1 Pierre 5, 1-4
Installation des Conseillers presbytéraux
St Martin le 30 avril 06
5:1 J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi,
ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et
participant à la gloire qui doit être révélée :
2 Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non
par contrainte, mais volontairement selon Dieu ; ni pour un
gain sordide, mais de bon cœur ; 3 non en tyrannisant ceux
qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du
troupeau ; 4 et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous
remporterez la couronne incorruptible de la gloire.
Lorsque nous avons choisi la date de l’installation des
conseillers, je ne savais pas encore que le texte proposé
pour la prédication concernait justement le rôle des anciens,
que dans notre église nous appelons Conseillers. Il y a
parfois ainsi des hasards qui n’en sont pas ! Ancien luimême, Pierre intervient en tant qu’associé du Christ.
Souvenez vous, il s’agit probablement de ce même Pierre,
au caractère entier, qui s’est enflammé pour Jésus lui
prometta,nt de lui donner sa vie, puis le reniant au petit
matin lorsque le vent tourne… C’est pourtant à lui que
Jésus a confié l’organisation, et la responsabilité de ses
disciples et de tous ceux qui les ont suivis.
Pierre s’inspire du modèle qu’il connaît. Pierre tout comme
Jésus d’ailleurs est juif. C’est pourquoi l’institution des

anciens est empruntée à la structure des communautés du
judaïsme groupées en Palestine et dans la diaspora autour de
leurs synagogues. Au delà d’un système d’organisation Pierre
cherche à donner aux jeunes communautés chrétiennes naissantes
une ligne éthique : celle d’un juste comportement à l’égard de
Dieu, comme à l’égard des frères et des sœurs en Christ. Pour
faire cela il utilise une image courante à son époque : celle du
berger
D’abord Jésus est le souverain berger à l’image de qui les anciens
de la communauté doivent paître le troupeau de Dieu. Jean
évoque d’avantage cette image du berger. En Jean 10 que vous
avez entendu tout à l’heure il applique cette image à Jésus pour
souligner d’abord sa relation aux humains. Son attitude leur
inspire confiance. Sans cela, une relation personnelle serait
impossible avec ce berger qui reconnaît chacun par son nom,
c'est-à-dire pour ce qu’il est. Son œuvre à lui, c’est de faire sortir,
de conduire dehors, et avec force s’il le faut, puis de marcher
devant.
La tâche du berger dans l’Antiquité n’était jamais aisée, longs
déplacements, dangers réels, tentation de trafiquer, courage
responsable. Son travail consistait essentiellement à :
- prendre garde aux ennemis susceptibles d’attaquer le
troupeau
- défendre les moutons contre les attaques
- guider les moutons vers la nourriture l’eau et un abri
- soigner les moutons malades ou blesses
- trouver et secourir les moutons perdus ou pris au piège

- les aimer, partager leur vie et par là gagner leur
confiance.
Comme de bons bergers les anciens doivent maintenir la
cohésion du troupeau et lui assurer la nourriture nécessaire.
Les difficultés de la tâche risquent de provoquer la
lassitude. Toujours il faut reprendre ses résolutions pour un
service dévoué et désintéressé. Pourtant il promet une
récompense, la couronne de gloire : Cette couronne de
gloire consiste en la gloire et la joie éternelles de Dieu.
Comme celle de la justice, elle sera pour tous ceux qui
acclament sa venue.
Qu’est ce que tout cela signifie pour nous ? A travers les
textes que vous avez entendus avant vous avez une idée de
ce qu’est le ministère de Conseillers. Une tâche aux
multiples facettes qui pourrait reprendre et adapter ce que
j’ai dit du travail du berger. Ce qui me paraît important
c’est de ne pas oublier que c’est avant tout un travail
d’équipe. Chacun n’a pas besoin de prendre sur soi
l’ensemble des tâches. Bien au contraire, chacun doit
pouvoir trouver sa place dans l’équipe.
De même je crois que cette image concerne chaque
chrétien. Pour que quelque chose fonctionne il est normal
qu’il y aie une organisation, mais cela n’empêche pas
chacun de nous de se sentir concerné par les autres, et
d’avoir le désir d’en prendre soin. De plus il me semble
essentiel de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls.

En effet si nous pouvons nous occuper des autres qui nous sont
donnés sur notre route, c’est parce que nous pouvons nous
confier en Dieu et les lui confier.
Il est comme le dit le psaume 23 « Notre Berger », avec lui nous
ne craignons rien.
Que l’Esprit Saint nous donne d’en prendre conscience et d’en
vivre
Amen

