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L’administration 
Collégiale et 

Equilibrée de L'église 
 
 
Dans la Bible, on voit que l'administration1 de l'assemblée est confiée à des hommes, 
des frères mûrs, pieux, agissant d'une manière collégiale (1 Tim 3, Tite 1). Leur rôle 
est de guider l'assemblée2 de façon à répondre aux désirs de Christ, la tête de 
l'Église. Le Nouveau Testament énumère les qualités personnelles de ces hommes. 
De manière assez détaillée, il décrit aussi leurs responsabilités et la façon dont ils 
doivent agir.  
 
Cet article laisse de côté des questions techniques importantes — de quel nom 
appeler ces hommes (s’il y a lieu de le faire) ? comment deviennent-ils des 
conducteurs ? dans quelle mesure sont-ils publiquement reconnus ? certains sont-ils 
(ou devraient-ils être) plus influents que d'autres ? etc. Le propos est d'abord de 
montrer comment ces conducteurs peuvent être efficaces dans l’accomplissement 
de la tâche que Dieu leur a confiée. 
 
 

1. Comité ou équipe ? 
 
Certains considèrent le rôle de conducteur comme un statut dans l'Eglise. 
Bibliquement, conduire n'est pas une position, mais un travail, un humble service 

                                                           
1
 Les mots "conduite" ou "administration" ont été utilisés dans cet article pour rendre le mot 

"leadership" utilisé par l'auteur dans son texte anglais initial. Pour désigner ceux qui assument cette 
fonction, le terme de "conducteurs" (utilisé en Héb 13.7, 17, 24) a été retenu. Cependant, l'emploi de 
ce dernier exige de se défaire de l'image du conducteur de bus qui dirige son véhicule rempli de 
passagers passifs (défense de parler au conducteur !). Dans l'Eglise, les conducteurs sont ceux qui 
sont à la tête, donnent des impulsions, assument des responsabilités, etc., sans pour autant tout 
contrôler ! Dans l'assemblée, il s'agit à proprement parler des anciens ; dans d'autres contextes 
(services, oeuvres...), ce peut être d'autres personnes. 
2 Dans cet article, le mot "assemblée" désigne une église locale. 
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pour Dieu et pour ses frères et sœurs (1 Tim 3.1). C'est une tâche ardue. Si l'on n'est 
pas au clair sur ce point, on risque fort de devenir un tyran spirituel. 
 
Les frères conducteurs fonctionnent en général comme un comité. Même dans les 
assemblées où ils se respectent, se font confiance et entretiennent un véritable 
dialogue, chaque frère peut être influencé par ses liens familiaux ou avoir des vues 
personnelles sur des points de détail. Ils recherchent ensemble la volonté du 
Seigneur sur différentes questions par voie de consensus. Le plus souvent, ces 
hommes essaient de se considérer comme égaux. Ils reconnaissent, et parfois 
tolèrent simplement le fait qu'ils soient différents, mais ils ne capitalisent pas sur ces 
différences.  
 
Par contre, une équipe est quelque chose de différent. Dans une équipe, on 
reconnaît que Dieu a fait chaque frère conducteur différent des autres, avec des 
dons uniques, des forces propres, et par conséquent un apport spécifique à la tâche 
commune. Ainsi, chaque frère conducteur sait qu'il remplit un rôle particulier ou 
apporte une contribution spécifique dans le processus de conduite, et les autres 
frères le reconnaissent et l'apprécient dans le rôle qui lui est propre.  
 
 

2. Cinq types de conduite dans l’assemblée  
 
Depuis le début des années 1980, le commerce et l'industrie européens se sont 
particulièrement intéressés au concept du travail en équipe. Plusieurs études ont été 
réalisées pour identifier les caractéristiques personnelles qui freinent ou dynamisent 
les efforts de l'équipe. Certains de ces auteurs profanes imaginent avoir trouvé 
quelque chose de révolutionnaire et de nouveau, mais en fait ils décrivent tout 
simplement ce que l'apôtre Paul avait présent à l’esprit quand il parle du 
fonctionnement interne du "corps" de Christ. Dans ce corps unique, chaque membre 
est différent d'un autre, chaque membre est nécessaire pour assurer le 
fonctionnement équilibré de l’ensemble, les différentes parties se complètent 
mutuellement et travaillent harmonieusement, dans leurs diverses fonctions, pour le 
bien commun (1 Cor 12). Cette image du corps humain s'applique à tous les aspects 
de la vie d'église, y compris son administration. 
 
De nombreux milieux chrétiens ont adopté des structures fortement hiérarchisées, 
plus ou moins éloignées du modèle biblique. Mais on constate que beaucoup 
réfléchissent sur ces sujets et aspirent à plus de simplicité. 
 
Mon expérience et les observations que j'ai pu faire sur plusieurs continents et sur le 
champ missionnaire m'ont conduit à distinguer 5 rôles distincts ou types de conduite. 
 
a. Le "visionnaire" : c'est un frère qui a un sens aigu du devoir. Il cherche à se tenir 
informé de ce qui se passe (dans le sens général) et il entretient des contacts dans 
et en dehors de l'assemblée. Il associe les Écritures aux besoins présents et futurs, 
propose de nouvelles idées et améliore la façon de réaliser les choses. Il est créatif, 
visionnaire et révolutionnaire ; ses propositions et ses idées troublent fréquemment 
le "train-train" de l'ensemble. 
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b. Le "coordinateur" : c'est le frère qui d’habitude regarde sa montre, qui a la 
capacité naturelle d’empêcher une réunion entre conducteurs de stagner. Il aide à 
prendre des décisions, et il s'assure que chacun est au clair sur la personne 
responsable de mettre en chantier les actions décidées. Quand ce frère ne peut pas 
venir, les discussions tournent souvent en rond et la réunion traîne !  
 
c. Le "réalisateur" : c’est un plaisir d’avoir ce genre de frère dans la conduite de 
l’assemblée. Par exemple, aussitôt qu’une nouvelle disposition des sièges est 
décidée, il modifie leur agencement ! C'est un homme énergique, qui tient ses 
promesses, un homme de Dieu discipliné. Il n'a pas peur des obstacles, mais il peut 
parfois être trop rigide pour atteindre le but convenu. 
 
d. Le "pasteur" : en fait, tous les frères conducteurs doivent avoir un cœur pastoral, 
c’est-à-dire un amour profond pour le peuple de Dieu et le désir de le servir (1 Pi 5.1-
4). Mais l'observation montre que chez certains frères seulement, ce caractère est 
bien développé, joint à de bonnes aptitudes sociales. Le frère "pasteur" aime faire 
des visites ; il connaît le nom de la plupart des croyants dans l'assemblée (même le 
nom de leur chat !), et il est intéressé par tout ce qui les concerne et s’en rappelle. Il 
est la personne vers laquelle on se tourne naturellement dans les moments de crise 
familiale. Il est très affecté quand quelqu'un est critiqué injustement dans une 
réunion. Il rappelle aux frères d'être pratiques et réalistes. Par exemple, il leur fera 
remarquer que les enfants ne peuvent pas rester tranquilles et écouter parler du 
tabernacle pendant 4 heures ! Il rappelle à ses frères qu'ils ont affaire à de vraies 
personnes, des blessées, des frustrées, des fatiguées, des vulnérables. Reflétant le 
grand cœur du Souverain Berger, il rappelle constamment aux frères conducteurs 
que chaque personne et chaque cas sont différents et dignes d'une attention 
particulière. 
 
e. Le "contrôleur de qualité" : ici aussi, tous les frères conducteurs doivent tenir 
"ferme la fidèle parole selon la doctrine" et être capables de "réfuter les 
contredisants" (Tite 1.9). Mais là encore, on constate des différences entre frères. Le 
"contrôleur de qualité" paraît souvent un peu passif et réservé. Il connaît sa Bible et 
pose fréquemment des questions qui dérangent sur les propositions qui viennent 
d'être faites. Il peut être vieux ou jeune, et il n'est pas nécessairement le plus 
"éduqué" ou le plus "intellectuel" du groupe, mais il ressent profondément que Christ 
est le chef de l'Église et que nous devrions faire attention de ne pas le décevoir. Il se 
méfie instinctivement du changement ou de la nouveauté et voit les dangers de 
chaque option envisagée. Il demande fréquemment qu’une décision soit renvoyée à 
la prochaine réunion pour donner plus temps à la réflexion et à la prière. Dans une 
période de changement, son rôle doit être particulièrement estimé et apprécié. Cette 
fonction est aussi importante que n'importe laquelle des 4 autres.  
 
On devrait donc trouver environ cinq frères conducteurs dans une assemblée. Ce 
nombre est approximatif, puisque plusieurs frères peuvent appartenir au même profil 
ou un seul peut réunir les caractéristiques de plusieurs types. Pour maintenir une 
conduite saine, et par conséquent une vie d’assemblée saine et heureuse, il faut 
s'occuper de ces cinq domaines de responsabilité et les équilibrer.  
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3. Qui est qui ? 
 
Dans le sport, le commerce et l'industrie, on forme des équipes équilibrées en 
choisissant des personnes qualifiées et des personnalités variées pour atteindre au 
mieux les résultats désirés. Dans l'Eglise, c'est l'Esprit Saint qui accorde les dons (1 
Cor 12.11 ; Eph 4.11) et le vouloir (Phil 2.13), et qui choisit les hommes devant 
surveiller ou conduire le troupeau (Act 20.28).  
 
Pourtant nous ne devons pas rester passifs dans le processus. Nous devons désirer 
avec ardeur les dons spirituels (1 Cor 14.1). Pour la conduite de l’assemblée, nous 
avons une parole "certaine" : "Si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, il désire 
une œuvre excellente" (1 Tim 3.1). C’est alors la responsabilité de la personne et de 
l'assemblée de reconnaître ce que le Saint Esprit accomplit parmi eux (1 Thes 
5.12,13). Comme les frères conducteurs travaillent en équipe, résolvent les 
problèmes et recherchent la direction du Seigneur pour l'assemblée, leurs dons et 
leurs aptitudes vont naturellement se manifester. Il n'est pas question de donner à 
chaque frère conducteur un rôle dans l'équipe des frères conducteurs, mais 
simplement de reconnaître la contribution unique que chacun apporte. Lentement le 
groupe se transformera en une équipe de frères conducteurs.  
 
Maintenant, posez-vous les questions suivantes, particulièrement si vous avez une 
responsabilité dans votre assemblée : quel est celui ou quels sont les deux types 
parmi les cinq types de conduite d'assemblée qui vous caractérisent le mieux ? 
Réfléchissez également à la façon dont vos autres frères participent aux réunions. 
Notez leurs noms et leurs caractéristiques générales et essayez de les classer dans 
un ou plusieurs types de conduite. Cet exercice, fait seul ou avec d'autres, présente 
les avantages suivants :  
 
a. Pour aider au développement personnel : chaque type de conduite a des 
faiblesses inhérentes. Le "visionnaire" risque d'avancer trop rapidement et de se 
distancer des autres. Le "coordinateur" court le danger de manipuler les autres. Le 
"réalisateur" devient facilement impatient et le "pasteur" mou et trop tolérant. Le 
"contrôleur de qualité" peut tomber dans la méfiance et développer un esprit de 
jugement et de critique sur les motifs et la spiritualité des autres frères.  
Identifier le type auquel vous appartenez vous aidera à améliorer votre contribution, 
en développant vos points forts, tout en faisant un effort pour éviter vos faiblesses 
naturelles. 
 
b. Pour mieux apprécier les autres : identifier la contribution de vos frères 
conducteurs vous aidera à devenir plus flexible, plus patient et plus réceptif aux 
différences observées et aux diverses contributions. Cela aide à réduire notre esprit 
instinctif de jugement envers ceux qui diffèrent de nous, nous ralentissent ou 
essayent d’introduire des changements. 
 
c. Pour approfondir l’interdépendance : se considérer et s’accepter les uns les 
autres comme membres d’une équipe de frères conducteurs avec des profils 
différents encourage l'interdépendance et l'approfondissement, toujours important, de 
la confiance mutuelle. Les conducteurs apprennent à se faire confiance, à s’appuyer 
et à compter les uns sur les autres. 
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d. Pour tendre vers le maintien d’un équilibre : il est très possible que vous 
détectiez des lacunes chez les frères qui conduisent l'assemblée. Si l’un ou l’autre de 
ces 5 types de conduite fait défaut, l'assemblée en souffrira. L'absence du type 
"visionnaire" mène à la stagnation de l'assemblée. Le manque de "coordinateur" se 
voit dans l'incapacité de prendre des décisions et le découragement. Sans le 
"réalisateur", beaucoup de bonnes choses sont discutées et décidées, mais peu se 
réalisent. Si le type "pasteur" est faiblement représenté, l'équipe de conduite tend à 
se couper des autres saints. Sans l’influence du "contrôleur de qualité", des 
décisions rapides et imprudentes peuvent être prises ou alors l'assemblée suit des 
tendances populaires et s'éloigne des Écritures. Une fois que les frères conducteurs 
se sont rendu compte collectivement de toutes leurs lacunes, ils peuvent prier pour 
que Dieu stimule les types de conduite faiblement représentés ou suscite ceux qui 
leur manquent. En attendant, ils peuvent rechercher collectivement à combler leurs 
lacunes et à restaurer un sain équilibre dans la conduite de l’assemblée. 
 
 

Conclusion 
 
L’administration de l'assemblée par des hommes, dans un esprit de piété et de 
collégialité, était pratiquée et enseignée dans l'Église du temps des apôtres. Mais les 
bénéfices de la collégialité, selon les plans divins, sont loin d’être automatiques. Ils 
seront réalisés si les frères conducteurs essayent de travailler davantage comme 
une équipe, chacun reconnaissant son propre type de contribution et celui des 
autres. Ensemble ils chercheront à combler leurs lacunes pour conduire d'une 
manière équilibrée. N'oublions pas que le jour viendra où nous nous tiendrons devant 
Dieu pour lui rendre compte de la façon dont nous avons conduit son peuple (Héb 
13.17). Nos familles, les croyants, les non-croyants, et la prochaine génération, 
bénéficieront de tous les progrès que nous pourrons réaliser. Il en vaut vraiment la 
peine.  
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