Ancien... pasteur...
Finalement, c’est quoi ?
Annick Waechter

Quand on questionne les membres de l'Eglise, on est parfois surpris... Parle-t-on
toujours de la même personne ? Voilà un petit tour de la question, non exhaustif.

Comment définiriez-vous le « pasteur » ?
- Quelqu'un qui est responsable d'un certain nombre de personnes, comme un berger est responsable
d'un certain nombre de brebis.
- Quelqu'un qui s'occupe d'une Eglise, qui en a la charge ; il n'est pas forcément « ancien ».
- Une personne à qui se confier, mais qui reste un être humain, avec ses faiblesses et ses difficultés.

Que fait un pasteur ?
- Il s'occupe individuellement des personnes (les brebis blessées), et veille également à l'ensemble du
troupeau en ce qui concerne la direction à suivre pour l'Eglise (mise en garde, vision).
- Il s'occupe de l'Eglise, fait des visites, entoure les gens.
- Il fait la relation d'aide, parce qu'il a du temps pour ça.

Pourquoi n'avez-vous pas de pasteur dans votre Eglise ?
- Nous avons un pasteur, dans notre collège d'anciens ; mais nous n'en avons pas à plein temps ! Nous
avons préféré cette situation pour éviter de nous désengager aux dépens du plein temps, en lui donnant
tout à faire ; d'autre part, nous préférons utiliser l'argent de l'Eglise en soutenant des missionnaires
ailleurs (Afrique, France) plutôt qu'en payant quelqu'un chez nous. Cela nécessite au sein des anciens
une bonne répartition des tâches, et reste assez lourd à vivre.
- Parce qu'il ferait tout le boulot, et les autres membres de l'Eglise plus rien ; sauf si son rôle est
d'organiser le fonctionnement de l'Eglise.
- Ce serait une solution de facilité ! Il aurait souvent le monopole.

Un pasteur ? Oui !
- S'il est entouré d'un collège d'anciens, et que les décisions se prennent ensemble. Les anciens n'ont
matériellement pas le temps en semaine pour faire les visites par exemple, la relation d'aide ; or les
gens sont souvent disponibles en journée. Un pasteur enrichit aussi l'Eglise et les autres anciens parce
qu'il a reçu une formation en école biblique au départ.

Donnez les différences entre un pasteur et un ancien :
- Il ne s'agit que d'une question de vocabulaire, et il n'y a pas tellement de différence entre les deux.
L’ancien se décline au pluriel, dans un collège d'anciens. Le pasteur reste au singulier, et son ministère
est plus spécifique (dans la jeunesse, comme administrateur...).
- L’ancien a un autre métier ; alors que le pasteur est à plein temps dans le ministère.
- Le pasteur n'est pas forcément ancien, mais il est à plein temps.
- L’ancien encadre/renseigne, est un homme de prière ; le pasteur a moins d'enseignement et de
formation à effectuer. Mais en fait, quand un ancien est à plein temps, on l'appelle pasteur !

Et vous, qu'en dites-vous ?
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