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Définition 

Définition de la collégialité 

!   Où le pouvoir de décision n'est pas exercé par 
un chef unique, mais par un conseil 
généralement restreint. 

!   Les membres possèdent des pouvoirs égaux. 

!   Les décisions prises par la majorité de ses 
membres sont assumées par tout le collège. 

Exemples de la collégialité? 

L’histoire des frères 
Anthony Norris Groves 

Justification biblique 

Une politique des Apôtres 

!   « Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à 
Antioche ; ils affermissaient l'âme des disciples, les 
exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient : 
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer 
pour eux des anciens dans chaque Église, et, après 
avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur en qui ils avaient cru. » Actes 14.23 

Une politique des Apôtres 

!   « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en 
ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque 
ville … » Tite 1.5 

Des actions du collège d’anciens 

!   La gestion de l’argent du Seigneur: 

!   «Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun 
selon ses moyens, un secours aux frères qui 
habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent : ils 
l'envoyèrent aux anciens par les mains de 
Barnabas et de Saul. » Ac 11.30 

Des actions du collège d’anciens 

!   Le débat théologique: 

!   «Après un vif débat et une violente discussion que 
Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que 
Paul et Barnabas et quelques autres des leurs 
monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les 
anciens, à propos de cette question … Les apôtres et 
les anciens se réunirent pour examiner cette 
affaire. » Ac 15.2-6 

Des actions du collège d’anciens 

!   La prise de position doctrinale: 

!   « Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue : Vos 
frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les 
païens … » Ac 15.23 

!   « En passant par les villes, ils transmettaient les 
décisions prises par les apôtres et les anciens de 
Jérusalem, afin qu'on les observe. » Ac 16.4 

Des actions du collège d’anciens 

!   La résolution de conflits, situations délicates: 

!   «Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, 
et tous les anciens y vinrent aussi. » Ac 21.18  

!   « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de 
Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur 
a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont 
parmi les païens, à se détourner de Moïse, en leur 
disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas 
suivre les coutumes. Qu'en est-il donc ?» Ac 21.20-22 

Des actions du collège d’anciens 

!   La reconnaissance des ministères 

!   « Il y avait, dans l'Église qui était à Antioche, des 
prophètes et des docteurs : Barnabas, Siméon appelé 
Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé 
avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils 
célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le 
Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après 
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les 
laissèrent partir. » Ac 13.1-3 

Des actions du collège d’anciens 

!   La reconnaissance des ministères 

!   « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été 
donné par la prophétie, avec l'imposition des 
mains du collège des anciens. » 1 Ti 4.14 

 

Des actions du collège d’anciens 

!   Prière de guérison pour les malades 

!   « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il 
appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient 
pour lui, en l'oignant d'huile au nom du 
Seigneur. » Ja 5.14 



Des actions du collège d’anciens 

!   Le Ministère pastoral 

!   « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, 
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances 
du Christ et participant à la gloire qui doit être 
révélée : Faites paître le troupeau de Dieu qui est 
avec vous … » 1 Pi 5.1 

Des actions du collège d’anciens 

!   La reconnaissance due aux anciens: 

!   « Que les anciens qui président bien, soient jugés 
dignes d'un double honneur, surtout ceux qui 
prennent de la peine à la prédication et à 
l'enseignement. » 1 Ti 5.17 

Des actions du collège d’anciens 

!   La reconnaissance due aux anciens: 

!   « Souvenez-vous de vos anciens dirigeants, qui 
vous ont annoncé la parole de Dieu. » Hb 13.7 

Des actions du collège d’anciens 

!   La reconnaissance due aux anciens: 

!   « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la 
considération pour ceux qui travaillent parmi 
vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous 
avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec 
amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre 
vous. » 1 Th 5.12,13 

Des actions du collège 
d’anciens 

!   Le ministère pastoral 

!   « Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau 
de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. 
Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de 
Dieu » Ac 20.28 

Des exemples d’églises gouvernées 
par un collège d’anciens 

!   Philippes 

!   « Paul et Timothée, serviteurs du Christ-Jésus, à 
tous les saints en Christ-Jésus qui sont à 
Philippes, aux évêques et aux diacres. » Ph 1.1 

Un argument à partir du silence 

!   Il n’y a aucune utilisation au singulier du mot 
ancien dans le NT, sauf dans la liste des 
caractéristiques nécessaires à sa fonction: 
!   « Il faut que l’évêque soit … » Ti 1.7 

!   Qui suit : « Que tu établisse des anciens dans 
chaque ville. » Ti 1.5  

Un contre exemple 

! Diotrèphe 

!   « J'ai écrit quelques mots à l'Église ; mais 
Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, 
ne nous reçoit pas. » 3 Jn 9 

!   = Un mot grec « philoproteuon » (qui aime la 
première place) 

Avantages de la 
collégialité 

La sagesse 

!   « Et le salut est dans le grand nombre des 
conseillers. » Pr 11.14  

!   « Les projets échouent, faute de délibérations 
mais ils réussissent quand il y a de nombreux 
conseillers. » Pr 15.22  

La complémentarité des dons 

!   « Il y avait, dans l'Église qui était à Antioche, 
des prophètes et des docteurs. » Ac 13.1 

La complémentarité des 
personnalités 

!   L’un sera interventionniste, l’autre attentiste 

!   L’un sera « doctrine » l’autre « personnes » 

!   L’un prendra des risques, l’autre jouera la 
prudence … 

La question des atomes 
crochus 

!   Chaque membre de l’assemblée pourra 
s’identifier plus facilement à un ancien ou un 
autre. 

!   Chaque membre de l’assemblée pourra plus 
facilement accepter un conseil d’un ancien ou 
un autre. 

La fonction de veille mutuelle 

!   « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu 
corrompt absolument. » Lord Acton 

L’encouragement mutuel 

!   « Il ne doit pas seulement avoir des enfants 
spirituels, mais des frères, investis de la même 
autorité que lui pour le surveiller, pour veiller 
sur lui. La solitude dans l’exercice de l’autorité 
est un danger, cette solitude est contraire à la 
nature même du corps tout entier. » 
Blandenier, cité dans AK p. 99 

L’allègement de la tâche 

!   « Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de 
chercher Saul ; et après l'avoir trouvé, il le 
conduisit à Antioche. Pendant une année 
entière, ils participèrent aux réunions de 
l'Église et enseignèrent une foule assez 
nombreuse. » Ac 11.26 



La protection de l’assemblée 

!   « La collégialité assure au justiciable une décision 
mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par 
la partialité d’un juge. »  

!   « C’est seulement lorsqu’il existe une véritable 
responsabilisation entre des égaux au sein d’une 
équipe dirigeante que l’on peut mettre fin à 
l’horrible abus du pouvoir pastoral qui trouble tant 
d’églises. » Strauch p. 51  

La protection mutuelle 

!   Contre les critiques, les accusations 

!   Etudier « le travail en équipe » du livre des 
Actes 

Une autorité accrue 

!   « La collégialité assure au justiciable une 
décision mesurée, peu susceptible d’avoir été 
influencée par la partialité d’un juge, et dotée 
d’une plus grande autorité. » 

La pérennité de l’église 

!   Que faire quand un leader unique dérape, 
tombe malade, déménage, prend sa retraite …? 

!   « Tout seul on va plus vite. Ensemble on va 
plus loin. » 

La formation interne 

!   « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en 
Christ-Jésus, le modèle des saines paroles que 
tu as reçues de moi. » 2 Ti 1.13 

!   « la collégialité permet au magistrat de se 
former et d’enrichir sa réflexion au contact de 
ses collègues »  

Le conseil d’anciens: le noyau 
de la cellule qu’est l’église 

!   Les relations entre anciens = ADN de 
l’assemblée 

!   Un exemple, un modèle communicatif 

!   Lire « La cellule vivante » de Ralph Shallis Prérequis pour une 
bonne collégialité 

La légitimité de chaque 
membre  

!   Vie conforme aux critères bibliques 

!   Appel du Seigneur 

!   Service librement consenti 

!   Reconnaissance de l’assemblée 

!   Reconnaissance des autres membres du groupe 

!   Processus de nomination biblique et reconnu par 
l’assemblé, consigné dans un R.I. 

Une vision claire et   partagée 
des objectifs du groupe 

Un accord sur le processus 
décisionnel 

!   La question de la présidence des séances 

!   Que faire si le groupe est divisé sur une 
décision? 

!   Si une personne n’est pas d’accord avec la 
décision 

La confiance mutuelle 

confidentialité 

franchise 

pardon 
confiance 

Dysfonctionnements  
typiques 

Le non renouvellement des 
membres 

!   Anciens nommés à vie 

!   Mandats mal définis dans le R.I. 

!   Manque de vision pour l’avenir, de 
recrutement, de formation interne 

!   Appropriation malsaine du ministère 

La pensée de groupe 

!   Groupe fusionnel 

!   Pressions exercées pour l’uniformité 

!   Pensée d’immunité, difficulté à se remettre en 
question 

!   Silences compris comme consentement 

!   Peu ou pas d’écoute de l’assemblée 

Présence de liens forts autres que 
fraternels en Christ 

!   Mari et femme 

!   Parent enfant 

!   Fratrie 

!   Autre … 

Présence de personnes non 
qualifiées spirituellement 

!   Colérique, orgueilleux, têtue … 

!   Non attaché à la saine doctrine 

!   Psychiquement dépendant de son titre d’ancien 

!   Le non pardon 



Domination d’une personne à fort 
caractère très douée et investie  

!   Assume toutes les tâches importantes 

!   Son avis devient incontournable et 
« infaillible »  

Mauvaise présidence ou refus 
de présidence 

!   Collégialité n’égale pas rôles identiques 

!   Don de présidence, personnalités, formation 

Collégialité et dons spirituels 

!   Le don de présidence Rm 12.8 

!   Exemple de Pierre 

!   1 Ti 5.17,18 « double honneur»? 

!   Une tension entre présidence et collégialité ?  

Trois types de leaders 

Leader visionnaire Leader administratif Leader  
pastoral 

Voit la grande image, 
se projette, ose, mène 

Voit les détails, 
planifie, gère, déploie 
des ressources 

Voit les personnes, 
enseigne, soigne, 
encourage 

Diriger Organiser Accompagner 

Paul Salomon Barnabas 

Voit la grande image, 
se projette, ose, mène 

Diriger 

Voit les détails, 
planifie, gère, déploie 
des ressources 

Organiser 

Voit les détails, 
planifie, gère, déploie 

Voit les personnes, 
enseigne, soigne, 
encourage 

Accompagner 

Voit les personnes, 
enseigne, soigne, 
encourage 

Accompagner Diriger 

Paul 

Diriger Diriger Organiser Accompagner 

Salomon 

Organiser Organiser 

Salomon 

Organiser 

Paul Paul Paul 

Accompagner Accompagner Accompagner Accompagner 

Barnabas

Accompagner 

Barnabas

Accompagner Accompagner Accompagner 

Salomon Salomon Salomon Salomon Salomon Salomon Salomon Salomon BarnabasBarnabasBarnabasBarnabasBarnabasBarnabasBarnabasBarnabasBarnabas

Confusion des rôles entre 
conseil d’anciens et conseil 

d’église 
!   Domaines d’autorité 

!   Liens entre les divers conseils 
!   Anciens 
!   Diacres 
!   C.A. 
!   Responsables de secteurs/activités 

Etude de deux 
documents cadres 

Documents 

!   L’autorité dans les CAEF 

!   Une charte de collaboration ‘Alliance de Sel’ 




