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Devenir pasteur

Question:

Je voudrais savoir, que faut-il avoir pour être pasteur? Je sais que le ministère on le

reçoit de Dieu, mais quoi d'autre?

Réponse:

Bonjour et merci pour votre nouvelle question.

Effectivement, vous le faites vous-même remarquer, le ministère pastoral

généralement "s'accueille" ou "se reçoit" et ne s'improvise pas.

Je veux dire que Dieu appelle au ministère celui qu'il souhaite voir entrer dans un

ministère, c'est-à-dire, une fonction sacerdotale... qui ne se limite pas uniquement

au pastorat, la charge "d'anciens" ou de diacres (Cp. 1 Tim. 3), devant également

être pris en considération, selon des critères précis.

Un texte biblique indique que "Dieu a fait des dons particuliers aux hommes : des

uns il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes,

des pasteurs ou des enseignants." (Ephésiens 4.11)

Selon lui, pasteurs et autres "mandataires", revêtent des rôles spécifiques.

Ces dons particuliers sont une grâce que Dieu fait à quelques hommes au sein de

l'assemblée pour le perfectionnement des croyants... en vue de l'édification de

l'Église, le corps de Christ. Deux faits remarquables sont à relever:

a)  C'est Dieu qui prend l'initiative d'adresser des dons.

b ) Il le fait dans un but bien particulier.

Dit autrement: le service dans l'Église de Dieu ne s'improvise pas et répond à des

normes précises pour des besoins précis: des uns Dieu fait..., d'autres, Il fait...,

d'autres encore, etc. (Cp Eph 4.11 déjà cité).

Ceci afin de rendre le peuple de Dieu apte à accomplir son service, à croître dans

l'amour et à s'affermir dans la grâce. Ainsi, (c'est le but) tous parviendront

ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu.

En résumé, l'appel au ministère est donc adressé à quelques-uns dans l'Église afin

que les croyants, dans leur ensemble, soient enseignés et soutenus dans leur foi.

Avec l'appel "spécifique" vient aussi le besoin de formation. Car pour élever les

croyants dans la foi, leur permettre de grandir dans leur relation avec Dieu et leur

relation entre eux, il faut s'efforcer de transmettre un bon enseignement qui

réclame un bon bagage "théologique".

Cette formation s'acquiert, comme beaucoup d'autres, en étudiant...
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Des Instituts bibliques sont particulièrement agréés pour dispenser cet

enseignement, dont la durée peut varier de une à plusieurs années, selon les

exigences et possibilités de l'église qui ensuite emploie.

Ajoutez à cela une discipline de lecture et méditations (réflexions) personnelles; une

foi vive et engagée; un amour sincère pour les autres; un désir de servir Dieu et Son

Église; une conviction personnelle d'être à la place où Il nous veut, etc. L'addition

de plusieurs de ces ingrédients révèleront si l'appel correspond ou non à une

réalité.

Ce qui ne manquera certainement pas d'arriver, ce sont les remises en question

devant la quantité de défis que représente la gestion des relations humaines, dans

le cadre de l'Église, et le courage d'affronter certains aspects du service pastoral

(décès, accidents, drames...), évidemment sans oublier les joies que généreront un

tel service en faveur des croyants (mariages, naissances, baptêmes, etc...)

Pour conclure, j'aimerais vous renvoyer à quelques lectures pratiques qui m'ont

personnellement fait du bien et peuvent vous aider à discerner certains aspects du

ministère pastoral et, je l'espère, vous convaincre vers une démarche ultérieure:

De Charles Spurgeon: "Je vous ferai pêcheurs d'hommes", aux éditions EuroPresse

De Carlo Brugnoli: "Comment développer votre communication", Editions JEM

D'Alfred Kuen: "Ministères dans l'Eglise", Cahiers Emmaüs

De Philipp Keller: "Un berger médite le Psaume 23", Editions BLF.

Ces lectures sont simples, illustrées et totalement abordables. Par la suite, des

ouvrages théologiques plus spécifiques s'avéreront certainement fort utiles. A

chaque jour suffit sa peine... Bonne lecture!

Claude-Alain Nuti
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