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Les responsables de 
l’église sont des bergers, 

non des éleveurs 
 
 
Tout comme les bergers modernes sont finalement devenus des 
éleveurs industriels loin de leurs troupeaux, la plupart du temps, il 
pourrait en être de même avec les responsables d’églises locales 
qui pourraient s’inspirer de méthodes de management. L’apôtre 
rappelle ici quelques conseils bien plus utiles, lui qui a été ancien 
d’Eglise et qui a été missionné par Jésus ressuscité. 
 
Passage : 1 Pierre chapitre 5.1-6 (Bible S21 Société Biblique de 
Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 23 juin 2019 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Verset clef  

1 Pierre 5. 2-3 
Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde  
non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un 
gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont 
confiés, mais en étant les modèles du troupeau. 
 

1 Timothée 3. 1 
Cette parole est certaine:  
si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il 
désire 
 
Mots clefs 
Anciens 
Berger 
Service 
Enseignement  
Témoignage  
Exemple  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=5
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://maisonbible.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=5
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=54&chapter=3
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Nourrir 
Prendre soin 
Volontaire  
Responsabilité  
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Image d’introduction  
Différence entre éleveurs et bergers. 
Une fois, alors que je faisais de la randonnée dans le Queyras, j’ai été 
abordé par un berger qui cherchait son troupeau laissé seul. C’est sûr 
que malgré une attention si soutenue, on peut quand même craindre la 
réintroduction du loup ! 
En l’absence de vrais prédateurs, ceux que l’on appelait autrefois des 
bergers sont plus devenus des éleveurs (industriels) qui laissent leurs 
troupeaux en stabulation libre. 
 
Introduction 
Cette expérience personnelle n’est pas pour vous choisir une destination 
de ressourcement pendant les congés d’été, quoique la région est 
spectaculaire… mais il est en relation avec le texte d’aujourd’hui qui 
donne des recommandations aux anciens de l’église. 
 
Quand la Bible - et plus particulièrement les épîtres - parle des anciens, 
il s’agit des responsables locaux du peuple de Dieu : 

- dans l’Ancien Testament, nous les retrouvons comme responsables 
des villes d’Israël et de Juda ; 

- dans l’église, ils sont responsables de l’église locale.  
 
Anciens = bergers 
Leur service est souvent comparé à l’activité des bergers qui conduisent 
un troupeau. 
 
+ d’éleveurs que de bergers 

• Des bergers dans les pâturages, nous n’en voyons plus trop,  

• c’est souvent des éleveurs sous pression de rendement ! 
 
Soyons des bergers 
Est-ce que le texte d’aujourd’hui encourage les responsables à être des 
bergers et non des éleveurs ? Nous allons le voir… 
 
Anciens : terme pluriel 
Anciens ? Le terme est au pluriel,  

- c’est une équipe (au minimum 2 personnes), 

- ce n’est donc pas le pasteur le seul responsable de l’assemblée, 
d’ailleurs le terme de pasteur n’existe pas dans la Bible comme 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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responsable d’une église locale : c’est un don que Dieu donne à l’un 
ou l’autre croyant pour s’occuper au niveau personnel de son prochain. 

- Ce que nous appelons « pasteur » est une personne de l’équipe des 
anciens qui est  

- fréquemment déchargée d’activités professionnelles,  

- pour être à plein temps pour répondre aux besoins de 
l’assemblée. 

 
Témoignage / charge / enseignement 
Les anciens ne sont pas des croyants qui ont atteint le plus haut grade 
ou le plus haut poste dans l’église. Ce sont des croyants comme les 
autres : 

- dont le témoignage personnel privé et public tend à correspondre à ce 
que présente la Bible ; 

- qui désirent rendre service en prenant la charge de l’église locale ; 

- qui sont capables d’enseigner bibliquement l’assemblée. 
 
L’apôtre Pierre connaît bien le sujet, 

• rendant le même service pour l’église à Jérusalem 

• et ayant eu le privilège  

• d’être disciple de Christ pendant 3 ans  

• et étant un des apôtres du début de l’église naissante. 
 
C’est ce qu’il rappelle au premier verset de 1 Pierre 5. 1-6 que nous allons 
lire. Ce n’est donc pas avec supériorité qu’il encourage mais connaissant 
personnellement le sujet. 
 

1 Pierre 5. 1-6 
Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi 
vous,  

- moi qui suis ancien comme eux « terme original : co-ancien»  

- témoin des souffrances de Christ  

- et participant de la gloire qui doit être révélée:  
 
2 prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde  

•non par contrainte,  

•mais de bon gré.  
Faites-le  

•non par recherche d'un gain,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=5
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=5
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•mais avec dévouement,  
 
3 non en dominant sur ceux qui vous sont confiés,  
mais en étant les modèles du troupeau.  
 
4 Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra,  
vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. 
 
5 De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens.  
 
Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car 
Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
 
Paroles Vivante 1 Pierre 5. 1-6  
« Je voudrais m’adresser, à présent, à ceux qui ont la charge de 
responsables de l’Église parmi vous.  
Je leur parle en tant que  

•responsable comme eux,  

•témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui sera 
bientôt révélée.  

 
2 Prenez soin,  
comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié :  

•donnez-lui la nourriture convenable.  

•Veillez sur lui,  
 
non par devoir et à contrecœur,  
mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire.  
 
Dévouez-vous à votre ministère, non en vue d’un profit matériel, mais 
avec amour et désintéressement. 3 Ne cherchez pas à dominer sur ceux 
qui ont été confiés à vos soins. N’exercez pas un pouvoir autoritaire. 
Efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. 4 Alors, quand 
le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui 
ne se flétrira jamais. 
5 Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l’Église. 
Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier 
d’esclave, je veux dire de l’humilité : soyez prêts à vous servir les uns les 
autres, car l’Écriture déclare : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il 
accorde sa grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous[…] » 
 
Extrait de: « Parole vivante. » Apple Books.  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=5
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Recommandations 
 

• Les recommandations simples prises sur l’exemple des bergers. 
 
Prendre soin du troupeau 
Pierre connaît bien cette recommandation. Jésus ressuscité (dont le 
témoignage de ses souffrances était visible) a confié cette tâche à Pierre 
qui ne faisait pas trop le fier… 
Jésus lui pose à peu près 3 fois la même question, certainement en écho 
aux 3 fois où Pierre a renié Jésus.  
 

Evangile de Jean 21 
5 Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre:  
«Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci?» 
Il lui répondit:  
«Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» 
Jésus lui dit:  
«Nourris mes agneaux.» 
16 Il lui dit une deuxième fois:  
«Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?» 
Pierre lui répondit:  
«Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» 
Jésus lui dit:  
«Prends soin de mes brebis.» 
17 Il lui dit, la troisième fois:  
«Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi?» 
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, la troisième fois:  
«As-tu de l'amour pour moi?»  
et il lui répondit:  
«Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» 
Jésus lui dit:  
« Nourris mes brebis.  
18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais 
toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, 
tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te 
conduira où tu ne voudras pas.»  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=23&chapter=3
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=21
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19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de 
Dieu.  
Puis il lui dit: «Suis-moi.» 
 
Les conseils de Jésus : 

• « Nourrir » revient 2 fois 

• « Prendre soin ». 
 
Comment prendre soin ? 
Dans le texte d’aujourd’hui, « Prenez soin du troupeau » pourrait être 
explicité de la manière suivante, si on regarde de plus près le texte 
original : 
Prenez soin,  
comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié :  

• donnez-lui la nourriture convenable.  

• Veillez sur lui, 
 
Amener le troupeau aux bons endroits 
La mission première des anciens est  

• de conduire le troupeau (l’église) dans des bons pâturages,  

• à la bonne saison  

• et en tenant compte de tous. 
 
Deux aspects : 

• par l’enseignement biblique (qualité indispensable pour les anciens) ; 

• par l’exemple (cf Jésus avec les disciples). 
 
Le berger de Sisteron 
J’ai eu l’occasion d’être avec un berger de métier et d’expérience du côté 
de Sisteron, en France. Il m’a dit qu’une fois un de ces collègue a trop fait 
la sieste et les moutons ont trop brouté une sorte d’herbe (je ne sais plus 
laquelle), les ventres ont gonflé et il en a perdu plusieurs. 
 
De même, les responsables de l’assemblée essaient de conduire 
l’assemblée dans de bonnes prairies  

• par un menu équilibré de l’enseignement biblique adapté 

• et veillent à ce qu’il n’y ait rien de faux qui prenne place dans 
l’assemblée. 

 
Dieu / Adam 
Cf.  Ce que Dieu avait demandé à Adam : 

• cultiver ;  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• garder. 
 
Pratiquement  
Donner la nourriture, pratiquement.  
 
Équilibré 
Au niveau communautaire,  

• « tout le conseil » de Dieu, prédication textuelle (les textes les uns à la 
suite des autres pour ne rien éliminer) : 

• Si pendant 10 ans, les prédications ne sont que sur l’Apocalypse 
ou sur le Cantiques des Cantiques… 

• alternance entre l’AT et le NT. 
 
Menu équilibré. 
Menu adapté en fonction de tous. 
 
Adapté 
Enseignement  

• tous ensemble (lors des célébrations) : peu de retours ; 

• dans les groupes de maison : plus adapté, partages, discussions 
réponses aux questions… 

 
Garder 

• Ce n’est pas les modes qui font le buzz sur Youtube, mais ce qui est 
biblique… 

• Ce n’est pas parce que tel groupe chante tel cantique que ce dernier 
est vrai, mais ce qui est biblique… 

• Ce n’est pas parce que j’ai trouvé un site sur internet que c’est juste, 
mais ce qui est biblique…  

• Ce n’est pas parce que ça fait apparemment du bien que c’est 
biblique…  

• Ce n’est pas parce qu’il y a du monde que c’est biblique… 
Donc parfois il faut savoir dire « non » à tels : 

• cantique,  

• livre de librairie chrétienne, 

• site, 

• publication,  

• orateur, 

• parti pris sur des sujets  + ou - bibliques, 

• présentation, 

• sollicitation,  

• oeuvre ecclésiale ou para-ecclésiale, 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• orientation théologique.   
 
Demeurer ferme sur ce que dit Dieu par la Bible sur certains sujets 
éthiques de société.  
 
Rappel objectif 
L’objectif des anciens est donc de  

• prendre soin de l’assemblée en donnant une nourriture adaptée et 
complète  

• et de veiller. 
 
La bonne attitude de vie 
Et l’apôtre développe quelques attitudes dont les anciens doivent  

• se nourrir  

• et démontrer. 
 
Aspiration personnelle volontaire 
La charge d’anciens = prendre la responsabilité de l’église locale.  
Ce n’est pas un fardeau qui tombe comme par fatalité sur les épaules de 
l’un ou l’autre parce qu’il n’a pas eu le choix. 
C’est une aspiration personnelle volontaire. 
La première épître de Timothée qui présente les qualités requises pour la 
charge d’anciens dit ceci : 

1 Timothée 3. 1 
Cette parole est certaine:  
si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il 
désire 
 

• C’est volontaire 

• et c’est une démarche positive. 
 
Si quelqu’un assume en traînant des pieds, par lassitude ou par usure, il 
ne peut être dans de bonnes dispositions pour conduire l’assemblée. 
 
 

• La responsabilité de conduire l’assemblée est un service, comme tous 
les services pour Dieu, à exercer avec un esprit de service, comme tous 
les services pour Dieu et avec sérieux et zèle, comme tous les services 
pour Dieu. 

 
Ce service est exercé pour Dieu ! 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=54&chapter=3
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La responsabilité des anciens n’est pas une réalisation personnelle, ni 
quelque chose de prestigieux, ce n’est pas non plus pour la notoriété et 
être ainsi reconnu ou par intérêt financier, et pas non plus pour avoir de 
l’influence sur son prochain.  
 
Mais c’est un service pour Dieu effectué avec le plus de sérieux. 
 
Modèle de leader 
Comment exercer ce service ? 
En s’inspirant de l’attitude de Jésus qui, au travers de Sa vie, a montré le 
modèle que les disciples devaient suivre.  
 
Jésus, pas notre société 
Pédagogie de l’exemple : suivre l’exemple de Jésus et non l’exemple des 
dirigeants qui assument des responsabilités de gouvernance politique ou 
de gestion d’entreprises. 
 
Notre société nous montre beaucoup nos dirigeants politiques et 
d’entreprises.  
C’est bien, continuons à prier pour eux pour qu’ils n’abusent pas de leurs 
fonctions par autoritarisme ou par domination.  
 
A l’époque et pour maintenant 
Mais notre exemple est celui de Jésus, un réel modèle pour Ses disciples 
de l’époque et de maintenant. 
 
Exemple de Jésus 
Jésus n’a pas cherché à profiter de Sa notoriété ou de Son influence pour 
quelque chose de malsain, au contraire, ne s’est-Il pas donné ? 
 
Management 
De manière cyclique, une dose de management d’entreprises revient 
régulièrement dans les conseils pour conduire l’église. Bien sûr, on le 
justifiera en trouvant l’un ou l’autre verset biblique ! Le but de ces 
méthodes sont pour conduire ou faire croître l’église : derrière croître, il y 
a l’idée d’augmenter le nombre de personnes, mais la grandeur d’une 
église est-elle numérique ? 
 
Grande ou grosse ? 
Mike Evans (ancien directeur de l’Institut Biblique de Genève), en prenant 
la parole pour la prédication dans une grande assemblée, a dit : 
« Il y a une différence entre  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• une grande  

• et une grosse église » 
 
Business plan 
Grande tendance dans nos églises évangéliques, tous les jeunes 
étudiants dans les facultés ou instituts demanderont : 
« Quel est ta vision pour ton église ? » 

• Ton idée, ta mise en oeuvre ou ton slogan que tu vas rabâcher à 
l’assemblé, à tout bout de champ ressemblent comme 2 gouttes d’eau 
à un business plan ! 

J’ai un confrère qui m’a dit que tout ce qu’il avait prévu et envisagé, il y a 
10 ans, il l’a mis en place…  
Bien, mais qu’est-ce que Dieu voulait faire ? Là est une question plus 
intéressante ! 
 
Nous sommes facilement influencés 
Je ne jette pas la pierre à mes amis, mais c’est pour souligner que  
sans s’en rendre compte notre manière de conduire une assemblée  peut 
être entrepreneuriale : les anciens peuvent être des éleveurs… 
 
Attitude de berger 
Alors ce que Pierre rappelle ici, de la part de Jésus, c’est que c’est 
l’attitude de berger qui prévaut. C’est ce que Christ attend des 
responsables de l’assemblée et de leur service. 
 
Service bien fait, service récompensé 
Et comme tout autre service pour Dieu accompli fidèlement et dans les 
dispositions que Dieu attend, nous voyons que Dieu le remarque et en 
tient compte. 
 
La couronne de Gloire 
Il est question de « couronne de Gloire », impérissable, en opposition aux 
couronnes de fleurs ou de lauriers de l’époque qui séchaient et fanaient.  
 
Là pour louer et adorer 
Nous sommes là aujourd’hui pour louer et adorer notre Seigneur tous 
ensemble pendant ce moment de célébration, mais nous devons aussi le 
faire par nos vies. Et ce texte encourage les responsables à le faire dans 
leur service auprès de l’église locale. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Personnellement 
Alors pour moi, c’est un encouragement personnel à le faire avec 
simplicité et dévouement 

• sous le regard de Dieu, 

• de ceux qui nous entourent  

• et de chacun d’entre vous (question de « se soumettre les uns les 
autres » / versets 5). Nos échanges, vos retours sont donc importants 
pour que nous visions ensemble le but que Dieu nous donne pour 
l’église !  

 
Les jeunes 
Visiblement, les jeunes destinataires de cette épître devaient aussi 
encourager à jouer le jeu et à se soumettre de bonne grâce aux 
responsables de l’église. 
Peut-être comme un entraîneur avec ses joueurs… 
 
Personnellement, ce qui m’a beaucoup frappé dans ce texte, c’est 
l’homogénéité entre les conseils donnés à Adam :  

• cultiver, 

• garder. 
Et la recommandation :  

• prendre soin 

• et sous votre garde. 
 
 

 
 
 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/


Prédication 1 Pierre n°8  13 

AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse) 

L’orateur 
 
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016. 
  
Début du service :  
Son envie de servir Dieu a commencé dès l’adolescence auprès des jeunes avec la JAB: 
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com 

  
Formation :  
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu’il peut 
réaliser à l’Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le 
conduit à faire deux stages pastoraux :  
 
2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangelique-
wittenheim.org 

  
2002-2004 Église Évangélique de l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, 
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org.  
Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme pasteur 
jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 

  
Écriture :  
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l’enseignement biblique auprès des jeunes.  
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE 
https://tajeunesse.org  
 
Il rédige deux livres à destination des jeunes: « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec les 
éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch.  
Il participe à la rédaction d’autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, avec 
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L’Ecclésiaste, Vivre avec 
sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://editionscle.com (à 
paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques). 
  
Enseignement :  
Depuis 2018, Patrice enseigne à l’Institut Biblique de Genève, l’herméneutique (genres 
littéraires) https://www.ibg.cc 

  
Orateur Marcheur :  
Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes etc.) 
  
Verset préféré : 
« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1, 
verset 17 

  
Sa devise:  
« On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise » 

 
  
L’Église Action Biblique Lausanne Renens 
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L’Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont 
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de 
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne). 
  
Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d’informations sur l’église.   
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21 
ou dans la version NEG 1979. 
  
Vous pouvez aussi trouver la vidéo ainsi que de nombreuses autres sur le site sous la 
rubrique « Prédications Vidéo  » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version 
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify. 
 
L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion de 
groupes de maison où les croyants se retrouvent pour  

• mieux se connaitre et se soutenir pratiquement et spirituellement, 

• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par exemple 
Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ). 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online/bible-online-segond-21
https://ab-renens.ch/bible-online/lire-la-bible-online-version-neg-1979/
https://ab-renens.ch/predications-de-l-eglise/predications-video/
https://www.youtube.com/channel/UCmLqwxd0vto7KKrCshgcQNw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXVK8NgKe3DmsxHErdEWeJLfC_XTu8V0
https://open.spotify.com/show/4dBnbuUTKfxzcLVkqNggaM
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/le-fil-rouge-de-la-bible/
https://ab-renens.ch/etude-biblique-apocalypse/

