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Info d u jo u r
Loïc et Sara sont en congés
du 13 juillet au 05 août
En cas de nécessité, contacter
Bernard et Yvonne Bonnegent
au 02.31.32.89.23 / 06.46.20.35.12
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Culte par Cyrille Lekane

Culte par Loïc Pouliquen
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28 juillet à 10h
Culte par Georges Landes

Départ de Gwen, David et les enfants le 16 juin

Beaucoup d’émotion
Nous remercions David et Gwen
de leur dévouement pendant ces
longues années

au service des uns et des autres
et à la cause de l’Eglise

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 7 juillet 2013

Mille remerciements
en découvrant la
tablette numérique
offerte par l’Eglise
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Le rôle des anciens dans l’Église
L’institution d’anciens dans l’Eglise est une nécessité, cependant on ne connaît pas toujours leur
rôle. Ces quelques lignes résument donc leur importance.
Les anciens ont la responsabilité de la vie communautaire de l’assemblée. Ils agissent selon le
domaine auquel leurs dons les destinent : prédication, enseignement, relation d’aide, gouvernance,
évangélisation…
- Les anciens ont pour mission de prendre soin du troupeau de Dieu
« Voici donc les recommandations que j’adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui
suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit
être révélée : prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui non
par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche
d’un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous
sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau ». 1 Pierre 5 : 1 – 3
- Les anciens peuvent apporter la parole de Dieu en public.
« Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’une double
marque d’honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à
l’enseignement ». 1 Timothée 5 : 17
L’enseignement est surtout la qualification qui distingue l’ancien du diacre.
- Les anciens prient par imposition des mains et font l’onction d’huile au nom du Saint-Esprit
ou de Jésus ou de Dieu.
« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église et que les anciens
prient pour lui en lui appliquant de l’huile au nom du Seigneur ». Jacques 5 : 14
- Les orientations doctrinales de l’Église relèvent du pasteur et du Conseil des Anciens (le
Conseil d’Administration n’est pas habilité à statuer sur ces orientations).
« Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue
discussion ». Actes 15 : 6
- Les anciens sont le porte-parole des membres de l’Église. Par exemple, si l’Église dénonce
l’inaptitude du pasteur à diriger, causée par une défaillance morale,
doctrinale et ecclésiale majeure, le Conseil des Anciens doit en
informer l’autorité supérieure (la fédération).
Mais peut être ne connaissez vous les anciens de l’Eglise de
Bernay ? Trois anciens ont été établis par le ministère du prophète
Victor : Yvonne et Bernard Bonnegent, Dominique Fleury.
Que Dieu les bénisse et les aide dans leur lourde charge !

