. (Nombres 20, 12). 

Le Pasteur ne doit pas perdre de vu qu’il est Pasteur pour aider les faibles à devenir forts, les 

enfants à devenir adultes et les mineurs à devenir matures.  C’est ce que dit l’Apôtre Paul en Romains 15 : 

1. 

2.7. Un homme hospitalier 

Le Pasteur doit être hospitalier. Son hospitalité aidera les gens à s’approcher de lui pour leurs 

problèmes. Ceci implique qu’il doit recevoir tout le monde sans distinction de tribu, de sexe, de langue, de 

famille, de situation sociale ou économique. Nous nous rendons souvent compte qu’à la sortie des cultes, 

les Pasteurs saluent les gens selon les systèmes de relation que ces derniers  entretiennent avec eux  de 

sorte que ceux qui ne sont pas connus se sentent abandonnés et non encadrés. 

Cette attitude est souvent à la base des divisions et de la haine entre les fidèles dans la Paroisse : 

ceux qui se sentent abandonnés développent une haine contre ceux dont on se rapproche souvent et 

finissent par créer leur propres camps des indésirables.  C’est ce qu’on peut appeler favoritisme.  

L’expérience de Jésus avec Salomé mère de Jean et Jacques peut nous apprendre beaucoup sur le 

danger du favoritisme dans l’Eglise : à cause des liens familiaux  qu’elle entretenait avec Jésus, Salomé 

voulait impliquer Jésus dans le favoritisme en lui demandant que ses deux fils, Jean et Jacques soient l’un 

à gauche et l’autre à droite de Jésus dans son ministère au détriment des autres disciples qui n’étaient pas 

membres de leur famille ( Mt 20 : 20-21). Cette  demande de Salomé a eu pour conséquence : 

- Mécontentement des disciples qui n’étaient pas membres de la famille de Jésus 

- Création de la notion du plus grand que l’autre parmi les disciples 

- La haine et la concurrence entre Jean et Pierre (cf. Jean 21 : 20- 23). 
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Voilà pourquoi, non seulement que Jésus refuse la faveur à Salomé, mais aussi réprimande les 

disciples en ces termes :  

Alors Jésus les appela tous et dit: «Vous savez que les chefs des peuples les commandent 

en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir.  Mais cela ne doit 

pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être 

votre serviteur, et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave: c'est ainsi 

que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu  pour  servir,  

et  donner  sa  vie comme rançon pour libérer une multitude de gens ( Mt 20 : 25-28) 

Lorsque les Pasteurs limitent leur hospitalité aux seuls fidèles déjà connus, l’Eglise aura souffert de 

division et de manque des nouveaux membres.  

1.8. Un homme prêt à pardonner 

Un Pasteur doit éviter d’être rancunier ou à ne pas pardonner. Pour la plupart de temps les chrétiens 

le blessent par leurs paroles ou comportements. Il lui faut être capable de pardonner,  ramasser le fidèle qui 

l’a offensé et continuer à l’aider. Il arrive aussi parfois qu’il y ait de malentendu entre le Pasteur et les 

Anciens d’Eglise pendant les travaux du conseil paroissial. Ils doivent non seulement être capables de 

demander pardon, mais aussi  être à même de l’accorder. Il est parfois traumatisant de voir les Pasteurs qui 

ne se saluent ou ne se parlent pas à cause d’un problème passé. Dans une telle situation ce sont les 

paroissiens qui subissent les conséquences. 

Dans le livre de Lévitique 19 : 18, Dieu interpelle les enfants d’Israël à éviter  la vengeance et de 

garder la rancune contre les enfants de leurs peuples.  Le Nouveau Testament contient plusieurs mises en 

garde  contre la division, la haine, la rancune et le manque de pardon entre les enfants de Dieu (1 Cor 1 : 

10 ; 3 : 3 ; 6 : 1 et 4). 

2.9.  Un homme fidèle  

Le Pasteur doit être fidèle en toute chose : à la parole de Dieu, à Dieu, à sa femme, à ses enfants, 

devant l’argent et même devant la nourriture. Comme il est un modèle à suivre et une référence, il lui faut 

vivre dans la fidélité pour ne pas scandaliser les fidèles ou les faibles dans la foi.  C’est pourquoi l’apôtre 

Paul interpelle les Corinthiens en disant : Car, si quelqu’un te voit, toi qui as  de la connaissance, assis à 

table dans un temple d’Idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des 

viandes sacrifiées aux idoles ?  Et ainsi le faible périra  par ta connaissance, le frère pour lequel Christ 

est mort.( 1 Cor 8 : 10 et 11) et il précise : Du reste, ce qu’on demande des  dispensateurs, c’est qu chacun 

soit trouvé fidèle.(1 Cor 4 : 2). 
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Plusieurs personnes sont souvent scandalisées de voir les Pasteurs au bar, dans la débauche, 

l’infidélité conjugale, etc. il est difficile à un Pasteurs d’exiger la bonne conduite aux jeunes, aux mamans 

et aux  hommes si lui-même n’est pas fidèle à ce qu’il enseigne ou dit aux autres. 

Ceci implique la nécessité pour le Pasteur d’avoir un bon témoignage ou d’être modèle pas 

seulement dehors, mais aussi dans sa propre famille ou dans sa maison. 

2.10. Un homme conseiller 

Le ministère pastoral lui exige d’être capable de prodiguer  des conseils constructifs pouvant 

permettre  à ceux qui les lui demandent de s’épanouir. Pour ce faire, il lui faut développer certaines 

qualités requises : 

- L’écoute : Le Pasteur ne doit pas se montrer connaisseur. Il doit prendre le temps d’écouter avant 

de commencer à prodiguer les conseils de peur de donner les conseils qui n’ont rien avoir avec le 

problème du chrétien. 

- La prise au sérieux des  problèmes : souvent, les Pasteurs prennent à la légère les problèmes que 

leur  posent les paroissiens. Le Pasteur doit prendre au sérieux le problème du fidèle et ne doit  

jamais dire c’est seulement çà ?  çà c’est facile, qu’y a –t-  il de grave là ? Comme tu viens chez-

moi, c’est fini !. un tel langage sous entend la prétention et le mépris envers la personne qui 

sollicite le conseil et peut l’empêcher de repasser. 

- La patience : pour être un bon conseiller, le Pasteur doit être patient en revenant sur le même 

problème à plusieurs reprises. Il est anormal pour un Pasteur d’exiger que tout  marche bien dès le 

jour où quelqu’un vient au Seigneur. C’est la conversion et la maturité spirituelle  qui doivent  

précéder le changement de comportement et non l’inverse. Le changement est un processus.  

- La disponibilité : Un Pasteur doit être disponible lorsqu’il est devant quelqu’un qui a besoin de conseil. 

Le fait de vouloir faire les choses à la hâte donne aux chrétiens l’impression que les Pasteurs les 

négligent ou n’ont pas de temps pour eux. Qu’il s’agisse de la cure d’âme, de dialogue, de consultation 

ou de clinique pastorale3, le Pasteur doit diriger l’entretien en toute tranquillité prenant au sérieux tant 

la personne que son problème. 

2.11. Un homme discret 

Il est indispensable pour un Pasteur d’être discret. C’est-à-dire capable de garder non seulement le 

secret de confession mais aussi les secrets de personnes. Plusieurs chrétiens souffrent avec leurs 

problèmes, ne consultent plus les Pasteurs à cause du manque de discrétion de la part des Pasteurs. Il est 

                                                 
3 Ces notions seront développées dans le prochain module que nous préparons sur l’accompagnement spirituel des chrétiens. 
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inconcevable que les secrets  livrés ou les péchés confessés auprès des Pasteurs soient en circulation dans 

l’Eglise ou dans le quartier. Le manque de discrétion est  parmi les causes de crise dans l’Eglise et de 

départ de beaucoup de paroissiens. 

Malgré le besoin de la discrétion, il est possible que le Pasteur partage avec ses collègues  Pasteurs 

le secret de confession ou le problème d’un paroissien. Ici le but doit être de chercher ensemble comment 

aider la brebis en difficulté et non de divulguer le secret ou de le discréditer. Ce qui signifie que les deux 

ou les trois, sinon tout le conseil paroissial saisie du problème doit le tenir en secret. 

2.12. Un homme courageux 

Le ministère pastoral exige le courage. Parfois il est appelé à faire des visites pastorales à des 

endroits éloignés de sa maison, diriger une veillée ou autre manifestation à l’Eglise. Il lui faudra parfois 

reprendre à zéro les conseils, l’évangélisation et  les travaux. Sans courage, il risque d’abandonner ce qu’il 

a commencé. L’apôtre Paul a affronté  cette difficulté en Galatie lors qu’il  exprime aux Galates son 

indignation en 1 : 6-10.  Cependant il ne les a pas abandonnés. Il a continué à les exhorter et à les soutenir 

spirituellement. 

2.13. Un homme perméable  

Un Pasteur n’a pas seulement pour rôle de prodiguer des conseils mais aussi recevoir et mettre en 

pratique les conseils constructifs que lui prodiguent  les autres. La notion d’humilité dont nous avons 

parlée ci haut implique aussi la perméabilité au conseil. Il est  païen pour un Pasteur de croire qu’il n’a 

rien à apprendre des autres, c’est lui qui connaît tout et qui doit conseiller.  

La Bible montre clairement le danger que court celui qui ne veut jamais accepter les conseils : Un 

homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, sera brisé subitement et sans remède  (Proverbes 29 : 

1). 

Plusieurs Pasteurs échouent dans leur ministère pour avoir refusé les conseils à eux  prodigués et finissent 

toujours par le regretter plus tard. 

2.14. Un homme dont la conjointe et les enfants sont sauvés 

Pour réussir dans son ministère, le Pasteur doit commencer l’évangélisation dans sa propre maison. 

Il lui sera difficile de prodiguer des conseils aux époux, épouses et enfants des autres lorsque les membres 

de sa propre famille jouissent d’une mauvaise réputation. C’est pourquoi l’Apôtre Paul insiste sur cet 

élément dans 1 Tim. 3 : 4-5. Souvent   l’endurcissement de cœur des membres de familles des Pasteurs 

exprime leur indignation par rapport à l’irresponsabilité et à la mauvaise conduite   des Pasteurs eux-

mêmes. Certains d’entre eux, pour fuir leurs responsabilités passent des journées à circuler dans les 
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maisons des fidèles, les autres ne répondent plus aux besoins de leurs conjoints et conjointes sous prétexte 

d’être occupé par le ministère ; d’autres encore sacrifient leurs familles au nom du ministère.  

Il serait important que chaque Pasteur le soit d’abord dans sa propre maison avant de l’être à l’Eglise.  

L’avantage qu’il y a à avoir une épouse ou un époux sauvé est d’avoir quelqu’un qui vous soutient 

dans le ministère, qui prie pour vous, qui vous comprend et avec qui vous pouvez  partager les difficultés 

liées au ministère. Parfois la femme d’un Pasteur peut l’aider dans certains cas difficiles de son ministère 

(parler avec certaines femmes, jeunes, hommes,  etc.) 

2.15. Un homme connaissant bien les saintes  Ecritures 

Il est indispensable pour un Pasteur de connaître la Parole de Dieu. Il doit être capable d’enseigner, 

de prêcher et de répondre à certaines questions doctrinales que posent  les chrétiens. Ceci implique que lui-

même devra vivre ce qu’il enseigne ou prêche aux autres, il devra en  être personnellement édifié. 

L’Apôtre Paul indique à Timothée quelle considération doivent avoir les Pasteurs qui dirigent bien et 

surtout ceux qui s’adonne à la prédication et à l’enseignement en lui écrivant : Que les anciens qui dirigent 

bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout ceux qui travaillent o la prédication et à 

l’enseignement (1 Tim 5 : 17). C’est pourquoi il insiste sur le fait que le Pasteur doit être capable 

d’enseigner. Mais aussi, pour conseiller les paroissiens, le Pasteur doit se référer aux saintes écritures. 

Pour leur permettre de bien exercer leur ministère, le Pasteur devra mettre du sérieux dans le 

renforcement des capacités des Pasteurs en matière d’homilétique4, la pédagogie dans l’église et bien 

d’autres enseignements et même des séminaires de recyclage en leur faveur. Au delà de tout, les Pasteurs 

devront éviter la honte et l’auto négligence comme l’Apôtre Paul l’a recommandé à Timothée en disant : 

Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t’a été donné par prophétie avec  imposition  des mains de 

l’assemblée des anciens. (1 Tim 4 : 14) 

2. 16. Un homme de prière 

Un Pasteur doit être un homme de prière. Il lui sera difficile d’affronter les difficultés de sont 

ministère, de bien prêcher ou enseigner sans l’onction du Saint-Esprit. La prière est aussi l’unique moyen 

par lequel le Pasteur communique avec Dieu. 

Contrairement, à un discours, la prédication, l’entretien pastoral et l’enseignement se préparent 

toujours par la prière. Nous constatons aujourd’hui que les commentaires bibliques et autres ouvrages 

prennent une place importante dans la préparation de prédication, d’enseignement que la prière. C’est ce 

qui fait manquer l’onction du Saint-Esprit à nos message ou prières en faveur des malades. La préparation 

                                                 
4 Nous pensons aussi écrire quelque chose sur cette thématique 
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d’une prédication devrait commencer par la prière, suivie  de la consultation des dictionnaires et 

commentaires et  terminée  par la prière. 

Ce n’est pas pour rien que Jésus avait toujours du temps pour la prière dans son ministère : il savait 

parfois se retirer pour aller prier sur la montagne ou le désert. La force dans le ministère du Pasteur 

d’Eglise ne vient que de la prière. 
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III.   LES FONCTIONS DU PASTEUR 

En étudiant la vocation, nous avons montré que la troisième question à se poser sur la vocation est 

celle de savoir ce à quoi on a été appelé. Autrement dit, quelles sont les attributions d’un Pasteur? 

Etant donné que cet enseignement est destiné à renforcer les capacités des Pasteurs de la 8ème 

CEPAC CHAHI, cette partie développe les différentes significations du verbe paître.  

3.1. Le Pasteur comme  berger 

La lecture des quelques textes bibliques sur le ministère pastoral montre que le Pasteur5 est chargé 

de la vie spirituelle des chrétiens. Cette idée est confirmée par la lettre que Pierre adresse aux Anciens en 

ces termes :  

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 : 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 ; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais 

en étant les modèles du troupeau. (1 Pi 5 : 2-3) 

Ce texte avec celui d’Ezéchiel 34 résument les fonctions du Pasteur dans celle de paître les brebis 

de Dieu mises à sa disposition.  

Dans ces textes et dans bien d’autres, le rôle de paître peut avoir plusieurs significations ; parmi lesquelles 

nous retenons :  

3.1.1. Chercher les brebis 

Avant  de  paître les brebis, il faut les avoir. Certains Pasteurs pensent que la recherche des brebis 

ou le ministère d’évangélisation n’est réservé qu’aux seuls Evangélistes et Catéchistes. Non,  lorsque Jésus 

appelle Pierre il lui dit qu’il fera de lui pécheur d’homme (Mat 4 : 19). 

Il est donc clair que le Pasteur doit s’adonner aussi à la recherche des païens pour les amener à 

Christ. L’image ci-dessous montre combien l’implication de toute la Paroisse dans l’Evangélisation 

contribue à l’augmentation rapide du nombre des paroissiens.  

2.1.2. Enseigner les brebis 

Comme nous le disions, l’enseignement est parti intégrante du ministère pastoral.  Dans le 

séminaire que nous préparons pour les paroissiens sur les principes de la croissance spirituelle, 

                                                 
5 Dans le Nouveau Testament, il y a parfois de confusions entre Pasteur et Ancien 
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l’enseignement occupe une place de choix dans la maturité spirituelle des fidèles et les protège contre les 

faux enseignements. 

3.1.3. Prêcher la Parole de Dieu 

Le Pasteur doit aussi prêcher pour l’édification des chrétiens. Cependant ses prédications, pour 

édifier, devront  se faire dans la prière. Plusieurs prédications n’édifient plus à cause de la place accordée 

aux livres de commentaire, les dictionnaires et autres livres de témoignage. Et pourtant, pour édifier, la 

parole de Dieu a besoin de l’onction du Saint-Esprit. 

3.1.4. Penser les blessés 

Dans la Paroisse il y a des chrétiens spirituellement, moralement et psychologiquement blessés. Il 

appartient au Pasteur de les penser (les soigner) par des conseils pour qu’ils recouvrent leur santé. Il en est 

de même des fidèles physiquement malades : les Pasteurs peuvent mobiliser les autres chrétiens pour leur 

venir en aide financièrement ou matériellement. 

3.1.5. Reprendre les brebis 

Dans la Paroisse, il existe des chrétiens qui nécessitent parfois des blâmes et des réprimandes de la 

part du Pasteur. S’ils ne sont pas repris, ils risquent de gêner les autres, les faire fuir et les insécuriser.  Il 

appartient au Pasteur de faire régner l’harmonie et la paix dans la Paroisse. Toutefois, ces blâmes devront 

se faire dans l’amour. 

3.1.6. Exhorter les brebis 

Tout ne doit pas se passer sous les blâmes mais aussi il faut du temps pour exhorter de peur de 

décourager et d’être considéré comme méchant. Exhorter ne signifie pas avoir peur ; mais c’est une façon 

d’aider certains chrétiens qui ne supportent pas les réprimandes ou les blâmes.  

3.1.7. Encourager les brebis 

Le Pasteur doit aussi encourager les chrétiens qui font du bien ou ceux qui se sentent fatigués. 

Plusieurs fois, il est facile pour le Pasteur de blâmer ou réprimander lorsque ça ne marche pas, mais 

difficile d’encourager lorsque ça marche.  

Cet encouragement peut se faire de plusieurs manières : soit en disant merci, félicitation, soit en donnant 

des cadeaux matériels ou financiers à ceux qui font bien. Pour les chrétiens qui veulent lâcher, une 

attention particulière à leur égard serait un encouragement non négligeable : les visiter à plusieurs reprises, 
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leur demander de mieux faire en  leur disant que c’était bien aujourd’hui  ou si vous  continuez comme çà 

tout ira bien. 

3.1.8. Ramener les brebis  

Dans la Paroisse, il existe parfois les fidèles qui racrochent parce que blessés, découragés ou 

spirituellement faibles. Le Pasteur prendra soin de les chercher pour les ramener. Ce qui décourage, c’est 

de voir parfois le Pasteur se méfier des absences de certains membres aux cultes, à des réunions, à des 

séances d’études bibliques ou encore à des séances de répétition. Une visite du Pasteur, un coup de 

téléphone aura beaucoup de valeur et de signification pour un chrétien porté disparu de la Paroisse ; car 

cela lui prouve qu’il est aussi connu et que son absence préoccupe son Pasteur. 

Jésus montre très bien la nécessité de laisser 99 brebis et aller à la recherche de l’unique qui est 

perdue. Plusieurs chrétiens abandonnent définitivement la Paroisse lorsqu’ils remarquent l’indifférence de 

leur Pasteur vis-à-vis de leur absence ou de leurs difficultés. 

3.1.9. Connaître les brebis 

Il est important que le Pasteur connaisse chaque paroissien, au besoin, par son nom, le lieu de 

logement, son emploi, sa situation conjugale ou sociale et le nombre des gens qui habitent sa maison. Ceci 

lui permettra de mieux comprendre le paroissien et le visiter en cas de nécessité. 

Pour faire face à ce problème, l’Eglise devra mettre à la disposition de chaque nouveau et ancien 

paroissien une fiche indiquant son identité, son état civil, le nombre des enfants (avec leurs âges, sexes,  

dates de naissance, activités exercées ; soit scolarité, emploi ou chômage), l’emploi exercé tant par le 

chrétien que par son conjoint ou conjointe, l’adresse de sa maison et le numéro de son téléphone. 

La grande remarque qu’il importe de faire à ce niveau est d’attendre toujours les chrétiens en 

Paroisse et ne jamais les visiter en famille en cas d’absence au temple. Cette attitude pousse les chrétiens à 

être ailleurs dans la semaine et au temple le dimanche. Le Pasteur devra fournir un effort de connaître 

chacun des paroissiens.  

3.1.10. Nourrir les brebis  

Il appartient au Pasteur de nourrir les brebis. Cette nourriture pourra comporter le spirituel et le 

physique. Il n’est pas normal que les chrétiens soient nourris ailleurs ou puissent se débrouiller  ailleurs 

pour avoir des bonnes prédications, enseignements ou un bon accompagnement spirituel. Il peut aussi 

arriver que la situation sanitaire ou alimentaire des fidèles se détériore. Il appartient au Pasteur  

d’organiser des contributions pour assister matériellement les chrétiens en besoin. 
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3.1.11. Protéger les brebis 

Il est de la responsabilité du Pasteur de protéger les brebis sont à leur charge. Non seulement ils 

doivent  leur fournir les armes spirituelles dont il est question en Ephésiens 6 ; mais aussi contre les 

maladies, la violation des droits humains, contre les mauvais dirigeants  politiques ; etc. Dans ce dernier 

cas, le rôle de l’Eglise est de dénoncer le mal et les injustices sociales.  

Il leur faudra aussi les protéger contre les mauvais enseignements, les sectes, d’autres religions et 

quelques pandémies comme le VIH / SIDA, le choléra, etc.  Pour ne pas usurper le rôle des médecins, le 

Pasteur devra organiser les enseignements impliquant certains spécialistes en la matière. L’essentiel pour 

eux est d’avertir, d’informer et de former les chrétiens contre tout danger qui les guète. Il s’agit ici de la 

mission prophétique de l’Eglise. 

3.1.12. Vêtir les brebis 

Il est parfois difficile à une Eglise de vêtir les chrétiens compte tenu de leur nombre. Cependant les 

veuves, les orphelins et les abandonnés de la société devraient faire une acception et attirer l’attention du 

Pasteur.  

Il est inconcevable et inadmissible que l’action des Pasteurs se limite à la prière et aux bonnes 

paroles sans agir matériellement. Dans l’épître de Jacques 2 : 14 -  20, la Bible montre sans ambages, 

l’inutilité d’une foi sans œuvres. Souvent les Pasteurs sont contents que les chrétiens leur apportent des 

habits alors qu’eux-mêmes ne s’occupent pas de l’habillement des paroissiens ! Quelle joie pour un 

Pasteur d’avoir quatre tenues alors qu’un paroissien ne peut pas venir au culte par manque d’habit ?  

3.1.13. Protéger les brebis faibles 

Souvent, au sein d’une Eglise, les chrétiens mûrs ou les plus anciens ont tendance à marginaliser 

les nouveaux convertis soit par une moquerie, soit par d’autres voies. Il appartient au Pasteur de les 

protéger et assurer leur intégration dans la communauté. Leur rôle est d’assurer la stabilité de chaque 

membre et faire de leur mieux pour  que chacun trouve une place dans l’Eglise.  

Aussi, il arrive parfois que les membres de la  tribu majoritaire au sein de la Paroisse cherchent à 

imposer leur position ou à marginaliser les minoritaires. Il appartient Pasteur de réprimander et ne pas 

céder devant la pression afin que les autres tribus se sentent à l’aise dans l’Eglise. Il en est de même 

lorsque les riches cherchent à s’imposer dans l’Eglise au détriment des pauvres. 
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3.1.14. Diriger les brebis 

Il appartient également au Pasteur de diriger les chrétiens, les aider à savoir où ils vont.  Le but 

ultime est de les aider à vivre une vie de sanctification, en bonne relation avec le Seigneur  pour hériter le 

royaume céleste. Ceci implique la nécessité d’un accompagnement conjugal, familial et social. Parfois les 

Pasteurs  restent indifférents aux problèmes entre conjoints ou entre parents et enfants bien que ceux-ci 

soient leurs paroissiens. 

Pour réussir un programme d’enseignement des couples, des réunions entre parents et enfants 

autour du Pasteur seraient indispensables pour développer l’esprit de dialogue entre les membres d’une 

même famille. 

Le Pasteur ne devrait pas oublier que la stabilité ou l’instabilité conjugale–familiale a un impact 

non négligeable sur la vie spirituelle d’un chrétien. Ils devront pour ce faire développer une pastorale des 

couples pour aider les familles chrétiennes à s’aimer et à vivre une vie paisible en famille comme à 

l’Eglise. 

3.1.15. Soigner les brebis 

Il est de la responsabilité du Pasteur de traiter les paroissiens malades. Non seulement des maladies 

spirituelles,  mais aussi physiques. A ce sujet, deux remarques sont à faire :  

- Les Pasteurs devront éviter la prétention de guérir et souligner que c’est Dieu qui guérit qui il veut et 

quand il veut. Plusieurs Pasteurs ont perdu leur crédibilité en voulant montrer qu’ils sont capables de 

guérir. 

- Il est important au Pasteur d’aider le malade à faire des examens médicaux et suivre le traitement au 

lieu de s’enfermer avec lui dans une chambre de prière alors que la maladie n’est pas spirituelle. 

Plusieurs personnes ont perdu leurs vies dans de telles circonstances. 

3.1.16. Assurer l’unité de l’Eglise 

Il appartient au Pasteur d’assurer l’unité de l’Eglise et ne tolérer  aucune division. Parfois, il est mal 

heureux de constater que ce sont les Pasteurs qui divisent les paroissiens en les impliquant dans leurs 

conflits. 

Comme nous l’avons souligné dans les lignes qui précèdent, les Pasteurs doivent dépasser leurs 

incompréhensions, leurs sentiments et  travailler pour l’unité de l’Eglise. Ils pourront aussi tout faire pour 

que les conflits et différends des quartiers et familles ne se répercutent pas sur la vie de la Paroisse. 



 

 

 
 

26  

3.1.17. Punir les brebis 

L’un des rôles du Pasteur est d’infliger les sanctions à certains paroissiens  dont le comportement 

laisse à désirer. Dans ce cas, les conseils  à plusieurs reprises devront être organisés. 

Ces actes disciplinaires peuvent aller jusqu’à l’excommunication du membre et à la suspension de 

sa participation à la Sainte Cène. Dans ce cas, les mesures de suivi ou d’accompagnement devront être 

prises pour l’aider à retourner dans la bergerie. 
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CONCLUSION 

Il n’est pas facile de présenter sur les pages l’essentiel du ministère du Pasteur étant donné que ce 

ministère n’est octroyé que par vocation à travers le don du Saint Esprit selon les besoins des paroissiens. 

C’est pourquoi, nous ne nous limitons qu’à donner les grandes lignes pouvant inspirer lors de l’adaptation 

de ces enseignements à la réalité de son Eglise et aux besoins de ses paroissiens. La vocation, la 

personnalité et les fonctions du Pasteur sont les trois éléments essentiels sans lesquels il est difficile, voir 

impossible d’exercer ce ministère dans la fidélité à Dieu.  

Ainsi, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles ! Amen. 

 


