
LE MINISTÈRE D'ANCIEN

8 QUALITÉS PRINCIPALES 
DEMANDÉES AUX ANCIENS D’ISRAËL

Nomb11v16 « de ceux que tu connais »

Prov31v23 il est question de vainqueur

Ils doivent aussi connaitre les brebis du troupeau. 

  -> prend du temps.

1. Il devait être connu (ou reconnu) du peuple

2. Le St-E doit être en eux et se manifester
     Vivre dans l’Esprit

Nomb11v17, Deut 34v9

Toujours dépendre du St-E, ne pas vivre avec

l’expérience, de façon humaine.

Les anciens doivent être équilibrés pour pouvoir vivre

autant dans le logos que le rhema.

3. Des hommes sages
Deut1v13 « sages » = prudence, être expérimenté, être

posé, donne un conseil utile ≠ qq’un qui parle à la légère,

sous le coup de l’émotion, sous le coup de la colère, va

conseiller en se basant sur ce qu’il sait de la personne.

Nous sommes éprouvés avant d’être approuvés.

Pro4v24 « des plus sages »

4. L'intelligence
Deut1v13 = qui prend garde, qui connait

L’intelligence n’est pas seulement l’instruction, elle ne

s’arrête pas au niveau de l’âme/l’intellect. 

1Co12 l’intelligence % l’esprit

2Chr30v22, 1Chr « sages conseillers »

Il a besoin de comprendre pour instruire et enseigner.

5. Être capable
Ex18v21 Dieu ne s’appuie pas sur la capacité humaine.

Capable : qq’un qui a de la force morale, de la puissance,

qui est riche dans son caractère, qq’un qui est vertueux,

qui a de l’intégrité, qui porte du fruit (le fruit de l’Esprit +

fruit spirituel % dons spi.)

6.  Crainte de Dieu
Ex18v21 La crainte de Dieu c’est le commencement de la

sagesse.

L’ancien ce n’est pas quelqu’un qui, au niveau de ses

paroles et de ses actes, est trouvé léger.

C’est un travail de chaque instant de notre vie.

On n’a pas peur des évènements, des circonstances, car

on compte sur Dieu, et Dieu nous conduit, dirige.

7. Intégrité
Ex18v21 intègre = fidélité, qq’un qui est sûr, vérité

Néh13v13 « réputation d’être fidèle »

8. Ennemi de la cupidité
Ex18v21 « ennemi de la cupidité », qui ne supporte pas %

le gain illicite

Cupide = ravir, ramasser avec avidité les biens de toutes

sortes

Il ne se laissera pas acheter.

« L’amour de l’argent est LA racine de tous les maux. »

C E S  Q U A L I TÉS  P E R M E T T A I E N T  D E  P O U V O I R

E X E R C E R  3  D E V O I R S .



1)   Autorité
Deut1v15 "chef" = surveillant (NT évêque) « et qui ont autorité »
L’autorité ça ne se prend pas, on l'a reçoit car on a les qualités pour exercer
cette autorité ! On n’en n’abuse pas, ça c’est de l’autoritarisme.
Avec l’autorité, on peut alors manifester la puissance de Dieu.

2)   Conseil
Être conseiller du roi, du peuple, de la ville,… des conseils spirituels et non
humains ! (Ezech7v26 les anciens n’ont plus de conseils)
Être capable de donner le BON conseil, au Bon moment ! => importance de la
sagesse et de recevoir un rhema, mais aussi d’avoir l’intelligence.

3)   Jugement
Quand on a une poutre dans l’oeil, on ne peut pas juger.
Le jugement n’est pas pour les hommes charnels, mais pour les spirituels.
Jugement = condamner + acquittement
(% Salomon a condamné une femme, l’autre a été acquittée en retrouvant son
bébé)

3  R E S P O N S A B I L I T É S  P O U R
L E S  A N C I E N S  :  

Il est tout le temps indispensable de chercher Dieu pour ces trois
responsabilités !!!!

Ces 8 qualités et ces 3 devoirs sont indispensables pour être éprouvé et approuvé afin d'être ancien !

Berger
GARDIEN

CHIEN



- LES DÉFAUTS DE L'ANCIEN -
ESAÏE 56 : 10-12

Aveugle : 1l ne voit pas le danger arriver, il ne peut pas

veiller sur le troupeau.

Sans intelligence : ne connaissent pas, il ne perçoivent

pas, ne distinguent pas, ne savent pas par expérience,

ne trouvent pas.

Si pas d’intelligence, c’est la porte ouverte à toutes

choses qui ne sont pas bibliques, des doctrines de

démons, des mauvaises personnes qui viennent, ne

distinguent pas.

1. Aveugle + sans intelligence.

>>> Il devait être connu (ou 
      reconnu) du peuple

Boire jusqu’à l’ivresse, être ivrogne et beaucoup plus

encore = orgueil, qui défit Dieu

Ce qui est condamnable ici c’est l’excès, car le vin est

une bonne image de la joie et de la souffrance !

Eph5v18 « Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la

débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit »

2. Chercher du vin, liqueur forte et nous en 
     boirons plus encore

>>> Le St-E doit être en eux et se 
    manifester. Vivre dans l’Esprit

Rêverie = délire, sommeil

Pr6v6, Pr26v16, 24v30 le paresseux = mauvais exemple

S’il n’y a pas de dirigeants, on tombe dans ce travers

de relâchement, de se coucher par rapport à

l’immoralité, d'aimer sommeiller (aussi sexuellement,

nourriture, boisson, sommeil)

3. Rêverie, se tiennent couchés, aiment à 
    sommeiller. 

>>> Des hommes sages

Berger, pasteur, ancien, troupeau = mots qui ont la

même racine

« Rien comprendre » : pas capable d’instruire,

d’enseigner, d’apprendre, d’être intelligent

Tradition des anciens ≠ la vérité des anciens

4. Ce sont des bergers qui ne savent rien 
     comprendre

>>> L’intelligence

-> % l’âme, mauvais caractère, qui s’adresse à eux-

mêmes et non aux autres.

Si on cherche nos propres intérêts, alors ceux qui sont

dans l’assemblée vont faire la même chose.

Les anciens doivent être  les modèles du troupeau,

doivent être tournés vers les autres, doivent chercher

les besoins du troupeau et se donner pour les autres.

5. Ce sont des chiens voraces, insatiables

>>> Être capable

Suivre = se détourner, aller dans une autre direction

de ce que montre l’Esprit.

Pr18v1 « il cherche ce qui lui plait » ≠ travailler

ensemble en regardant le chemin général de Dieu

L’important c’est de suivre fidèlement la parole de

Dieu selon sa vérité pure.

6. Tous suivent leur propre voie

>>> Crainte de Dieu

Muets = ne savent pas parler

Incapables = Plus de force

Aboyer = prévenir, avertir

Ex : Lot était un ancien mais sa parole n’avait pas de

valeur. Ils pensent que Lot plaisante.

Intègre: Homme de la vérité, proclamer la vérité

Tite 1 = réfuter les contradicteurs

Noé = Homme juste et intègre dans son temps.

7.  Ils sont tous des chiens muets, incapables 
     d'aboyer

>>> Intègre

Profit acquis par la violence, proie, gain illicite = chien

méchant qui cherche des proies, à voler, à égorger des

chrétiens par la violence.

Dieu ne jugera pas seulement en fonction des fruits

qu’on aura portés, mais aussi par rapport à nos

administrations.

8.  Tous suivent leur propre voie, Chacun selon 
      son intérêt, jusqu'au dernier 

>>> Ennemi de la cupidité



LES ANCIENS
DANS L'APOCALYPSE

LES FRERES DE JOSEPH

LA CRAINTE DE DIEU

1_

Se Prosterner

L’AMOUR

                                     2_

LA FOI

                                                          3_

LA REVELATION

                4_

AT = GEN42V6 
NT = APO19V4, 5

AT = GEN43V26 
NT = APO5V14 

AT = GEN43V28
NT = APO4V10,11 ; HÉB11V3 

AT = GEN44V14,15
NT = APO11V16-17

L'ESPERANCE

                5_

AT = GEN50V15, 18
NT = APO5V8 


