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CARREFOUR THEOLOGIQUE DE L’URCC  EN 2017 : LE TRAVAIL  DU PASTEUR 

Apres la formation, c’est le travail, le ministère. On nous appelle pasteur, berger, serviteur de 

Dieu. Le carrefour théologique peut aussi devenir un lieu d’évaluation de notre travail sur 

terrain et aussi une occasion de partager nos expériences. Retenons quelques points sur le 

travail pastoral. Dégustons ensemble les notes de lecture du livre de PRIME  ET BEGG   

1. LA VOCATION : Comme tout chrétien, le pasteur est appelé par Dieu comme Il l’a fait 

dans l’ancien Testament avec les prophètes et dans le Nouveau avec les apôtres. Cet 

appel est développé par la formation et différentes preuves de la vocation 

2. LA  VIE  ET  LE  CARACTERE DU PASTEUR 

Il est le modèle et l’exemple du troupeau, dans sa vie Il cherche à ressembler à Christ en 

Paroles, dans son comportement, dans l’amour, dans la foi, dans la pureté. 

3. LES  OBJECTIFS  ET  LES  PRIORITES  DU  PASTEUR 

Nourrir le troupeau –Proclamer tout le Conseil de Dieu – Préparer le peuple de Dieu 

pour les bonnes œuvres et le service – Former le peuple de Dieu à devenir pêcheurs 

d’hommes et de femmes –Veiller sur sa propre vie et sur celle du troupeau pour que 

l’œuvre du Royaume de Christ soit complète. 

4. LA  PRIERE  DU  PASTEUR 

La prière soude notre relation personnelle avec Dieu, c’est une priorité pour les pasteurs 

et les enseignants de la Parole. La prière d’intercession est une partie importante des 

soins pastoraux. Le pasteur priera avant et après la préparation des prédications et des 

enseignements. Il priera lors des visites et des conseils, Il fera des prières publiques et 

interviendra à toutes occasions avec des prières pour les autres. 

5. UNE  VIE  DEVOUEE A  DIEU 

La vie secrète et personnelle du pasteur sera caractérisée par l’amour pour Dieu comme 

priorité. Il évitera le professionnalisme car l’exigence de Dieu c’est la qualité et non la 

quantité. Les  4 aspects d’une vie dévouée sont : 1) Le culte et l’adoration, 2) La prière et 

la méditation, 3) La lecture persévérante de la Bible, 4) La lecture des livres chrétiens. 

6. LE PASTEUR ET LA FORMATION  CONTITNUE 

Pour un ministère qui a de l’impact, pour instruire les autres et pour notre propre 

obéissanceà Dieu, le pasteur est appeléà ETUDIER  CONTINUELLEMENT en lisant 

beaucoup et en étudiant des documents qui expliquent le message de la Bible : message 

rédigé par plusieurs auteurs, selon plusieurs genres littéraires, documents adressé sa un 

autre auditoire pendant des siècles et des cultures fort éloignés de nous ! 

7. LE PASTEUR ET LA PREDICATION 

Le pasteur prépare ses sermons et se préparelui-même pour prêcher. La prédication 

aura toujours une note évangélisatrice. Il prêchera les enfants, il a aussi des prédications 

pour les plus âgés, les couples, les endeuillés, ceux qui se préparent pour le mariage… 
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Il va toujours distinguer la prédication et l’enseignement du troupeau. Il connait 

l’époque et la société dans laquelle il exerce son ministère ! 

8. LES  SOINS PASTORAUX 

Tous les membres du troupeau ont besoin des soins pastoraux, le pasteur lui-même en a 

besoin : consoler, affermir, encourager, rendre grâce, stimuler la communautéà se 

consoler les uns les autres. Insister sur le caractère confidentiel dans l’échange et la 

communication des informations sur la vie des autres. A cause de nos propres 

limitations, solliciter toujours le secours du Saint Esprit dans ce travail de mise en 

pratique de la Parole de Dieu. Déléguez les responsabilités aux anciens ou a d’autres 

membres engagés, organisez le travail de visite des maisons, des malades…Envoyez des 

lettres a ceux qui se sont éloignés de la paroisse ou qui sont en voyage, téléphonez et 

envoyez des texto.. 

9. LE  PASTEUR  CONDUIT  LE  CULTE 

Comme le Lévite et le Sacrificateur de l’A.T., Le pasteur se réserve beaucoup d’éléments 

de la liturgie du culte publique : L’appel au culte, le choix des cantiques selon le thème 

du culte, les prières publiques, la lecture publique des Ecritures, la Prédication, Les 

annonces, la Bénédiction finale. Le phénomène des « modérateurs » a rendu nombre de 

pasteurs paresseux, nombreux sont devenus rares a la chair, ils sont devenus esclaves 

de leur second métier ! 

10. LA  RESPONSABILITE  DE  DIRIGER ET DE CONDUIRE LE TROUPEAU 

Dans une église locale, la responsabilité de la bonne marche incombe au pasteur, c’est a 

la fois un don et une vocation. Il  doit conduire et se faire obéir, ne perdez pas votre 

place en comprenant mal la notion de la « direction collégiale par le Conseil 

Presbytéral ». Vous êtes en effet le PRESIDENT du Conseil Presbytéral, vous faites 

exécuter les différentestâches pour l’avancement et la croissance spirituelle et 

numérique de la paroisse. Sans vous imposer, vous stimulez chacun à remplir son 

ministère, vous avez une vision et vous contrôlez avec le CP l’état d’avancement de la 

vie de la paroisse. Vous êtes la seule personne qui travail à temps plein pour l’église 

locale, vous en rendrez compte devant le Seigneur ! 

11. LA  DELEGATION  DES POUVOIRS 

Le pasteur ne peut pas tout faire, il donne pouvoir aux autres membres de remplir 

d’autres taches au milieu du troupeau, et ils reviennent lui en rendre compte en 

présence du CP, il existe des principes pertinents de délégation des pouvoirs.  

12. LA FAMILLE, LE  LOISIR  ET  LE  REPOS 

Le travail du pasteur fait souvent subir une grande pression sur son épouse et ses 

enfants au point qu’ils se sentent souvent abandonnés, délaissés. Par une sorte 

d’attitude de « piété », les pasteurs manquent de sauvegarder leur mariage et 
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d’observer un temps de relaxation et de loisir ! Certaines maladies typiques aux 

pasteurs en sont les conséquences. 

13. LES  PERILS (LES DANGERS) DU  MINISTERES AINSI QUE LEUR COMPENSATION 

Les pasteurs ont souvent beaucoup de préoccupations : 

- Des problèmes sociaux et une panoplie de problèmes  d’ordre moral  

- Une tension permanente de garder tous les membres ensemble 

- Une mauvaise conception de la vocation pastorale 

- Une forte opposition de l’entourage et beaucoup de combats spirituels 

- Différentesépreuves, la paresse et le découragement 

- La vulnérabilité en face des critiques 

- Un engagement exagéré dans les difficultés d’autres gens, le stress,  

- Un désir occasionnel de tout abandonner 

- L’orgueil et ses dangers 

- Les chocs causésà l’ensemble de l’église. 

Nous venons d’énumérer les difficultés et les dangers  du ministère dans le but d’être le 

plus réaliste et le plus honnête possible en vue de suggérer une approche positive et les 

moyens de remédier et vaincre ces problèmes.  

Les privilèges du ministère pastoral sont tellement nombreux qu’ils nous permettent de 

surmonter les difficultés et les souffrances : 

- Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus Christ qui nous a confié le soin de son 

Peuple et l’intendance de l’Evangile. Nous sommes entrain de continuer l’œuvre que 

le Seigneur seul faisait. En remplissant ce noble ministère, nous bénéficions du 

puissant appui de notre Dieu. 

- Au moment où Satan lutte pour nous décourager a travers multiples déceptions, 

Dieu nous encouragera par le canal de certains chrétiensfideles qui nous 

exprimeront leur amour : « De Rome vinrent a notre rencontre, jusqu’au forum 

d’Appius et aux trois-Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul en 

les voyant, rendit grâcesa Dieu, et prit courage » Actes 28 :15. Lire aussi 2 Tim. 1 :16-

18 

- Le travail pastoral apporte aussi beaucoup de riches compensations (1 Cor. 15, 31, 

58) 

- Une autre chose, et non la moindre, est la joie qu’un ministre ressent en voyant ses 

enfants en esprit marcher dans la foi et la vérité.  2 Jean 4. Au moment où Dieu nous fait 

voir le résultat de ce que nous avons fait dans les vies des hommes et des femmes à 

travers notre ministère, nous oublions vite les difficultés et les souffrances comme la 

femme oublie les douleurs de l’enfantement a la minute où le bébé est né.Rev  ABEL 


