SPIRITUALITE PASTORALE. (IDENTITÉ
ET APPEL)
Jorge Himitian
DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Dans une société rurale comme celle au temps des patriarches, et compte tenu de la
prépondérance des tâches agricoles dans cette période de temps, le travail de berger
était assez fréquent.
La plupart des personnages de la Bible que nous connaissons étaient bergers:
Abel, Abraham, Lot, Isaac, Jacob et ses douze fils, Moïse et David.
Dieu a communiqué avec son peuple en utilisant un langage et des métaphores qui
étaient bien connus pour eux.
Les prophètes se référaient à Dieu comme le berger de son peuple.
Jacob, bénissant son fils Joseph, dit que ses mains ont été renforcées ‘’en raison de la
main du Puissant de Jacob, à cause du Berger, le Rocher d'Israël’’ (Genèse 49:24).
Le Psaume le plus connu de la Bible est peut-être le Psaume 23, où David commence
mon proclamant: ‘’Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ..."
Lorsque le psalmiste Asaph commence la restauration d'Israël (Psaume 80), il implore à
revenir à Dieu comme suit:
«Écoutez nous, berger d'Israël, vous qui menez Joseph comme un troupeau. Vous qui
êtes assis entre les chérubins, briller ..."
Une des meilleures invitations de culte est dans le Psaume 95. Les versets 6 et 7 disent:
"Venez, prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur; car il
est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau sous sa garde’’.
Le Psaume 100 répète quelque chose de très similaire.
L'un des plus beaux passages sur l'amour et les soins de Dieu pour son peuple est Esaïe
40:11:
"Il pait son troupeau comme un berger: Il rassemble les agneaux dans ses bras et les
porte près de son cœur; il dirige doucement ceux qui sont jeunes ".
Dieu délègue cette fonction pastorale aux chefs du peuple.
Le mot pasteur est dérivé du latin et signifie berger.
Moïse était un vrai (pasteur) berger d'une nation, avec plus de deux millions de
personnes pendant 40 ans dans le désert.
Alors qu'il approchait de sa mort, il demanda au Seigneur de ‘’nommer’’ quelqu'un de la
communauté .. ainsi le peuple du Seigneur ne sera pas comme des brebis sans berger
(Nombres 27: 16-17).
Et Dieu lui a ordonné d'établir Josué comme son successeur.
Asaph fait une mention très précieuse de David (Psaume 78: 70-72): ‘’Il choisit David,
son serviteur il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui
faire paître Jacob, son peuple et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur
intègre et les conduisit avec des mains intelligentes’’
Les prêtres, les prophètes et les anciens d'Israël étaient responsables du pastorat du
peuple de Dieu. Mais quand ils étaient infidèles au Seigneur et à leur noble fonction, Dieu
se met en colère avec eux et leur parle très sévèrement.
Jérémie 2.8: ‘’Les sacrificateurs n'ont pas dit : Où est l'Eternel ? Les dépositaires de la loi
ne m'ont pas connu, Les pasteurs m'ont été infidèles, Les prophètes ont prophétisé par
Baal, Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours’’.
Jérémie 10.21: ‘’Les bergers sont devenu stupides, et n'ont pas demandé à l’Eternel:
c’est pour cela qu’ils n’ont pas prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent."
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Jérémie 23.1: ‘’Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon
pâturage’’, déclare l'Éternel ".
Jérémie 50.6: ‘’Mon peuple était comme des brebis perdues; leurs bergers les égaraient,
et les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline, et ont
oublié leur lieu de repos’’.
Le plus dur passage dans l'Ancien Testament contre ces bergers est dans Ezéchiel 34: 16:
‘’La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, prophétise
contre les pasteurs d'Israël; prophétise et dis-leur, aux pasteurs: Ainsi dit le Seigneur,
l'Éternel: Malheur aux pasteurs d'Israël, qui ne paissaient qu'eux-mêmes! N'est-ce pas le
troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous mangiez la graisse, et vous vous revêtiez
de la laine; vous tuiez ce qui était gras, vous ne paissiez point le troupeau! Vous n'avez
pas fortifié les faibles, vous n'avez pas guéri les malades, vous n'avez point bandé les
blessées; vous n'avez pas ramené les égarées, et n'avez pas cherché les perdues; mais
vous les avez dominées avec dureté et rigueur. Faute de pasteurs, elles se sont
dispersées; elles ont été exposées à devenir la proie de toutes les bêtes des champs;
elles se sont dispersées. Mes brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes
les collines élevées ; mes brebis sont dispersées sur toute la surface de la terre;
personne ne s'en inquiète, personne ne s'en soucie, nul ne les cherche’’.
Mais ce même chapitre contient un grand message d'espoir.
Les bonnes nouvelles (Ezéchiel 34 :11-16):
Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, je redemanderai mes brebis, et j'en ferai la
revue. Comme un berger (pasteur) inspecte son troupeau, lorsqu'il est au milieu de ses
brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis: je les recueillerai de tous les lieux
où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre
les peuples, je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai dans leur pays, et les
ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du
pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et leur parc sera dans les hautes
montagnes d'Israël; elles y reposeront dans un bon parc, et paîtront dans de gras
pâturages sur les montagnes d'Israël. Car moi-même je paîtrai mes brebis et les ferai
reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai
l'égarée, je panserai la blessée et fortifierai la malade; mais je détruirai les grasses et les
vigoureuses; car je les paîtrai avec justice.
Les bergers seront dans le jugement.
Dans cette glorieuse promesse, le Seigneur, l'Eternel donne l'assurance que Lui-même
viendra personnellement chercher ses brebis, et il les reconnaîtra, les libérera, les
délivrera, les rassemblera, les nourrira dans de bons et succulents pâturages, et leur a
donnera une bergerie.
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Au début des Evangile, Matthieu transcrit une partie de la prophétie de Michée 5: 2-4 au
sujet de la naissance du Messie:
Mattieu. 2 :6.’’Mais toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es nullement le moindre des clans
de Juda; car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël’’
Il semble évident que le passage le plus révélateur sur l'accomplissement de la prophétie
de Ezéchiel 34 est Jean chapitre 10, avec les paroles de Jésus lui-même:
Jean 10: 11-16: ‘’Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Celui qui n'est pas le (un) berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on
engage et que l’on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il
abandonne les brebis ; alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes
et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et
qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je
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donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos.
Celles-là aussi, il faut que je les amène ; elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus
qu'un seul troupeau avec un seul berger’’
Jean 10 :27-30: ‘’Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma
main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut
arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Le Père et moi, nous ne sommes
qu'un’’.
Hébreux 13:20: ‘’Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre
Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang
l'alliance éternelle’’.
Il se réfère à Jésus comme ‘’le grand pasteur des brebis’’. (en grec, mégapoimen)
1 Pierre 2:25, Pierre dit à ses lecteurs: ‘’Car, vous étiez comme des brebis errantes »,
mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes."
1 Pierre 5 :4 en abordant les presbytres de l'église, il dit: ‘’Et lorsque le souverain
pasteur paraîtra" (en grec, arquipoimen = le berger de la tête).
Il ne fait aucun doute que l'église n'a qu'un seul berger: Jésus-Christ.
Mais ce seul et unique pasteur de l'Église universelle, après sa résurrection et avant de
retourner au Père, est allé vers Pierre qui, déçu en lui-même d’avoir renié le Seigneur,
était retourné à sa profession de pêcheur avec six d'autres disciples. Jésus, va répéter
plusieurs fois la question à Pierre , avant de lui confier la tâche de paître ses brebis.
Jean termine son évangile avec ce récit instructif.
Jean 21 :1-17: ‘’Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les
bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon Pierre, Thomas appelé
le Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se
trouvaient ensemble. Simon Pierre dit aux autres : Je m'en vais pêcher. Nous aussi. Nous
y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la
nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et
voici : Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il
les appela : Hé ! les enfants, avez-vous pris du poisson ? Rien, répondirent-ils. 6 Jetez le
filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le
filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus
aimait dit alors à Pierre : C'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon
Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres
disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car
ils n'étaient qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils
aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : Apportez
quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre remonta dans le
bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de cent cinquante-trois gros poissons et,
malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus.
Aucun des disciples n'osa lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le
Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le
poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après sa
résurrection.
Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que
ne le font ceux-ci ? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui
dit : Prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois : Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi.
Jésus lui dit : Nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois : Simon, fils de
Jean, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus

3
AFI - MADRID 2016

lui demandait : « As-tu de l'amour pour moi ? » Il lui répondit : Seigneur, tu sais tout, tu
sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit : Prends soin de mes brebis’’
La première fois, Jésus appela Simon et André d'être ‘’pêcheurs d'hommes’’; en second
temps, il appelle Simon Pierre pour être un ‘’berger des hommes".
Le premier appel à plus affaire avec l'évangélisation, et le second avec le soin, entretenir
et édifier les disciples du Seigneur.
Bien que le Seigneur se réfère ici en particulier à Pierre, le reste du Nouveau Testament
nous montre que cet appel à prendre soin de ses brebis n’était pas un ministère donné
exclusivement à Pierre, mais plutôt à tous les apôtres et les ministres de l'église.
De cette façon, Jésus-Christ a délégué sa tâche pastorale aux douze apôtres; puis de
nouveaux apôtres et presbytres aussi.
LE MINISTÈRE PASTORAL
Les apôtres ont été appelés à évangéliser, paître, soigner, nourrir, et édifier l'église.
Tout d'abord à Jérusalem, et à faire plus tard le même au-delà de Jérusalem.
En tant que pionniers dans l’implantation et l'entretien d’églises dans différentes villes et
régions, une part importante de leur ministère apostolique consistait à former et à établir
anciens (presbytres) dans chaque ville pour prendre soin du troupeau du Seigneur dans
chacune de leurs villes respectives.
Actes 14:23: "Paul et Barnabas nomment des anciens (presbytres) pour eux dans chaque
église et, par la prière et le jeûne, les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient mis leur
confiance."
Dans Actes 20:17, Paul a rencontré les anciens de l'église à Ephèse, et dit ce qui suit:
"Veillez sur vous et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis. Soyez
les bergers de l'Eglise de Dieu, qu'il s’est acquise avec son propre sang’’ (Actes 20.28).
Quelques considérations sur le ministère pastoral:
Le mot berger, poimen en grec, est utilisé 19 fois dans la version grecque du Nouveau
Testament:
• 4 fois dans le sens littéral, se référant aux bergers de brebis (Luc 2)
• 5 fois dans un sens allégorique
• 6 fois dans Jean 10, où Jésus se présente comme le bon berger
• 3 fois dans le sens direct se référant à Jésus-Christ (Hébreux 23:20; 1 Pierre
2:25; 5: 4)
• Il est intéressant de noter que le nom grec pour pasteur (berger) est utilisé une
seule fois pour se référer à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ.
Ce seul exemple est dans Ephésiens 4:11, où il est accompagné par le mot
«enseignants»
"Et il a donné les uns comme apôtres; les autres comme prophètes; les autres comme
évangélistes;
les autres comme pasteurs et enseignants’’.
En général, nous parlons des cinq ministères d'Ephésiens 4, mais si nous observons
attentivement, nous verrons que le texte ne dit pas: "... et quelques-uns des pasteurs
certains, sont enseignants "; mais plutôt "... et d’autres comme pasteurs et
enseignants."
Pour cette raison et d'autres que je ferai remarquer, à ma connaissance, il n'y a pas cinq
ministères mais plutôt quatre.
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Ceci est confirmé dans le passage parallèle de 1 Corinthiens 12:28: ‘’Et Dieu a placé dans
l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des
docteurs, ensuite des miracles ..."
Paul omet, ici, le mot ‘’pasteur’’ et utilise uniquement le terme qui définit le ministère
équivalent de ‘’pasteur’’, qui est celui de ‘’enseignant’’.
Pasteur est un terme allégorique, avec des brebis en contrepartie.
Maître est le terme littéral, avec les disciples en contrepartie.
Dans ma compréhension, du pastorat et de l'enseignement ils sont un même ministère.
Lorsque Paul édicte à son collègue (1Timothée 3) les exigences qui doivent être
respectées par ceux qui sont reconnus comme évêques et prêtres, une de ces exigences
est qu'il soit "capable d'enseigner", (en grec, didaktikós), qui est le don nécessaire pour
être un didaskalos (enseignant).
Quelque chose de semblable est dit dans Tite 1: 9: ‘’Il faut tenir fermement au message
de confiance comme il a été enseigné, afin qu'il puisse encourager les autres par la saine
doctrine et de réfuter ceux qui s'y opposent."
NOTRE IDENTIFICATION AVEC CHRIST
Jésus est l’unique pasteur de l'église en termes absolus.
Les brebis sont les siennes (par la création et par la rédemption).
Il est le seul pasteur-enseignant.
Jésus était clair avec les apôtres quand il leur dit de ne pas être comme les leaders de
leur temps, qui aimait les places en avant et d'être appelé «Rabbi, Rabbi" par les
hommes », car un seul Maître, et vous êtes tous frères" (Matthieu 23: 6-12).
Notre ministère pastoral dépend de notre identification avec le Christ.
Paul déclare: ‘’Je ne vis plus pour moi, mais pour le Christ qui vit en moi ...’’ (Galates
2:20).
Christ veut continuer à paître chacune de ses brebis personnellement, à travers nous.
Ce n’est pas nous qui sommes berger, mais Christ qui est en nous.
C’est lui en nous qui aime, qui réconforte, qui enseigne, qui protège, qui libère, qui
guérit, qui cherche, qui édifie les disciples, qui réprimandes, qui corrige, qui aide, qui a
compassion, qui prie, qui intercède et qui combat.
Paul dit: "Je travaille et veille vigoureusement à cela avec toute l'énergie du Christ qui
agit puissamment en moi’’ (Colossiens 1:29).
La base de l'appel pastoral consiste à s’oublier personnellement, en prenant notre croix,
refusant de vivre pour nous-mêmes, et consacrer notre vie par amour et reconnaissance
envers le Christ, pour le servir en cherchant les perdus et les paître par la grâce du Christ
en nous.
LA MOTIVATION VRAIE
Peu importe ce que vous avez vécu. Ça n'a pas d'importance si les frères et sœurs dont
vous avez été le berger ont essayé de remettre en question votre rôle ou vous ont laissé
tomber.
Ça n'a pas d'importance si vous êtes déçu de vous-même.
Aujourd'hui, Jésus est ici et encore une fois, il demande avec insistance, comme à Pierre:
M’aimes-tu? Il n'y a pas d'autre question.
C’est la seule question.
Et il attend une réponse de chacun de nous.
Il exige presque une réponse.
Nous devons répondre.
Nous avons besoin de le faire dans un climat de cordialité, d'amitié, de calme, de
profondeur, de sincérité et de confiance.

5
AFI - MADRID 2016

Pierre, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Si tu m’aimes, prends soin de mes brebis.
Prends soin de mes agneaux.
Ne pas reviens pas en arrière, ne reviens pas à ton ancien emploi.
Si vous tu m’aimes, engages toi au ministère pastoral.
LE STYLE DE SANTÉ PASTORALE
Plusieurs années plus tard, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, a écrit aux pasteurs de ceux
qui avaient été expatriés dans de nombreuses et différentes régions par la dispersion.
1 Pierre 5.1-4: ‘’Je prie les Anciens (presbytres) qui sont parmi vous, moi qui suis Ancien
(presbytre) avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui
doit être révélée, et je leur dis: Paissez (superviser) le Troupeau de Christ qui vous est
confié, en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement; non
point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Et non point comme
ayant domination sur l’héritage du Seigneur, mais de telle manière que vous soyez un
modèle pour le Troupeau. Et quand le souverain Pasteur apparaîtra, vous recevrez la
couronne incorruptible de gloire’’.
Ce passage est très beau et éclairant en ce qui concerne le style correct du ministère
pastoral.
Observons quelques détails importants:
1. Pour les presbytres (anciens) parmi vous, je fais appel ... Comme une autorité
apostolique sur les presbytres, il aurait pu dire je demande ou je commande, mais il
préfère utiliser un ton fraternel, humble et sympathique.
Cela entraîne de meilleurs résultats.
2. Il ne dit pas: Pour les presbytres ‘’sur vous’’, mais plutôt ‘’parmi vous’’. Sa lettre ne
fait pas référence à une hiérarchie ou une position de supériorité. Il n’est pas plus
qu’eux, mais avec eux.
Il les considère comme ceux qui sont à ses côtés.
3. Je lance un appel à suivre en tant que presbytre ...
Pierre était un apôtre, mais il se met au même niveau que les presbytres (anciens).
4. Le troupeau appartient à Dieu, et non pas aux bergers (aux pasteurs).
5. La fonction pastorale est d'occuper et soigner, non par la force (non compulsivement),
mais avec la bonne volonté, amour, enthousiasme, et volontairement.
6. Non par désir de gain, mais par désir de servir, et de tout son cœur.
7. Pas en tant que propriétaires ou maîtres du troupeau.
Sans autoritarisme, sachant que la véritable autorité est établie à travers l'exemple d'une
vie sainte.
8. Nous allons recevoir notre récompense quand nous rencontrons avec le divin pasteur.
«Vous allez recevoir la couronne de gloire qui ne se démentira jamais." Alléluia!
COMMENT PEUT-ON SAVOIR SI NOUS AVONS LE DON PASTORAL OU L’APPEL?
1. Dans le cadre du développement normal de votre service à Dieu.
Nous avons tous été appelés à servir le Seigneur, pour partager l'Evangile, de faire des
disciples, d'avoir des enfants spirituels, prendre soin d'eux et de les édifier dans le
Seigneur.
Mais, ce faisant, si vous remarquez que quelques grâces supérieures commence à se
manifester en ce qui concerne les autres, en leur enseignant (plantant) la Parole dans
leur vie; Ou vous vous sentez un fardeau pour prendre soin des frères et sœurs qui sont
plus jeunes dans leur foi au Seigneur; Ou si vous voyez que vous exercez et grandissez
dans la révélation de la Parole et dans la grâce comme un avocat et que vous guider les
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autres; Ou que vous sentez votre stature spirituelle croître régulièrement: si vous
remarquez ces choses, il est probable que vous être un don du ministère (instrument,
cadeau de Dieu) comme pasteur enseignant.
2. Par une certaine expérience personnelle dans votre rencontre avec Dieu.
Peut-être un appel spécifique, un mot, une révélation, une croissance et le fardeau
persistant, et la conviction du Saint-Esprit est là dans votre cœur.
3. Grâce à la confirmation du corps du Christ.
Principalement par le témoignage des frères dans le Seigneur, les pasteurs. Cela peut
également provenir de partenaires dans le ministère et de la congrégation. La
confirmation peut venir d'une parole prophétique. Il est encore mieux si elle vient de la
bouche de deux ou trois témoins.
4. En raison du besoin.
Le besoin des autres, de la congrégation. Les berbis ont besoin d'un pasteur. En raison
de circonstances spéciales en vertu de la souveraineté de Dieu.
5. En possédant les deux exigences de caractère et le don pour le ministère pastoral.
Paul les souligne dans 1 Timothée 3: 1-7 et Tite
D'une manière générale, il y a une convergence de la quasi-totalité de ces facteurs.
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