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L'ORDINATION DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
ET LA PRATIQUE COURANTE 

Pierre Tellier 

1. Introduction 

A. Objectif 

Le statut des dirigeants d'une Eglise de Jesus-Christ est une question 
chaudement debatWe de nos jours. Parmi les confessions liberales qui 
cherchent un terrain d'entente en cet Age Oll l'oecumenisme est a la 
mode, ce. statut constitue, de l'aveu meme des partis en cause, la 
pierre d'achoppement majeure. En eifet, pour eux, l'autorite, a la fois 
doctrinale et pratique, reside, en fin de compte et malgre des 
protestations de foi en l'autorite de la Bible, eri un corps d'elite: le 
clerge. Comme le dit Humpty Dumpty: «The question is, which is to 
be master~that's al!.»i 

Du cOte evangelique, la question du statut d'un dirigeant pose des 
problemes entre confessions (existe-t-il des «offices» dans le Nouveau 
Testament?) et meme a l'interieur d'une Eglise locale donnoo. Quel 
est le statut d'un dirigeant? Qu'est-ce qu'un pasteur? 

Si les epitres, pauliniennes en particulier, contiennent bon 
nombre d'enseignements sur le statut et les fonctions d'un dirigeant, 
les epitres pastorales sont particulierement fertiles: on y trouve les 
seules !istes detaillees des qualifications exigees des dirigeants, ainsi 
que les seules references a une ceremonie d'investiture,2 que l'on 
designe en theologie sous le vocable d'ordination. 

Dans les confessions evangeliques qui reconnaissent un office 
formel de dirigeant, l'ordination joue aujourd'hui, de fait, un role 
considerable. Quel fondement biblique invoque-t-on a l'appui de la 

i Lewis Carroll, Through the Looking Glass? and what ADce Found 
There (New York: Random House, 1946), 94. 

2 Puisque la presente etude vise les dirigeants, nous n'incluons pas la 
reference Actes 6.1-6 qui traite de l'etablissement des 
"proto-diacres." Cependant, cette reference est bien parallele a celles 
retenues ici et pertinente. 
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pratique courante? Quel rOle cette investiture jouait-elle dans le 
Nouveau Testament? Quel rOle l'ordinationjoue-t-elle dans la vie de 
nos Eglises aujourd'hui? En quoi nos pratiques convergent-elles ou 
divergent-elles de celles des Eglises du Nouveau Testament? Quelles 
consequences pratiques decoulent des reponses aux questions 
precedentes? 

La presente breve etude a pour but d'apporter quelques elements 
de reponse a ces questions. Plus precisement, nobS montrerons que la 
pratique courante diverge considerablement de toute base biblique 
raisonnable dans certains aspects essentiels, mais non dans d'autres. 
NOllS hasarderons quelques hypotheses sur le pourquoi de cette 
divergence et nous examinerons quelques-unes de ses consequences 
nefastes, tout en suggerant quelques remMes. 

Dans le cadre de cette breve etude, nous ne presenterons ni 
discussion en profondeur de la structure de direction des Eglises, ni 
une exegese poussee des passages relatifs aux offices. Nous devrons 
nollS contenter d'un examen, bref sans etre negligeant, des elements 
du Nouveau Testament lui-meme et de I'ordination telle que 
pratiquee dans nos Eglises (Ies points de ressemblance sont 
nombreux avec d'autres confessions). Les considerations historiques 
(judaisme, Eglise primitive, Reforme), bien que tres importantes, 
seront reduites au striet minimum. 

B. Que/ques premisses 

Nous enon~ons ici quelques Points de base qui seront tenus pour 
acquis par la suite, quoique ceriains recevront quelqu'elaboration. 

1. La Bible est la revelation verbalement inspiree de Dieu, entiere
ment inerrante et seule autorite finale. 
2. Les epitres pastorales sont'de l'apOtrePaul; s'il n'a pas direc
tement . diete le texte, selon son habitude, la composition a ete 
effectuee'sous son autorite et surveillance peisoJ.W~es. 
3. Le Nouveau Testament enseigne et un ministere general de tous 
les croyants les uns envers les autres (en particulier ati sein de 
l'Eglise locale) et un ministere specifique confie a des hommes 
precis: apOtres, prophetes, evangeIistes, pasteurs et docteurs 
(Ephesiens 4.11). Tous sont serviteurs, bien que certains ont des 
fonctions de direction. 
4. La direction d'une Eglise neo-testamentaire est crinfiee a un 
groupe d'hommes, indifferemment appeles surveillants (£1tlcne:01tOl), 
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anciens (1tpeapu"Cepot), ou pasteurs (1tOtJ.1EV~). lls sont plusieurs,3 sur 
le modele du gouvernement civil d'Israel et de la synagogue. Rien ne 
permet de les distinguer intrinsequement les uns des autres, bien 
qu'ils puissent avoir des fonctions differentes.4 

5. La charge de dirigeant est un office en titre.5 Distinguons quatre 
caracteristiques6 utiles: (1) qualifications reconnues~ (2) nomination~ 
(3) titularisation~ et (4) autorite. 

3 La plupart des erudits modernes sont d'accord sur l'equivalence des 
termes comme tous referant a la meme charge de dirigeant. Voir, par 
exemple, l'expose' de' Alfred Kuen, Ministeres dans l'Eglise 
(St-Legier: EditioDsJ~;lnmaiis, 1983), 90-96~ aussi: Jean Calvin, 
L 1nstitution chretienne4.4.8 (Editions Kerygma, 1978)~ Ronald Y. 
K. Fung, <<Ministiyi* the New Testament» in D. A. Carson, ed., The 
Church in the Bible and the World (Exeter: Paternoster Press, 1988), 
154-212~J. N. D~K.elly', A Commentary on the Pastoral Epistles 
(Grand Rapids:~aker~Book House, 1981), 13; Ernest W. ,Keefe, 
«The New Testamen(Pattern of the Indigenous Church» (These de 
maitriseen theoio'~e~' London Bible Institute and Theological 
Seminary, 1954),' 68-69; C. Spicq, Les epltres pastorales (paris: J. 
GabaIda, 1947), 92(lri8is cf. xliv-xlvii): «ll est incontestable que 
dans le NT les,' termes £1tlaK01tOt, 1tpeaj3irtepot, 1tpola"CaJ.1ev~ 
irYouJ.1£v~, 1tOtJ,lEyES,., sont interchangeables et concernent tous un 
meme office: la participation au gouvernement d'une eglise locale.» 1 
Tim 5.17 suppose la, pluralite m~me de ceux qui prechent, qui 
enseignent et qui 'sont payes. 

4 1 Tim 5.17 distingu~ les anciens qui president bien (des autres) et 
ceux qui precheIifeteriseignent de ceux-Ia, sur la base des tilches. 
Keefe, «The New ,Testament Pattern of the Indigenous Church», 74, 
ne voit pas qu'on pufsse distinguer dehx classes d'anciens. Voir n. 
24. ' , 

5 On se convainc'assez rapidement de la validite du concept d'office 
en titre applique aux dirigeants du Nouyeau Testament en examinant 
l'emploi des termes suivants dans la societe grecque en general (A. 
Bailly, Dictionnaire grec-francais (3'S°edition; Paris: Hachette, 
1984); Waiter Bauer, Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, traduit et adapte par William 
F. ·Arndt et F. Wilbur Gringrich, 2° &I. revue et augmente par F. 
Wilbur Gringrich et Frederick W. DaDker (Chicago: University of 
Chicago Press, 1979)~ J. H. Moulton et G. Mulligan, The Vocabulary 
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6. n n'y a pas lieu d'opposer office et charisme dans le contexte du 
mitrlstere dans le Nouveau Testament.' S'il y a des individus 
charismatiques qui exercent des ministeres sans titre, ils le font sous 
l' autorite d' autres, egalement (et peut -etre differemment) equipes et 
qui detiennent I' office de dirigeant. 

of the Greek New Testament: Illustrated from the Papyri and Other 
Non-Literary (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 1930). 
Dans le contexte des versets cites, ces termes designent une charge 
officielle: E1ttme:01t~ (Actes 1.20; 1 Tim 3.1; 1 Clem 44.1); £pyov 
(Actes 13.2; Eph 4.12; 1 Tim 3.1; 1 CIem 43.1); lCa81CJ'tTJllt [Actes 
6.3 et les 12 fois qu'il est traduit par etabllr, y compris Tit 1.5; les 
autres: 1 fois de Jesus (Lue 12.14), 4 fois dans une para bole (Luc 
12.35 ss et 11), 3 fois de MoIse (Actes 7), 3 fois des sacrificateurs 
(Heb)]; 't18'TJ1lt (les 9 fois qu'il est traduit par etablir, dont en 
particulier Jean 15.16, Actes 20.28 et 1 Cor12.28). Mentionnons que 
£1tlme:01tO<;; et 1tp£CJpu't£~ etaient utilises couramment pour des 
officescivils et religieux grecs. 

6 Les qualifications sont celles des Pastorales. Par nomination, on 
entend ici a la fois le desir de la personne (ITim 3.1), l'appel de Dieu 
et sa reconnaissance par I' assemblee. Par titularisation, on entend un 
evenement formel et public au::cours duq!lelle titre est officiellement 
accorde a la personne et elle est investie de I' office ou de la charge en 
question. Par autorite, on entend le pouvoir d' exercer les fonctions de 
la charge, avec des implications sur la nature des relations avec les 
membres. Notons que cette autorite est definie et limitee par 
I'Ecriture, et s'exerce de fa~n collective par des egaux, chacun pour 
sa part, selon la mesure departie (coll~8ia1ite). Notons les 
caracteristiques de Brockhaus [U. Brockhaus, Charisma und Amt 
(Wupperta1: Theologischer Vedag R Brockhaus, 1972), 237], cites 
par Kuen, Ministeres dans I 'Eglise, 66: duree, autorite, titre, 
legitimation, position sptSciale. 

, En particulier, voir Fung, «Ministry in the New Testament», 
163-177. Kuen, Ministeres dans l'Eglise, 114-117, offre une 
presentation moins elaboree. 
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C. Vocabulaire 

n convient de preciser ce que l' on entend par certains termes 
pertinents a notre sujet; en effet, les termes usuels vehiculent une 
lourde charge de tradition ou de culture qui nuit a une discussion 
sans partialite. 

Ainsi les mots investir, instituer, designer, ordonner, consacrer, 
ou nommer contiennent tous dans leur usage commun aujourd'hui la 
composante semantique de «conferer de l'autorite». Immediatement, 
I'esprit cherche le sujet: qui confere cette autorite? Ces termes sont 
employes dans divers milieux pour designer la titularisation du 
dirigeant et referent (pas toujours) au moment officiel et public de 
prise en titre. Nos milieux emploient peu ces mots pour eviter de 
suggerer qu'un autre que Dieu etablit l'homme dans le service; toute 
idee de succession ministerielle ou d'autorite humaine danS la mise 
en place du dirigeant nous semble etrangere a la pensee du Nouveau 
Testament. 8 Nous emploierons donc avec le grec et la Bible Colombe 
etablir, pour designer le phenomene biblique d'entree en fonction 
dans une charge de direction. 

Dans le conteXfe, del'ordination, on utilise egalement les termes 
mise a part et metlre a part. Sur les dix exemples neo-testameiltaires 
du verbe a~pt~m;trOis sont traduits par mettre a part (Actes 13.2; 
Rom 1.1; Gal 1.15) et sont pertinents; aucun cas, cependant, ne 
reiere a l'etablissemeilt de Paul dans la charge d'ancien (ou 
equivalent).9 ,. , " 

Le mot office, dansle sens pertinent a notre etude, fait penser a 
un titre confer6 a vie (et: Petit Robert, s. v.; I. 2° et 3°); or cet aspect 
ne trouve pas d'aPtnii d3ns I'usage du Nouveau Testament.lo L'aspect 

8 Dieu (1 Cor 12:28) et le Saint-Esprit (Actes 20.28) etablissent les 
anciens; Christ (Eph. 4.11) donne des dons: les dirigeants. 

9 La premiere reference traite de l'envoi de Paul comme 
missionnaire: i1 est mis a part des auties anciens pour cette fin. Les 
deux autres passages referent aI' appel de Dieu qui choisit Paul 
d'entre tous les hommes pour eu-e l'ap6tre des Gentils. 

10 Selon Spicq (Les epllres pasto~ales, 320): <d.'affirmation 
commune aux deux epitres est que l' £1t1.0£cnc; 'tIDV X£lpOOV confere un 
charisme permanenb>. n se base sur le:sens de l'expression 0 £<J'tlV 
£V <JOt (2 Tim 1.6; £V <JOt dans 1 Tim 4.14), qui donne lieu a la 
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formel manque a ministere; lonction porte a confusion (fonction 
versus fonctions); poste fait trop hierarchique. Nous emploierons 
charge comme terme generique, parfois office comme synonyme. 
L 'homme qui a une charge de direction dans I 'Eglise est un 
dirigeant. 

Pour la ceremonie au cours de laquelle I 'homme est officiellement 
etabli dans la charge de dirigeant, nous emploierons, malgre son 
formalisme et sa lourdeur, titularisation. n fal.lt.@:,es\la decharge des 
termes ordination et ordonner que ce n'est qUc"i'iiSage qui leur font 
vehiculer des denotations pejoratives.11 On a conserve ces termes a la 
Reforme, tout en modifiant la theologie. Nous. emploierons ordonner 
et ordination pour designer la pratique courante. 

D. Plan de I 'etude 

Nous examinerons d'abord les donnees bibliques pertinentes, en 
commen~t par le contexte des Pastorales, ensuite les passages 
neo-testamentaires pertinents au ministere, puis ceux traitant de 
l'imposition des mains et finalement les passages des Pastorales qui 
servent de locus classicus aI' ordination. 

Suit ensuite une section qui fait ressortir certains aspects de la 
pratique actuelle de l' ordination et qui se penche sur les 
consequences pratiques des conclusions tirees precCdemment. 

2. Examen des donnees bibliques 

A. Contexte des epltres pastorales 
, .. 

Ces lettres aux deux collaborateurs Ies plus intimes de I' apOtre ne 
sont pas uniquement personnelles: un certain formalisme, par 

doctrine de l'impartition d'un earactere permanent. A part le fait que 
le grecn'exige pas ce sens (qui demeure en (~! 9'aintenant est plus 
probable que qui est en toi a demeure), nous voyons mal qu'une telle 
affirmation, et par consequent toute permanence de charge, puisse 
cadrer avec: (1) une theologie non sacramentelle des dons spiritueIs; 
(2) I'exigence de la satisfaction continue des qualifications; (3) 
l'exigence biblique de discipline, particulierement a l'egard des faux 
docteurs (un des grands themes des Pastorales). 

11 Webster definit ainsi le terme ordonner: «to invest with the 
functions or office of a minister.» 
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exemple dans les salutations, le contenu qui parle beaucoup de la vie 
de I 'Eglise, des rappels de verites bien connues a des adjoints de 
vingt ans de service et le pluriel dans les benedictions finales nous 
montrent que ces lettres etaient destinees a la consommation 
publique. 

Les instructions, conseits et exhortations de Paul a ses hommes de 
confiance sont de deux natures: ceux qu'it leur adresse 
personneIlement et ceux qui s' appliquent directement a tout 
dirigeant, voire tout chretien. «Fais usage d'un peu de viD» (1 Tim 
5.23) illustre le premier groupe et «Ainsi dois-tu parler, exhorter et 
reprendre avec une pleine autorite» (Tit 2.15, suivant une description 
de l'enseignement a donner aux chretiens de tous les temps), le 
deuxieme. 

Entre ces deux extremes, it y a une zone grise. En effet, alors que 
la majorite des commentateursl2 sont d'accord pour voir en Tite et 
Timothee des delegues apostoliques, leur interpretation n'en tient 
souvent pas compte. Bien au contraire, plusieurs de ces memes 
commentateursl3 parlent de Tite et Timothee comme etant le pasteur 
des Eglises oil Paul les envoie en mission, contredisant leurs propres 
affirmations quant a la pluralite des dirigeants et a la nature du 
mandat de delegue. 

Ensuite, ils appliquent directement au pasteur (singulier) 
contemporain les instructions de Paul a ses emissaires sans distinguer 
ce qui convient a tout ancien de ce qui s'adresse au seul delegue 
apostolique. On voit facilement comment cela peut contribuer au 

12 Donald Guthrie, The Pastoral Epistles (Grand Rapids: Wm. B. 
Eerdmans Publ. Co.; 1957),31; Keefe, «The New Testament Pattern 
of the Indigenous ChurcID>, 57-58; Homer A. Kent, Les Epltres 
pastorales (Cap-de-Ia-Madeleine: Editions Impact, 1981), 21; KeIly, 
Commentary on the Pastoral Epistles, 2, 13; Spicq, Les epltres 
pastorales, xxii, xxxvii; Kenneth S. Wuest, The Pastorals in the 
Greek New Testament (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 
1952), 12, 183. . 

13 Ralph Earle, «1 and 2 Timothy». in Frank E. Gaebelein, ed., 
Expositor's Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1?78), 
350; Kent, Les Epltres pastorales, 19, 78; KeIly, Commentary on the 
Pastoral Epistles, 218; Wuest, Pastorals in the Greek New 
Testament, 69. 
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concept dupasteur monarchique,14 si Iargement repandu en pratique 
daDs nos Eglises. Notons que la vaste majorite des conseils de Paul 
daDs les Pastorales s'applique bien aujourd'hui, mais au groupe de 
tous les anciens et en tenant compte des elements qui relevent d'un 
delegue apostolique.1 

S 

B. Ministeres de direction de I 'Eglise locale 

Nous ne traiterons pas. de la dichotomie charlsmes-offices ni des 
diacreS.16 Dans les Eglises qu'il fonde, Paul etablit des anciens (Actes 
14.23) auxquels il ecrit plus tard (Phil1.1), ou qu'il rencontre (Actes 
20.17,28). Ces gens dirigent (npotCJ't1U1t 1 Thess 5.12; 1 Tim 5.17; 
1 Tim 3, les qualifications) ou travaillent (lComciro: Rom 16.6, 12; 1 
Cor 16.16; 1 Thess 5.12; 1 Tim 5.17). L'epitre aux Hebreux les 
appelle conducteurs (irYOi>~EV01: Heb 13, 3x; er. 1 Clem 1.3), aux
quels il faut oMir. On les retrouve dans Jacques (5.14; visitation des 
malades) et dans Pierre (1 Pi 5.1, 5). Nous avons egalement les 
instructions des Pastorales a leur sujet (1 Tim 3.2, 4, 5; 5.17, 19,22; 
Tit 1.5, 7). Nous ne retenons pas les termes apotres et evangelistes, 

14 Timothee, envoye pour raffermir I'eglise d'Ephese, etait de nature 
timide, d' oil. l' encouragement de Paul a exercer son autorite de 
representant de l'ap6tre sur les anciens d'Ephese et les faux docteurs. 
Tite oeuvrait dans des communautes sans dirigeants et avait done 
toute I'autorite d'un apOtre planteur d'eglise. C'est en prenant ces 

'.. choses pour modele qu' on se dirige vers la monarchie comme forme 
de gouvemement dans I'Eglise; 

IS Par exemple, en I'absence de toute autre instruction formelle ace 
sujet ailleurs, I'ordre a Timothee qui rerere a l'imposition des mains 
pour I'ordination (1 Tim 5.22) ne peut pas etre generalise tout de go, 
etant donne la nature de la mission de Timothee: delegue 

~" : .". 
apostolique. Par contre, ce cas, et d' autres, pe1!ivent servir d' exemples 
(non normatifs) pour la titularisatioll, a condition de respecter toutes 
les donnees bibliques pertinentes. 

16 Voir l'excellent article de Fung, <<Ministry in the New Testament», 
163-177. L'argument que le diaconat est un office en titre serait 
parallele a celui presente ici. Mais les references sont beaucoup 
moins nombreuses et il se pourrait que, parallelement aux 
proto-diacres de Actes 6, la charge ne COincide qu'avec la tache qui 
lui a donne lieu (ainsi Kuell, Ministeres dans I 'Eglise, 88). 
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mais les considerons comme etant des ministeres de I 'Eglise locale~ 
de m~me, nous ne considerons pas les prophetes et les docteurs 
comme des ministeres de direction. Le tableau suivant contient les 
references Oll figurent les tennes precis designant les dirigeants d'une 
Eglise locale. 

Tableau 1 
Contextes pour les tennes neo-testmentaires pour les dirigeants d'Eglise 

Contexte 

Relations avecla communaut61 

Adresse Etablis. Respect; Salaire Accusation ou 
Tenne ou obeissance Malades 

des 
reference 

anciens 

emmco1to~ Phill.1pl NActes 

surveillant 20.28pl 

I Tim3.2' 
Tit 1.7' 

-rlyoWevol H6b 13.71'1 
dirigeants H6b 13.171'1 

H6b 13.24pl 

lComdro2 Roml6.e I Cor 16.16P\ IT'tm 
peiner Roni IThess S.I?I 

16.12P S.12pl 2Tim 
ROm 2.6' 

16.1:zt' 
l 

7tpeof}'lit~ Actes 'Ac I Pi S.SPI I Tim I TimS.19' 
ancien 20.171'1 14.23pl S.I?I 

Jac S.14pl 
I Pi S.lpl 'Tit U PI 

Actes 8x:1'I 

1tpoio"tT1l1l3 Rom 12.8' I Tim3.4' I Thess S.12' I Tim 
diriger I Tim3.S' S.I7' 

Total I 11 5 1. 1 1 

Total 2 15 7 7 1 5 

Total 1: bti<nC07tOC; et 1tp£af3Ut~; J:otal2: tous les termes. 
P1>luriel genetaI 

·singulier genet;ique 
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Psing. ou plur., mais designant une personne nommee 
souligne enumeration des qualifications 

Verbes associes: 
§ lCa9i.<Tt1'JL t 

#ti9tJtt 
, X£tpOtOv£Ol 

Notes .. ",. ,"'.' 
1. Plusieurs de ces references donnent un . conte;ae de predication, 
d'enseignement ou d'exhortation, contexte que nous n'avons pas retenu aux 
fIns de la presente. 
2. Sauf dans Rom, Oll il qualille des personnes nommees, le verbe est au 
participe present. 
3. A part 1 Tim 3.5, le verbe est au participe (present, sauf 1 Tim 5.17 Oll il 
est au parfait). 
4. n faut ajouter les termes 1t0lJl£V£C; (Eph 4.11 et 17 autres occ. non 
pertinentes, sauf 2 Pi 2.25) et 1tOlJlaivOl (1 Pi 5.2, Actes 20.28 et 9 autres). 

En plus des termes btlaJC07t~ et 7tpecsj3mepo\;, nous avons retenu 
les termes irYoullev~, et les deux verbes lC07tlaro, devenu presque 
technique chez Paul pour une personne «dans I' oeuvre», 17 surtout au 
participe, et 7tPOlCS't'TU.l.l, employe dans un sens similaire. Si la 
profusion de termes tend a montrer que I 'usage n'a pas encore fixe de 
titres precis, un examen des passages montre que les personnes en 
cause sont reconnaissables de par la designation qui leur est donnee, 
queUe soit surveillant, dirigeant, ouvrier ou ancien. 

Les trente-cinq occurrences (20 pour £7tlCSlC07tO\; et 7tpecsj3utepo\; 
seuls) qui figurent au tableau sont toutes ceUes ou ces termes sont 
employes pour designer des dirigeants d'Eglise. Elles se classent en 
trois grands contextes:18 le premier groupe comprend les cas ou l'on 
s'adresse a eux (Phill, Rom 16, 1 Pi), on refere a eux (Actes 20.17), 

17 Sur 14 exemples chez Paul, 12 referent a quelqu'un dans !'oeuvre 
(exceptions: 1 Cor 4.12; Eph 4.28). De plus dans son discours aux 
anciens d'Ephese, Paul utilise le mot (Actes 20.28), alors que les 
deux autres occurrences chez Luc (5.5; 12.17) parlent d'un travail 
physique difficile; epyov a parfois aussi un sens semi-technique (par 
exemple, Actes 13.2; Eph 4.12; 1 Tim 3.1; 2 Tim 4.5). 

18 En ne retenant pas les contextes qui referent aux taches 
(enseignement, predication, exhortation, etc.), nous' eliminons le 
probleme de contextes multiples pour une reference. 
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on les decnt (Rom 12.8). Les huit references aux anciens de l'Egllse 
de Jerusalem sont group6es ici pour commodite sans en analyser le 
contexte precis (Actes 11.30; 15.2, 4, 6, 22, 23; 16.4; 21.18). Le 
deuxieme parle de l'etabllssement dans une charge (noter les verbes 
associes) et si l'on exc1ut les deux references qui parlent de la 
qualification de bien diriger sa famille, les termes qui restent sont 
precisement E1tlGK01t~ et 1tpe0j3ircepoc;. Le troisieme groupe com
prend quatre sortes de relations entre dirigeants et membres de la 
communaute, lesquels sont enjoints d'obeir a ceux-la, de les payer, de 
ne pas porter d'accusation frivole, de faire appel a eux en cas de 
maladie. .. .. 

On constate qu'a part les references personnelles (3), les autres 
sont soit au pluriel (24) ou ont un sens generique (8). Si l'on s'en 
tient aux noms, 17 occurrences sont au pluriel et les trois au singulier 
sont generiques. 

Il estinteressant de mettre les termes en regard des differentes 
Eglises locales visees .. 
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· Eglises de Galatie anciens (Actes 14) 
Jerusalem anciens (Actes) 
Ephese surveillants-anciens (Actes 20~ 

1 Tim); ceux qui dirigent et 
travaillent (1 Tim 5) 

Rome ouvriers nommes; 
cetif!~w'president 

Corinthe ceux qui travaillent 
Philippes anciens 

Thessalonique ceux qui travaillent et dirigent19 

Eglises de Crete surveillants-anciens (Tit) 
Destinataires de Hebreux dirigeants 

Eglises juives hors Palestine anciens (Iac) 

Eglises d' Asie mineure anciens (1 Pi) 

Dans aucun de ces cai° n'est-il fait mention d'ordination ou autre 
ceremonie de titularisation. Nous ne voyons pas non plus qu'il soit 
fait de distinction a l'interieur de ces groupes de dirigeants, sauf en ce 
qui regarde la remuneration de «ceux qui president bien, sortout ceux 
qui prennent de la peine a la predication et a l'enseignement» (l Tim 
5.17), distinction totalement fonctionnelle.21 

19 Les deux mots sont joints par un Kat sans articles. En vertu de la 
regIe Granville-Sharp, mais telle qu'enoncee par Maximilian 
Zerwick, Biblical Greek Illustrated by Examples (Edition anglaise 
adaptee de la 4° edition latine par Joseph Smith; Rome: Scripta 
Pontificii Instituti Biblici, 1963), §184: un, ~ul article devant 
plusieurs noms conjoints indique que ces noms «are conceived as 
forming a certain unity, ifnot as identitical», il y a pour le moins une 
etroite association entre ceux qui travaillent et ceux qui dirigent. On 
retrouve une construction similaire en 1 Cor 16.16 (ceux qui 
prennent part a l'oeuvre et qui travaillent). 

20 Ces cas ne comprennent pas 1 Tim 4.14 et 2 Tim 1.6. 

21 Meme si les verbes sont au participe present dans ce verset, le sens 
n 'est pas generique parce que chaque verbe est qualifie: ceux qui 
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En conclusion, les contextes les plus pertinents sont les suivants. 

Reference Contexte Ape~u 

Actes 14.23 Etabliss. Paul etablit des 
anciens dans les 

Eglises Qu'il fonde 
Actes 20.17,28 Adresse Paul exhorte les 

anciens d'Epbese 
Phil1.1 Adresse En ecnvant a 

I'Egllse, Paul 
s' adresse aux anciens 

1 Tim 3.2; Tit 1.7 Etabliss. Directive sur les 
qualifications des 

dirie:eants 
Tit 1.5 Etabliss. Directive aI' effet 

d'etablir des 
dirie:eants 

1 Tim 5.17 Relation Directive sur la paie . 
des dirigeants 

1 Tim5.19 Relation Directive sur une 
accusation portee 

contre un dirigeant 

C. imposition des mains 

Le tableau 2 qui suit presente un survol des contextes22 dans lesquels 
on trouve une ref~nmce a l'imposition des mains dans le Nouveau 
Testament. 

president bien, ceux qui peinent a la predication et I'enseignement 
(dans Rom 16.6 et 16.12b, ce sont des femmes qui peinent; il est 
donc possible de peiner a autre chose), et ces qualifications sont de 
nature fonctionnelle. Comme le fait remarquer Keefe (<<The New 
Testament Pattern of the Indigenous ChurcID>, 74), ce verset ne peut 
pas etablir une division en deux classesd'anciens~ 

22 Le contexte etablissement dons une charge vient d'un exameri. des 
passages. Chaque cas est discute plus loin: Ce1lJ{ des Actes a la fin de 
la section C, les autres a la section D. 
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Tableau 2 
Contextes neo-testamentaires de I'imposition des mains 

(references partielles et nombre d' occurrences) 

Contene1 

Guenson Bene- R~Vbii> Etab1issement 
diction le St. dans Esprit unecharge 

(Actes) 

Evang. Actes Actes Epitres 
Tenne de Paul 

bttti9rJtt 8 1 22 3 2 1 
28.8 Mt 8.17,19; 6.6, 1 Tim 

t~ (2i 19.13, 19.6 13.3 5.22 
15 (2)' 

XEtpat; 

ti9rvJ.t 12 
Mc 

tat; 10.16 

XEtpat; 

E7tieEO"tt; 1 2 
tIDv Actes 8.18 1 Tim 

XEtpIDV 
4.14 

2Tim 
1.6 

Totaux 8 1 3 4+23 2 3 

Notes 
1. Ne comprend pas la reference Heb 6.2. 
2. C'est le meme evenement [pericope 253 clans Kurt Aland, ed., Synopsis 
Quattuor Evangeliorum (33" edition revi~~:: stiIttgart: Deutsche 
Bibelgeselschaft Stuttgart, 1985]. Dans Matthie~ )~Sus prie pour les 
enfants~ clans Marc, illes benit (Mc 10.13, cf. Luc 18.15~ a7ttCO, comme 
souvent, a le sens de benir). Luc 18.15-17 omet l'imposition. 
3. n s'agit de Actes 9.12,17: Saul re~oit I'imposition des mains d'Ananias 
pour le guerir et lui donner le Saint-Esprit. 
4. «Mains» est toujours au pluriel. 
5. Dans les evangiles, le Seigneur Jesus seul impose les mains et il ne le fait 
jamais pour «etablin> quelqu'un. 
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6. Vue comme rite initiatique a l'office de sacrificateur pour Christ (1 Pi 2.5; 
Apoc. L6), l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit est analogue 
a un etablissement. Dans l'Eglise primitive, l'imposition etait pratiquee lors 
dubaptame. 

L' Ancien Testament ajoute a ces contextes I'imposition des mains 
aux sacrifices, au bouc einissaire (Uv 16) et quelques maledictions. 
Avec H.-G. ScMtz,23 nous pouvons en resumer le sens en disant 
<<that there passes· to the one on whom hands are laid the particular 
quality of the one , who performs the act», sans aucune idee de magie. 
Cette participaiiona.: une meme qualite introduit I'element 
identification au' geSte, maisce n'est pas le sens premier. Signalons 
egalement la pratique· rabbinique du ~mlkhah, une ordination 
d'anciens.24 L'Eglise a adopte l'ordination formelle avec imposition 
des mains, maison ne s;rit pas quand: les Constitutions apostoliques 
(c. 350-375) sont le· premier document a en traiter clairement.25 

L'imposition des mains (xEtp0gecna, inconnu du Nouveau 
Testament) fait parti~. de I'ordination, mais ne I'egale pas 
(xetpo'tovla n'est employe que dans ce sens dans ce document). Plus 
tard, le rite est· reserve aux "ordres sup6rieurs" et est devenu 
sacerdotal et sacramental?6 

23 «Hand, Right Hand, Left Hand, Laying on of Hands: E1tt't19Ty.1.t» in 
Colin Brown, &t., The New International Dictionary of New 
Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1976),2:151. 

24 Voir par exemple, b. Sanhedrin 13b. Les rabbins voyaient en 
l'institution de Josue a titre de successeur de Moise (Nomb 27.18-23; 
Deut 34.9), l'origine deleur rite. 

25 Les Constitutions traitent de l' ordination avec imposition des 
mains, alors que ses sources (Traditions apostoliques d'Hyppolyte, c. 
215; Didascalia, c. 320; Hist. Eccl. d'Eusebe, c. 325) parlent 
d'etablissement d'une part et d'imposition dans differents contextes 
d'autre part, sans faire de lien clair. 

26 Ces renseignements proviennent de M. Warkentin, Ordination: A 
Biblical-Historical View (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub!. 
Co., 1983), passim. <La xetp<>eema a ete pratiquee pour d'autres 
choses que I'ordination. Mais apres ·son introduction, xetpo'toma a 
deplace xetp0gemaet en est venu a signifier ordination. 
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Le tableau 3 resume les elements pertinents aux cinq occurrences 
neo-testamentaires de l'imposition des mains a des dirigeants (en tant 
que tels). 

Tableau 3 
Elements des cas d'imposition des mains it des dirigeants 

.,.- .. 
. . - . ~. ~ 

Element 

A quiles Chargeou Qui impose "Qualite" 
mains fonction en vue lesmains pertinente 
sont 

imposees 

Reference 

Actes6.6 proto-diacres assistance aux apatres/ pasteurs1 

veuves assemblee? 
hellenistes 

Actes 13.2 Paul et voyage prophetes et z 

Barnabas missionnaire docteurs 

1 Tim4.14 Timothee ancien anciens dirigeant 

1 Tim 5.22 anciens ancien Timothee dirigeant 

2 Tim 1.6 Timothee ancien Paul dirigeant 
delegue 

• apostolique 

Notes 
1. Responsables du troupeau (In 21.15-17), les apatres deleguent cette 
tache. 
2. n n' est pas clair quelle qualite est impartie ici par l'imposition des mains. 
S'agirait-il plutOt d'une benediction? On voit ~q~~l don avait a leur 
communiqUer les compagnons de ministere de Paul et Barnabas qu'ils 
n'avaient deja. 

Dans Actes 6, les hommes choisis ne sont pas appeles diacres, mais 
le principe de confier a des assistants certaines taches et ainsi liberer 
les dirigeants pour les priorites que Dieu leur a donnees apparait 
d'abord ici et est sous-jacent a la charge de diacre, d'ou le nom 
proto-diacre. n n'y a pas de nom de charge et il s'agit pIutOt d'une 
tache ou d'une fonction. D'aucuns pensent que l'assemblee a 
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participe a I'imposition des mains.27 Si la quaIite pastorale semble 
plus appropriee a la tache, le resultat a plutat ete I' evangelisation 
(Actes 6.7-8.40). 

Oans Actes 13, Paul et Bamabas figurent panni les dirigean~ 
de I'Eglise d' Antioche. Luc ne le dit pas ici, mais it est clair que 
I'oeuvre c'est la mission (Actes 9.15, 11.22-26, 13.4, et la suite du 
reat). Meme si I'on interprete I'imposition ici comme une 
titularisation, c'est dans la charge29 de missionnaire avec mandat 
sp6cifique et non une ordination a vie.3o Les trois derniers cas sont 
discutes dans la section suivante. 

O. Passages dans lesPastorales 

Contexte. Trois passages des Pastorales servent de fondement a la 
pratique d'une ceremonie d'ordination (ce que nous avons appele 
titularisation): 1 Tim 4.14, 1 Tim 5.22 et 2 Tim 1.6. On y ajoute 
parfois 1 Tim 1.18 et meme 1 Tim 6.12 et 2 Tim 4.5, passages31 que 
nous n'examinerons pas. Nous desirons ici simplement preciser la 
fonction qU'occu.,ent dans le developpement de la pensee de Paulles 
passages retenus. .. .. .c 

Le premier, 1 Tim 1.14, fait partie! d'une grande section 
(4.1-6.19) traitant des relations de Timothee avec les divers membres 
de I'Eglise d'Epbese, plus preasement d'une section (4.1-16) traitant 
des faux docteurs. Apres avoir decnt et refute leur fausse doctrine 

27 I. Howard Marshall,Acts (Leicester: I. V. P., 1980), 127. 

28 En fait, aucun de nos termes pour dirigeant n'apparait ici~ Luc ne 
parle que de propbetes et docteurs. 

. ' . ' 

29 Nous l'appelo~ ain~i par anticipation. Aucun des indices releves 
pour les dirigeantS ne permet de traiter de charge la tache de Paul et 
Barnabas. Plus tard (Eph 4.11), Paul parle d'ap6tres et 
d' evangelistes. 

30 Marshall,Acts, 216. 

31 1 Tim 1.18 refere a des propheties faites au sujet de Timothee. 1 
Tim 6.12 refere a un appel que Timothee a r~ et a une confession 
de foi publique. Le contexte est insuffisant pour etre s6r des 
evenements. 2 Tim 4.5 retere au serviCe, au ministere de Timothee 
avec article defini. Oans les premier et troisieme passages, it y a un 
contexte de lutte contre les faux docteurs. 
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(4.1-5), Paul donne des conseils cl Timothee sur la fa~n d'y faire 
face: il doit enseigner et etre un modele, s'y appliquant tout entier. 
Les versets 11 cl 16 contiennent, dans le gree, pas moins de dix 
verbes cl l'imperatif dont neuf cl la deuxieme personne du singulier 
(designant Timothee; l'autre cas est au v. 12: «que personne ne te 
meprise»). C'est donc au centre d'une forte exhortation portant sur 
les responsabilites de Timothee que vient ce rappel de ne pas negliger 
son don. 

Au debut de la deuxieme lettre cl Timothee> Paul cherche cl 
affermir son fils spirituel face aux souffrances qui sont le lot de tout 
serviteur de I 'Evangile; cl cette fin, il lui rappelle encore une fois le 
don reyu et qui doit etre maintenu enflamme (2 Tim 1.6). Le contexte 
general de cette souffrance semble bien etre le meme que pour la 
premiere reference, soit la lutte contre les faux docteurs. Par ailleurs, 
il n' est pas evident cl ce stade-ci de notre etude si Paul retere cl une ou 
cl deux occasions differentes. 

La troisieme reference (1 Tim 5.22) sesitue au milieu d'une 
discussion de la fa~n dont les anciens doivent etre traites: 
remuneration, accusations, etablissement dans la charge d'ancien.32 

Ce n'est pas pour l'instruire dans la theologie de I'ordination que 
Paul parle cl Timothee de l'imposition des mains, mais pour le mettre 
engarde contre toute precipitation dans la titularisation des 
dirigeants. 

Notre analyse des contextes montre que la· mention de 
l'imposition des mains dans ces passages n'est qu'incident au propos 
de l'apatre: I'evenement (ou les evenements), son sens et sa 
signification ne sont pas explicites. 

Elements significatift. Dansles deux passages qui referent cl 
Timothee lui-meme (l Tim 4.14,2 Tim 1.6), quatre points meritent 
mention. D'abord le mot XaptO'I.UX (don) signifie chez Paul «un don 
gracieux accorde par le Seigneur pour un·~stere33 special.» n 

32 Opinion de la majorite des commentateurs: Kelly, Commentary on 
the Pastoral Epistles, 127: «almost certainly refers to ordinatioID>; de 
meme tollS les commentateurs' cites, sauf R. W. Nicoll, M., 
Expositors Greek Testament (Grand Rapids: Wm. B. EerdmanS Publ 
Co., 1988), IV, 137 et Wuest, Pastorals in the Greek New Testament, 
87, qui y voient la restauration d'un p6cheur. 

33 Kent, Les Epltres pastorales, 146. Sens general de service. 
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n'est pas reserve a quelques privilegies (1 Cor 12.4-7; er. 1 Pi 4.10), 
et it vient de Dieu.34 Quant au sens de 3ui gouvemant le genitif, .la 
majorite des commentateurs parlent d'un emploi instrumental ou 
d'accompagnement, plutot que d'agence (causal).35 Cependant, 
l'emploi d'accompagnement est rare; sans verser dans le 
sacramentalisme, on. jJeut qualifier l'emploi ici d'agence mediative 
(Dieu est l'agent causal). Notons avec Donald Guthrie que 
l'impartition de dons avec l'imposition des mains «provides a 
significant object lessOn in the divine-human co-operation in the 
early Church.»~6" Les evenements d'agence mediative. sont 
l'imposition des nu$lset la prophetie. De la premiere, nous avons 
deja discute. La preSence ,de propheties dans un telcontexte n'est pas 
sans precedent (Actes 13.2;1 Tim 1.18 retere peut-etre au meme 
evenement). ' . 

Le dernier poiIit est le plus difficile: s'agit-il d'un ou de deux 
evenements'l La plupart des commentateurs optent pour un;37 c'est 
necessaire si pour euxl'imposition des mains signifie ordination,38 
rite qui ne se fait qu'une fois. R W. Nicoll defend l'idee qu'il y en a 
deux.39 Meme si le, fiiit qu'il n'y a pas d'article dans 1 Tim 4.14 
alors qu'il y en a un <tans 2 Tim 1.6 peut piquer notre curiosite, le but 
de cette etude n'exige pas de trancher. Mais it est important de saisir 

34 Dans 1 Tim 4.14, StSroJ.lt est a l'aoriste passif et dans 2 Tim 1.7 
(qui explique 1.6 ), on lit que <<Dieu a donne (£SrolC£V) un esprit», etc. 

35 William Hendriksen, I and 11 Timothy and Titus (Grand Rapids: 
Baker Book House, 1957), 159; Kelly, Commentary on the Pastoral 
Epistles, 106; Kent, Les Epitres pastorales, 147, 242-243; Spicq, Les 
epitres pastorales, 149; mais ailleurs (<<Excursus XIV: Ordination de 
Timothee», 320 sq.), Spicq voit le role de Paul comme preponderant, 
et Sui comme causal (la succession apostolique). 

36 Pastoral Epistles, 98. 

37 Seul Nicoll (Expositors Greek Testament, IV, 127), en voit deux: 1 
Tim 4.14-0rdination; 2 Tim l.6;1esignation de Timothee comme 
delegue apostolique. 

38 Etablissement dans la charge d'ancien avec ceremonie et 
imposition. En utilisant ce terme, les commentateurs injectent dans 
leur lecture des pratiques posterieures et prejugent de l'interpretation. 

39 Expositors Greek Testament, IV, 217. 
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la signification des interpretations pour une doctrine de I' ordination. 
Constatons que dans les deux cas, iI y a etabIissement dans une 
charge avec dons, formaIite et autorite. 

On peut y voir un seuI evenement qui serait l'institution dans la 
charge de delegue apostoIique,4O·· les anciens ayant joue un role 
semblable aux gens en Actes 13.2. On s'expIique alors faciIement 
que Timotbee puisse imposer les mains a son tour, mais ~ se Iimite a 
sa seule personne. n s'agirait alors d'un cas d'.cspece: 

La plupart des commentateurs voient auss! un seul evenement: 
l'etabIissement de Timotheedans la charge de dirigeant (de l'EgIise 
d 'Ephese, son ministere avec Paul etant un ajout posterieur). Puisque 
plusieurs y ont participe (1 Tim 4.14) et queTiitiothee reprendle 
geste a son tour (l Tim 5.22), iIs trouvent en res passages matiere a 
formuler une doctrine normative de I' ordination. 

Ce dernier verset (1 Tim 5.22) nous laisse un peu sur notre faim. 
Le sens est clair: l'imposition des mains retere bien a l'etabIissement 
d'un ancien. Mais est-ce a titre de delegu6 apostoIique que Timothee 
le fait? Meme si eIIe existait depuis 15 ans, Ephese demeure une 
EgIise de l'apOtre, objet de son autorite et de son souci (comme 
Corinthe~ cf. 2 Cor 10.8, 11.28, 13.10). n s'agirait alors d'un cas 
d'espece. Ou est-ce a titre de dirigeant qui, comme d'autres, suit une 
pratique deja courante d'etabIissement d'un dirigeant? 

Le manque de certitude au sujet de ces evenements dans la vie de 
Timothee, l' absence de tout autre cas de titularisation de dirigeant 
dans le Nouveau Testament, l'absence egalement d'indications 
non-ambigOOs sur les pratiques de l'EgIise des premiers siecles nous 
interdisent d' eriger une doctrine normative sur les cbetifs elements 
devant nous. .. 

Par contre, meme si le cas de Timothee en etait un d'espece,rien 
ne nous interdit d' en adapter des aspects, tout en respectant 
l'ensemble des donnees bibIiqties sur le sujet 

En effet, nous ne sommes pas con~~~:;"~~1"l;:hoisir entre une 
interpretation de cas d'espece ·et une de docmn.~;nQimative. Le point 
de vue le plus sUr est de prendre les iiiStaitces bibIiques de 
titularisation comme des cas types, sur la base desque1s iI est possible 
de developper des pratiques (non normatives) de titularisation. 

40 Warkentin, Ordination, 143-152, y voit meme la designation de· 
Timothee comme successeur de Paul. 
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E. Conclusions 

R.esumons les conclusioris de l'examen des donnees bibliques. 
1. Les epitres pastorales s'adressent a des delegues apostoliques et 
non a des hommes qui seraient le pasteur d'une Eglise. n faut done 
clairement distinguer ce qui s'adresse au delegue de ce qui s'adresse 
a tout ancien. 
2. L'emploi des termes decnvant les dirigeants des Eglises m~o-testa
mentaires montre que la charge de dirigeant est un office en titre 
avec des pre-requis, Me ·reconnaissance et une autorite. 
3. IT n'est fait mention 'de titularisation dans aucun des contextes 
immediats oil se tfOu;VeJes temes designant des dirigeants. Dans un 
seu/ cas (1 Tini. 5.22), le contexte voisin associe la charge de 
dirigeant a la titulariSation et l'imposition des mains. 
4. Dans le cas deJ'i~othee (1 Tim 4.14, 2 Tim 1.6), it y a 
conjonction d'elementsumques (son role de delegue, I'incertitude 
quant au nombre eta 13 nature des evenements) et d'elements plus 
reguliers (dons de nature «pastorale»). La prudence est done de mise 
dans l'interpretation et I'application de ce cas. 
5. Aux fins de l'evaluation des pratiques de titularisation, it n'est pas 
necessaire de choisir ·entre le cas d'espece et la pratique normative 
comme interpretation ducas de Timothee. Le point de vue hermeneu
tiquement le plus S'ili' es,t d'y voir des cas types. 
6. La participationdctPersonnes· de I'exterieur et I'imposition des 
mains sont des eleJti~nts optionnels dans la titularisation d'un 
dirigeant dans sa charg~; 
7. n n'y a ni mandat. ni meme fondement biblique pour une 
titularisation posterieUti;i a la prise en charge de facto ni pour une 
distinction entre sortesd' anciens en rapport avec la titularisation. 

3. Aperru de la pratique courante: 
Description et consequences 

A. Description 

Dans nos Eglises, le terme pasteur designe un poste en titre auquelle 
titulaire est elu parl'assemblee, ou, de fa~n temporaire, invite par le 
Conseit. n peut y en avoir plusieurs, niais its ont alors souvent des 
titres differents et un seul a celui de p3steur (sans precision) ou de 
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pasteur senior. Les anciens qui ne sont pas remuneres par I'Eglise, le 
plus souvent qualifies de larcs, ont le titre d'ancien, lequel titre est 
claire~ent per~ comme etant distinct de pasteur. Pasteur comprend 
ancien mais non la reciproque. Resumons les quelques elements de la 
pratique courante qui sont a retenir ici. 
1. L' ordination est conferee a un homme qui exerce deja la charge 
d'ancien depuis plusieurs annees et il est souvent le (ou un) pasteur 
de I'Eglise. 
2. L'ordination n'a que peu d'effet dans I'exercice des fonctions 
pastorales: la reconnaissance des qualifications et de l'appel de Dieu, 
l'autorite et la titularisation (a titre d'ancien) sont deja acquises.41 

3. L'ordination comprend une titularisation (a titre d'ordonne), 
ceremonie publique avec participation de delegues d'Eglises soeurs et 
imposition des mains. 
4. L'ordination autorise a agir a titre d'officier de I'Etat civil pour 
l'enregistrement des mariages. 
5. L'ordination n'estjamais conferee a un ancien non remunere par 
l'Eglise. 
6. A part quelques braves qui la pratiquent lors de la visitation des 
malades, I'imposition des mains est generalement reservee dans nos 
Eglises a la seule circonstance de l' ordination. 42 

Quelques remarques. Bien sUr, un homme doit etre mis a l'epreuve 
avant d'etre ordonne. Mais, bibliquement, cette mise a l'epreuve se 
situe avant d'etre etabli ancien, non comme etape vers une ceremonie 
de titularisation posterieure it cet etablissement. 

L'etablissement dans la charge d'ancien se fait deja au moyen 
d'une ceremonie officielle dans I'Eglise locale (nomination, 
elections, parfois service d'occasion). Or, il revient a l'Eglise locale 
d' etablir les hommes appeles de Dieu. Cetteceremonie satisfait donc 
au besoin de titularisation. 

Ce qui distingue l'ordination de la titularisation selon les donnees 
bibliques (comprenant les elements optionnels) est: l'imposition des 

41 Voir, par exemple, Jacques Alexanian, Theologie pastorale 
(Montreal: SEMBEQ, 1983), 29, para. lA 

42 Avons-nous cesse de Mnir? Avons-nous oUblie la difference entre 
les verbes hooreux pour imposer les mains? Ou avons-nous commis 
la meme erreur que les Peres qui ont sacralise la xetpoeema et I'ont 
reserve au seul rite de l'ordination? 
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mains par les seules personnes deja ordonnees d 'une meme maniere 
et le plus souvent non membres de I'Eglise locale; 'et l'impartition du 
pouvoir de tenir certains registres de l' etat civil.43 

L'importance accordee a ces rubriques ainsi qu'a l'examen de la 
confession de foi nous amene a penser que, de facto, et excluant les 
idees de succession, de caractere imparti ou de representativite (qui 
persistent meme dans le protestantisme), la raison d'etre de la 
pratique courante est la preservation de l' orthodoxie confessionnelle, 
en partie par la restriction de I' acces aux postes reconnus a des 
hommes de confiance sur lesquels il devient alors possible d' exercer 
un certain controle.44 

En conclusion, I'ordination telle que nous la pratiquons 
aujourd'hui consiste en une ceremonie distincte de l'etablissement 
dans la charge de dirigeant, comportant l'imposition des mains de 
personnes le plus souvent non de 1 'Eglise locale et ayant r~. une 
ordination de meme nature, ceremonie qui comere uniquement le 
pouvoir d' agir a titre d' officier de l' etat civil. Sa caracteristique 
principale est la verification de l'orthodoxie confessionnelle. 

B. Consequences 

La premiere consequence est une fausse conception de la charge de 
dirigeant. Seul l'homme ordonne sera considere un veritable 
ministre. n en resulte egalement une fausse conception du role de 
I 'Eglise, celui de ses membres et les relations avec les Eglises soeurs. 
Les consequences au niveau de la direction sont les plus serieuses. 
Enumerons-en quelques unes. 

La pratique courante limite I 'exercice du ministere d'ancien. 
Puisque tous les anciens sont egaux (premisse biblique correcte) et 
que les hommes ordonnes sont de tel niveau (etudes, experience, etc., 
selon nos pratiques), (premisse sous-entendue a l'effet qUI? t:e niv~u I 

43 L'Etat comere le pouvoir aux personnes ordonnees par les 
confessions enregistrees, selon leurs propres criteres. 

44 Qui emet le certificat peut revoquer le certificat. Or, c'est'la 
confession qui emet le certificat. Nous reconnaissons le. besoin de 
controle et d'orthodoxie confessionnelle. Nous nions que l'ordination 
soit le bon moyen de l'exercer. 
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est «norme biblique»), alors un ancien doit etre comme ~ 
(conclusion fausse!; cf. I Cor ;12.4-7). 

Une consequence de ce dernier point de vue est que contrairement 
a l'ordre bibliqueclair, nous n'etablissons pas des anciens dans 
chaque ville, car nous avons une fausse conception de la charge et de 
ces exigences. 

Elle cree de fait deux categories d'anciens. Meme lorsque 
(exceptionnellement) un homme qui ne se destine pas au ministere 
ordonne est nomme ancien, il est rare que lui soit confiee une charge 
reguliere de predication, ou la presidence de reunions' d'affaires. 
Mais que l'homme a plein temps vienne, a manquer, voila cet ancien 
pris a «substituer en attendant»! 

L'hommeordonne fait penser a la pochette du premier album du 
groupe Harmonium: il est l'homme-orchestre qui fait tout, et avec 
une pleinecompetencel Vraiment il doit etre tout pour tous.· 11 est 
pourtant possible de distinguer l'homme a pleiri'temps de l'homme a 

. temps partiel sans que la distinction soit si tranchee et tranchante.4S 

Elle encourage le pastorat monarchique. Le pasteur est seulle plus 
souvent (coutsalarial). 11 est le plus qualifie des anciens, s'il ne s'en 
passe tout simplement pas. n se croit habilite a presider seul a la vie 

. de l'Eglise. 11 exerce de fait le pastorat monarchique. Or celui-ci a 
des consequences tres serieuses. C'est en effet,l~,premiere etape vers 
la hierarchisation; la sclerose suit alOl·s.:t~pidement(l~n de 
l'histoire des premiers siecles). Aussi, le paSteu.r monarchique est 
extremement vulnemble a l'autoritarisme, all decouragement, a la 
tentation, ai' epuisement professionnel. 

4S 11 ne s' agit pas de remettre en cause la plus grande disponibilite du 
pasteur actuel, ni les acquis de I'investissem€mt en etudes. C'est 
l' etroitesse de vue qui est prise a partie ici. 
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4. Conclusion 

La vitalite de tout organisme depend de sa,directi()n.: L'Egllse de 
J~sus-Christ a comme rete le Seigneur lui-meme et nen ne peut 
emp&her que soit accomplie sa mission divine fixoo de tout temps. 
Cependant, si la fonction de direction telle qu' exercoo par nous est 
limitoo par des oontt34ttes de notre propre fabrication, le plein 
exercice des dons et ininisteres confies par le Saint-Esprit sera 
diminue. S'il est acceptable d'instituer dans nos Eglises des pratiques 
qui ne trouvent pas de base biblique speci:fique, il faut le faire en 
accord avec les priricipes de l'Ecrlture.Mais lorsqu'une pratique est 
en contradiction avec notre propre theol..ogie (ecclesiologie: roles des 
croyants et separation· de l'Eglise ~t de l'Etat; theologie du 
ministere), il faut la reformer. La Reforme voulait restaurer l'Eglise 
neo-testamentaire mais en ce qui regarde I' etablissement des 
dirigeants dans la charge de direction, elle s'est arretoo a~ lIe siecle. 
Le defi reste donc tout entier devant nous. 
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