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LES RÉUNIONS FONT ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
EN LEADERSHIP ET LA SAGESSE SELON DIEU
Les réunions fournissent une formation sur le tas qui permet 
d’acquérir des compétences en leadership pastoral et la sagesse 
selon Dieu. Chaque ancien (en supposant qu’il soit qualifié 
selon la Bible) possède une sagesse et des compétences uniques 
dont il doit faire profiter le groupe et qu’il doit enseigner aux 
autres. En se réunissant et en travaillant ensemble, les anciens 
s’enseignent les uns aux autres et apprennent les uns des autres. 
Lorsqu’il a écrit le verset suivant, le roi Salomon a décrit le 
type de croissance mutuelle qu’on peut s’attendre à vivre en 
participant aux réunions d’un conseil d’anciens : « L’homme 
s’affine au contact de son prochain tout comme le fer se polit 
par le fer » (Pr 27.17 ; version du Semeur). Au sujet de ce 
verset, Charles Bridges écrit dans son commentaire classique 
sur le livre des Proverbes : « [Comme] l’acier s’affûtant au 
contact d’un couteau en aiguise le fil, de même la collision de 
différents esprits affûte le fil l’un de l’autre. »2

 L’interaction dynamique qui s’exerce au cours d’une 
réunion d’anciens aiguise l’esprit et l’aptitude à communiquer 
d’une personne. Il est impossible de participer à une réunion 
intense et hautement interactive qui implique des problèmes 
d’Église difficiles à résoudre sans grandir en sagesse biblique, 
et sans améliorer tant ses compétences pastorales que sa 
connaissance de la saine doctrine. Ce type d’interaction 
humaine et d’apprentissage ne peut s’obtenir au moyen d’un 
livre ou d’un ordinateur ; il faut en faire l’expérience. Ainsi 
donc, les anciens doivent comprendre que chaque réunion, 
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aussi frustrante et aussi improductive qu’elle puisse sembler, 
constitue une occasion d’apprentissage.
 Par ailleurs, la participation active à des réunions aiguise 
les compétences en leadership de l’ancien et sa capacité de 
prodiguer de sages conseils. De plus, il se peut qu’un ou 
plusieurs des anciens possèdent une sagesse exceptionnelle et 
des années d’expérience pastorale d’une grande richesse qui 
peuvent être d’une aide inestimable pour les gens qui cherchent 
à améliorer leurs compétences pastorales. À ce sujet, la Bible 
nous dit : « Celui qui fréquente les sages devient sage » 
(Pr 13.20a). En observant les anciens chevronnés prendre soin 
des gens, composer avec des personnes difficiles et prendre 
de sages décisions de groupe, les anciens plus nouveaux et 
moins expérimentés apprendront par l’exemple − un moyen 
parfaitement biblique pour apprendre des leçons des autres et 
leur en enseigner.3 Les réunions sont donc une école où l’on 
améliore constamment : 

• Son travail d’équipe
• Son aptitude à communiquer
• Son tact dans ses rapports avec autrui
• Son sens de l’organisation personnelle
• Ses compétences en leadership
• Son aptitude à conseiller
• Ses compétences de berger
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LES RÉUNIONS AMÉLIORENT LE MORAL ET LA 
RESPONSABILISATION AU SEIN DU GROUPE
Nous devons nous rappeler que les gens sont plus importants 
que les réunions. Ainsi donc, une équipe d’anciens doit 
développer la dimension amitié-relation associée à la 
fonction d’ancien, ainsi que la dimension tâche-organisation. 
L’équipe d’anciens qui est axée uniquement sur le travail est 
déséquilibrée. Il lui manque les relations empreintes d’amour, 
qui sont un élément clé d’une équipe de leaders chrétiens en 
bonne santé spirituelle.
 Les anciens doivent travailler activement à créer une 
solidarité entre eux, en se préoccupant sincèrement les uns des 
autres et en devenant des serviteurs semblables à Christ les 
uns pour les autres. Diriger le peuple de Dieu n’est pas chose 
facile. Les anciens sont des gens affairés qui sont au front dans 
le combat spirituel. Recevoir des plaintes et composer avec 
les péchés des gens a pour effet d’user une personne. Même 
Moïse a craqué sous la pression des péchés et des plaintes 
du peuple (No 11.10-15). Plus les anciens sont amicaux et 
liés entre eux, mieux ils seront préparés à composer avec les 
pressions et les déceptions dont s’accompagne la direction 
d’une Église.
 Les réunions d’anciens fournissent un cadre social dans 
lequel les anciens peuvent fréquemment s’encourager les uns 
les autres et fraterniser agréablement ensemble.  Ces réunions 
leur fournissent l’occasion de se communiquer régulièrement 
leurs besoins personnels et leurs requêtes de prière. Prier les 
uns pour les autres a pour effet de lier les gens entre eux, ce qui 
les aide à mieux se connaître les uns les autres et à se procurer 


