
©Communion Internationale dans la Grâce, le 20 avril 2016 Page 1 

Des bergers, pas des shérifs 
 

Par GCI Weekly Update, le 20 avril 2016 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Vous avez probablement vu des films et des émissions de télé où le rôle du prédicateur local dans la 
communauté s’apparente davantage à celui de shérif plutôt qu’à celui de pasteur. C'était le cas dans le film 
Footloose. Au milieu des airs accrocheurs et de la danse quasi acrobatique de la classe de l'école 
secondaire, le prédicateur local, étant résolument opposé à la danse, semblait déterminé à être le policier 
moral de la ville. Bien qu’il a finalement fini par se laisser convaincre (achetant même à sa fille un petit 
bouquet de fleurs à épingler à son corsage pour la danse de remise des diplômes), le point avait été 
démontré que dans notre monde, les membres du clergé sont souvent perçus comme des shérifs, pas des 
bergers. 
 

Police morale ou bergers aimants? 
Dans le passé, les pasteurs ont souvent agi comme 
une police morale. Heureusement, ces jours sont 
en grande partie disparus, sauf (malheureusement) 
dans les sectes qui cherchent à contrôler leurs 
membres. Ceci étant dit, je suis bien conscient que 
lorsque les frustrations d'être un pasteur 
grandissent (et elles le font!), comme pasteurs 
nous pouvons nous ressentir comme ceux 
représentés dans les dessins de caricature ci-après. 
Si nous sommes imprudents, nous pouvons 
momentanément oublier que notre vocation est de 
participer avec Jésus, le grand Berger, qui dans 
son ministère pourvoie à ses brebis l'amour 
transformateur et la grâce de Dieu. 
 
 
 

 
 
 
 
À la fin des années 1980, mon père Joseph W. Tkach a dirigé une conférence ayant pour thème, Nous 
sommes des bergers, pas des shérifs. Il a souligné que les pasteurs sont appelés à être des « aidants à leur 
joie » plutôt que des « contributeurs à leurs maux. » Il a exhorté nos pasteurs à mettre l’accent sur 
l’exhortation et l’encouragement plutôt que sur la confrontation et la réprimande. J'adresse mes sincères 
remerciements à tous nos pasteurs qui ont contribué à faire cette importante transition. 
  

La brebis perdue  
Par Liz Lemon Swindle  

(Utilisé avec la permission de l’artiste) 
 

http://update.gci.org/category/president/
https://youtu.be/xxOuSqokKok
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/04/good-shepherd.jpg
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Ne cédez pas à la pression 
C’est certainement des temps difficiles pour être 
pasteur. Les multiples pressions conspirent à 
décourager quand ce n'est pas à accabler la foi de 
nos membres. Ces pressions incluent les visions 
du monde hostiles à l'Évangile, y compris la 
minorité athée de plus en plus stridente qui 
s'insurge contre tout ce qui ressemble au 
christianisme. Puis, il y a le désir des médias 
d’apaiser les points de vue de la minorité afin 
d'être politiquement correct. Cela conduit 
souvent à des bombardements en règle de la part 
des médias contre les valeurs morales 
traditionnelles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Certains pasteurs réagissent à ces pressions en dénonçant avec indignation les péchés de la nation. Parfois 
ils fustigent contre les péchés des membres dans le but de remettre leur peuple « sur la bonne voie. » Mais 
Dieu ne nous a pas appelés comme pasteurs à utiliser ce genre d’approches indignées. Comme Dietrich 
Bonhoeffer l’a rappelé aux pasteurs en formation à son séminaire clandestin pendant le règne d’Hitler, 
l'église a déjà un accusateur — son nom est Satan. Nul besoin d’autres accusateurs! 
 
Aider les gens à changer 
Nous devons certainement être conscients de l'impact qu’exercent les tendances sociétales sur les cœurs et 
les esprits de nos membres. Nous devons réaliser qu'ils peuvent se décourager et remettre en question leur 
foi et leur vocation. Nous devons également comprendre que les personnes trébuchent et qu’elles prennent 
de mauvaises décisions qui les conduisent au péché. Mais ce sont justement dans ces moments que les gens 
ont besoin d'encouragement, et non pas d’une exhortation blessante. Je demande à tous nos pasteurs et à nos 
dirigeants de ministères de sans cesse rappeler à nos membres qui Christ est et qui ils sont dans le Christ. 
C'est dans cette connaissance de leur véritable identité en Christ qu'ils trouveront la consolation et le désir 
de changer leur façon de penser (repentance), expérimentant une plus grande ferveur dans la communion 
avec Dieu. 
 
 
 
 
 
 

« Avez-vous déjà eu une de ces journées où vous sentez 
que vous devez absolument réprimander quelqu’un? » 

 

(Utilisé avec la permission de LeadershipJournal.net) 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/04/sheriff.jpg
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En exhortant, encourageant et en 
édifiant leurs membres, les 
dirigeants de l’église participent 
dans ce que Jésus, par l'Esprit fait 
pour déclarer la vérité dans l'amour, 
y compris offrir une correction 
nécessaire et montrer également 
comment ils peuvent utiliser leurs 
dons spirituels et les autres qualités 
du Christ au service de Dieu. 
Lorsque nous nous associons au 
Christ dans ce travail, nous aidons 
les personnes à grandir en tant que 
membres vitaux de son corps, 
l'église. 
 
 
 

 
 
 
 
Comment les exhortations et les encouragements aident-ils les gens à grandir ? Dans une large mesure en 
fournissant un environnement éducatif positif, dans lequel les gens se développent spirituellement. Il s’agit 
de la méthode relationnelle pour faire des disciples de Jésus — une approche essentielle pour nous à un 
moment où plusieurs de nos pasteurs approchent de la retraite. Nous devons aider les hommes et les 
femmes à se développer spirituellement, ce qui leur permet d'entendre et d’obéir à l'appel de Dieu au 
service du Christ. Parce que nous avons besoin de nombreux nouveaux pasteurs et dirigeants de ministères 
pour nous aider dans notre voyage perpétuel de renouvellement, j'invite tous les pasteurs et les dirigeants de 
ministères à identifier et à développer en haute priorité de nouveaux dirigeants. S'il vous plaît, gardez les 
yeux grands ouverts pour rechercher des hommes et des femmes dont les cœurs sont inclinés à être des 
pasteurs qui sont des bergers, pas des shérifs. 
 
L’exemple de Barnabas 
Quand on me demande de définir le pasteur modèle du Nouveau Testament, je mentionne souvent 
Barnabas. Selon le livre des Actes, bien que son nom à la naissance était Joseph, les apôtres le 
surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement » (Actes 4:36). Il y a plusieurs exemples 
dans le livre des Actes où Barnabas tend la main pour encourager les gens alors que d'autres les ont 
abandonnés. Barnabas était l'un des premiers disciples à accepter Paul (le persécuteur des chrétiens!) en tant 
que véritable disciple de Jésus (Actes 9:26-27). Plus tard, Barnabas a encouragé les gentils à Antioche qui 
étaient boudés par certains chrétiens parce qu'ils ne se conformaient pas strictement à la loi de Moïse. Au 
lieu de se retirer, Barnabas « lorsqu’il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait 
tous à rester attachés au Seigneur d’un cœur ferme » (Actes 11:23). 
 
 
 

« Mon style de prédication est la confrontation.  
Avez-vous un PROBLÈME avec ça? »  

(Utilisé avec la permission de LeadershipJournal.net) 
 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ac4.36
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ac9.26-27
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ac11.23
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/04/preaching2.jpg
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Paul, qui avait eu Barnabas comme mentor, a écrit ceci à propos de joindre Jésus dans l’encouragement des 
autres: 
 

« Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la 
persévérance et par l’encouragement des Écritures, nous ayons l’espérance.  Que le Dieu de la 
persévérance et de l’encouragement vous donne d’être bien d’accord entre vous, selon Jésus-
Christ, pour que, d’un commun accord, d’une seule voix, vous glorifiiez le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ ! « (Romains 15:4-6 NBS) 

« Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce qui mérite 
l’approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » 
(Philippiens 4:8) 

 
La priorité de Dieu 
Basés sur les comptes rendus de la Bible sur la création, je pense que nous pouvons dire que donner des 
encouragements est au cœur de la façon dont Dieu insuffle une vie abondante à sa création. Dans le livre de 
la Genèse, chaque jour de la semaine de la création, Dieu a déclaré ce qui était bon dans différents aspects 
de sa création. La beauté du langage poétique utilisé dans ces versets nous rappelle puissamment que nous 
servons un Dieu qui accorde une haute priorité à l’encouragement et à l’approbation. Lorsque nous le 
rejoignons dans cela, nous participons à son ministère qui donne la vie — un ministère qui a débuté lors de 
la création et qui se poursuit aujourd'hui dans et à travers son église. 
 
Merci, mes sœurs et mes frères pour votre dévouement à partager activement dans ce que Jésus fait, par 
l'Esprit, pour répandre l’amour transformateur et la grâce du Père à ses enfants bien-aimés. Merci d’être des 
pasteurs, pas des shérifs. 
 
En aimant servir comme berger avec vous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro15.4-6
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Php4.8
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/
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