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Les différents niveaux d’autorité dans le Nouveau Testament1
Dans la Bible, apparaissent différents niveaux d’autorité. L’autorité est un pouvoir
exercé au service de.
Dans l’église locale, par exemple, si tout le monde a la même valeur et est aimé du
même amour divin (voir Col. 3:11), la place de chacun est différente. Il y a le sacerdoce universel (chacun peut avoir accès au Père par Jésus-Christ) mais il y a des
personnes choisies par Dieu pour exercer l’autorité de service dans le Corps de
Christ.
Dans l’EELG, chaque paroisse est à considérer comme église locale au sens du NT.

Pourquoi est-ce nécessaire d’avoir une autorité en place ?
Au temps des Juges, chacun fait ce qu’il lui plaît.
Juges 17.6 (S21)
6 A cette époque-là, il n’y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui
semblait bon.

Quel est le modèle à appliquer ?
C’est celui montré dans les Actes et les lettres ou les épîtres.

Quels sont les niveaux d’autorité pour le croyant et l’église
locale ?
1. Salut et Seigneurie de Jésus-Christ
Chaque croyant qui a accepté le salut en Jésus se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ et doit se laisser diriger par le Saint-Esprit (Rom. 10:9-10 et Rom 8:14,
Actes 8:4, 11:19).

2. Membre d’une église locale ou de la paroisse
Chaque croyant joint une communauté locale qui fait partie de l’Eglise universelle.
Aucun croyant ne peut se considérer comme ne faisant pas partie d’une assemblée
locale : les deux doivent aller ensemble (Actes 2:41,47 - 4:32 - 16:5).

3. Collège d’Anciens de la paroisse
Chaque église locale a ses Anciens qui ont été reconnus et qui ont reçu l’imposition
des mains. Pour le choix des Anciens, les standards moraux et pratiques prévalent
(Voir 1 Tim 3 et Tite 1:1-5). Parmi les travers des mauvais leaders, Pierre avertit
qu’ils ne doivent pas dominer (1 Pierre 5:3) mais ils doivent être des modèles.
(Pierre se considère comme Ancien).
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Parmi eux, se trouvent des ministères au sens d’Ephésiens 4:11 et suivants. Dans
les Anciens, il y a une différence entre ceux qui enseignent et apportent la prédication et ceux qui prennent davantage soin du troupeau (au sein de l’EELG, cette distinction a été faite dès le début en 1849).
- Le rôle premier des ministères est de chercher la direction de Dieu pour la communauté locale. Actes 6.4 (S21)
4 Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère
de la parole.»
- Les ministères peuvent se faire aider par des diacres à qui l’ont confient différentes tâches : visites, services administratifs, etc.

4. Autorité apostolique sur l’église locale (paroisse)
Le leadership de l’église locale reconnaît l’autorité du duo apôtre-prophète (Eph.
2:20) qui a posé les fondations de celle-ci. Dans le NT, aucune congrégation ne
fonctionne sans la supervision apostolique (Jean et les 7 églises de l’apocalypse,
Paul et les différentes communautés fondées par lui, etc).

5. L’équipe apostolique (niveau supra-local)
Les membres de cette équipe apostolique se rencontrent de temps en temps dans
une soumission mutuelle. Ils sont redevables les uns aux autres. Ils sont des dons
de Christ à l’Eglise (Eph. 4:11) sans lesquels il n’y a pas de croissance possible. Ils
partagent sur les problèmes théologiques (Actes 15, Galates 2:2). (Principe : Primus
inter pares).
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