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Titre : Le rôle des anciens.

l’équipe des anciens qui a reçu le mandat et l’onction du
Saint-Esprit.

Référence : Actes 14 : 23, 20 : 17, 1 Timothée 3 : 1.
But : Présentation des anciens et ce que ça apporte à la
CCHR.
Résumé : Selon la bible, le mot ancien désigne quelqu’un
qui a la maturité pour prendre soin de l’Église de Dieu. Ils
sont importants pour la croissance, le partage de la
responsabilité, la vision, la couverture à offrir à l’Église.
Nous retrouvons l’origine des anciens du temps de Moïse.
Exode 18 : 21. Ce modèle a été suivi et perpétué même du
temps des apôtres. Actes 14 : 23.
Bien sûr, il y a des qualifications pour être ancien.
1Timothée 3 : 1-7 Il faut qu’il soit reconnu et qu’il ait déjà
démontré son engagement envers les frères et sœurs de
l’Église.
Les cinq ministères que nous retrouvons dans
Éphésiens 4 : 7-16, viennent de personnes reconnues
comme tel. Aussi selon Jacques 5 : 14 leur rôle est
primordiale pour la guérison des malades. Nous
comprenons que les prières pour les besoins ne reposent
pas seulement sur une ou deux personnes, mais aussi sur

Conclusion : La CCHR a établi des anciens, basé sur la parole
de Dieu. Leur implication est en vue de prendre soin, aimer,
servir, couvrir, être les gardiens des promesses de Dieu
pour l’Église.
Questions :
#1 : Comment a-t-on choisis les anciens?
#2 : Quelle est notre compréhension du rôle des anciens?
#3 : Qu’est-ce que ça va changer à la CCHR?
#4 : La nomination d’anciens change-t-elle l’image face aux
personnes connues? Élaborez.
Prière : Seigneur le fait de nommer des anciens fait partie
de ton plan pour l’Église. Nous voulons en tant que
communauté, entrer pleinement dans cette directive. Nous
te prions d’être animé d’un cœur qui reconnait
l’importance, la collaboration, l’engagement envers cette
direction que le Saint-Esprit nous conduit. Nous voyons la
base, la structure monter, nous te prions que Ton Église
prenne forme et s’érige selon ta volonté. Si l’Éternel ne
bâtit la maison, celui qui bâtit le fait en vain. Merci
Seigneur. AMEN!
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