(Suite I étude concept biblique pour l’église et le pasteur)

Le P A S T E U R (part.2)
A) Ses Qualités: (d’après Paul dans l’épitre)
12 points qui caractérisaient le ministère de Paul chez les Thessaloniciens
devraient être un modèle d’inspiration pour les Pasteurs d’aujourd’hui.
(1Tess.Chap.2. vers. 1-12)
1. Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la
fraude; (2.3)
Le pasteur a la responsabilité de transmettre la parole de vérité avec fidélité.
2. Nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui
sonde nos cœurs. (2.4)
Le pasteur ne peut se permettre d’avoir des préférences dans l’église pour préserver l’autorité de
la prédication.
3. Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; (2.5)
Le pasteur n’est pas là pour flatter les égos au dépend de la vérité.
4. Jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. (2.5)
Le pasteur ne peut être cupide, ni aspirer à l’apparence que produit l’orgueil.
5. Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des
autres; (2.6)
Le pasteur travaille pour les hommes à la solde de son Patron qui est dans le Ciel.
6. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous
avons été pleins de douceur au milieu de vous. (2.6,7)
Le pasteur a de l’autorité, mais la douceur doit être sa première option.
7. De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, (2.7)
Le pasteur est celui qui conduit le troupeau à la nourriture et à la sécurité.

8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner
l’Evangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus
chers. (2.8)
La vie du pasteur est consacrée à son église comme sa mission première.
9. Notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à la charge d’aucun de
vous, nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu. (2.9)
Le pasteur doit vivre de l’évangile sans l’exploiter pour son gain personnel.
10. Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une
conduite sainte, juste et irréprochable. (2.10)
La vie du pasteur est un livre ouvert, car sa crédibilité dépend aussi de son témoignage.
11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses
enfants,(2.11)
Comme un chef de famille, le pasteur a la responsabilité principale de l’église.
12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d’une manière digne de
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. (2.12)
Le pasteur reste celui qui conseille et oriente les chrétiens pour toutes les raisons citées dans les
11 premiers points.

B) Son Rôle
Si nous comprenons que le pasteur est «UN BERGER, UN EVEQUE, UN ANCIEN» nous
pouvons donc accepter qu’il a aussi le rôle de «GUIDE, INTENDANT et de
SURVEILLANT» comme le démontrent ces textes de l’épitre aux Thessaloniciens:
Chap.1.6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la
parole au milieu de beaucoup d’afflictions, avec la joie du Saint-Esprit,
2.13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole des
hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en
vous qui croyez.
3.5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai quelqu’un pour m’informer de votre foi, dans la

crainte que le tentateur ne vous ait tentés, et que nous n’ayons travaillé en vain.
6 Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de
votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir,
désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir.
4.1 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire
et plaire à Dieu, et c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au
nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.
2 Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur
Jésus.
5.12 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.

C) La Gloire du Pasteur (D’après
l’apôtre au chap.2.19, 20)
2.19 Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ?
N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement?
20 Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.
Bien des fois les chrétiens sont injustes. Quand l’église a du succès et avance bien, elle
estime que le pasteur n’a pas le moindre mérite à en tirer, mais quand elle va mal il en
porte toute la responsabilité.

**Rappelons-nous que le seul ennemi du pasteur
et de l’église, c’est Satan (1 Tess.2.18)**
DWS
(Lire la Suite et fin de cette étude: Part. 3 L’EGLISE)
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