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Synthèse sur le rôle des Anciens dans le Nouveau Testament.

Nous avons ainsi achevé d'inventorier les données contenues dans le livre des Actes et dans les épîtres sur la charge pastorale. Le moment est venu d'en donner si possible un tableau synthétique et de dégager de cet ensemble complexe les lignes maîtresses. 
Mais il ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on tente une semblable synthèse, que les écrits sur lesquels on se fonde sont de dates différentes et retracent par conséquent les étapes d'un développement qui s'est étendu sur plusieurs décades. Il ne faut pas davantage oublier que tout était encore fluide dans la vie de l'Eglise au siècle apostolique et que les institutions y naissaient, sous la pression de l'Esprit, en réponse aux besoins. Tels usages pouvaient exister dans certaines régions et pas dans d'autres. On fausserait certainement le tableau en généralisant toutes les données et en systématisant à l'excès.
 
La conclusion essentielle qui se dégage de notre enquête, c'est que l'organe que Jésus a créé dans son Eglise, par l'action de l'Esprit pour l'accomplissement de la tâche pastorale, est le collège des anciens, ou “ presbytère ”. Ce n'est pas à un homme isolé qu'il a entendu confier la conduite de son troupeau en chaque lieu, mais à un groupe d'hommes, collectivement responsables. Cette volonté du reste ne doit pas surprendre, car elle tient au principe même du salut et de la vie auxquels Jésus-Christ appelle les siens. Ce salut consiste en effet, pour le pécheur, à être rétabli dans la communion à la fois de son Père et de ses frères, et cette vie est, dans son essence, communautaire. C'est à ses disciples assemblés que Jésus-Christ promet sa présence et, à leur commune prière, le plein exaucement (Matth. 18. 19-20). Il eût été étonnant, dès lors, que la charge qui exige le plus de force et de lumière spirituelles pût être exercée hors de cette communion où précisément on les trouve. 

Le collège des anciens a eu pour prototype le collège des apôtres ; il n'a surgi que lorsqu'il fallut se préparer à prendre à Jérusalem leur succession et assumer dans les Eglises nées de la mission la charge qu'ils avaient exercée dans l'Eglise-mère. 

Quant au choix des anciens, c'était encore l'oeuvre du Saint- Esprit, qui en même temps qu'il leur faisait entendre son appel, révélait à l'Eglise, soit directement soit par le moyen de conducteurs déjà en charge, qui étaient ceux que le Seigneur lui donnait pour bergers. Vocation divine et investiture humaine étaient les conditions, toutes deux nécessaires, à l'exercice de la charge pastorale. Le mode de cette investiture semble avoir été souvent l'imposition des mains, dans laquelle il faut voir un geste de bénédiction et le signe de la grâce spirituelle implorée par l'Eglise sur ses nouveaux bergers.

Tous les anciens n'étaient pas chargés, au sein du collège, du même ministère. Chacun exerçait celui pour lequel le qualifiait le don qu'il avait reçu. Si l'un avait le don de prophétie ou d'enseignement, un autre avait celui de présider, un autre encore celui d'assister les pauvres. Mais tous ces ministères - et ils pouvaient être très divers et nombreux - étaient envisagés comme spirituels et comme partie intégrante de l'office pastoral exercé en commun. Ceux dont la tâche réclamait tout le temps, recevaient de l'Eglise de quoi subvenir à leur entretien matériel, mais ce fait ne leur conférait pas, au sein du collège, de qualité spéciale. 

Si nous considérons maintenant les rapports entre les anciens et la communauté qu'ils doivent “ paître”, nous constaterons qu'ils ne sont pas séparés par une différence spécifique, comme celle qui séparera plus tard le clergé des laïques. Parmi les ministères qu'exercent les anciens, il n'en est aucun dont ils aient le monopole absolu et qui ne puisse en quelque mesure être accompli par les autres fidèles. Il n'est pas jusqu'au ministère pastoral lui-même que, dans tel cas particulier, n'importe quel fidèle ne puisse être appelé à exercer à l'égard d'un conjoint, d'un enfant, d'un ami. Et c'est même une des tâches de ces “ pasteurs ” que sont les anciens de promouvoir parmi les membres du troupeau, tous ces ministères, en travaillant à les y rendre aptes. Mieux ils paissent le troupeau et plus la distinction entre bergers et brebis a tendance à s'effacer, pour ne plus faire paraître que leur essentielle unité, dans la commune adoration et le commun service du souverain berger. 
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"Paul le dernier apôtre 1 Corinthiens 15,8"

par Peter JONES 
in Hokhma n°33 (1986), extrait des pages 36 à 61




“ Paul le dernier apôtre ” : ce sujet a apparemment toutes les caractéristiques d'une vieille problématique académique. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sujet est au contraire un orphelin que personne n'a encore adopté en vue d'une analyse sérieuse. Il nous réserve cependant bon nombre de surprises fascinantes en ce qui concerne l'image que Paul avait de lui-même comme apôtre (sa “ self-consciousness ” !), mais il nous permettra également des découvertes concernant l'orientation générale de sa pensée. En effet, le terme central (eschatos) du passage-clé (1 Co 15,8) est à même de résumer le coeur du débat paulinien moderne entre Kâsemann, le porte-parole de la primauté de la justification par la foi, et Stendahi, le défenseur de l'histoire du salut. Bien qu'aucun de ces deux auteurs ne traite de 1 Co 15,8, leurs positions respectives sont reflétées (indirectement) dans les deux sens possibles du mot eschatos que les experts de ces deux écoles proposent 
- 1 ) eschatos = “ moindre ”, “ sans valeur ”, ce que tout pêcheur justifié doit confesser à son propre sujet ; 
et - 2) eschatos = “ dernier ”, qualifiant un événement ou un acte de Dieu chronologiquement “ final ” dans l'histoire de la rédemption. 
L'absence presque totale de tout commentaire spécialisé sur le mot eschatos dans 1 Co 15,8 est un fait d'autant plus surprenant que Paul n'a jamais manqué d'interprètes sérieux, soucieux de démontrer son rôle eschatologique crucial dans l'histoire du salut, et en particulier le rôle qu'il a joué dans l'évangélisation des païens. 

En 1939, G. Sass déclarait : “ il y a beaucoup d'apôtres de Christ mais il n'y a qu'un apôtre eschatologique pour les païens. ” Près de quinze ans plus tard, J. Munck exprime le même point de vue : “ c'est, par-dessus tout, sur les épaules de Paul, l'apôtre des Gentils, que repose la tâche d'amener ' la plénitude des païens ' (Rm 11,25). ” Dans son étude ultérieure, Christ et Israël, Munck défend avec persuasion cette opinion, remarquant que, dans Romains 9 à 11, Paul traite de peuples, pas d'individus. Qu'il se mette tout à coup à parler de lui-même indique que Paul est conscient de jouer un rôle unique dans les événements de l'histoire du salut. Un autre expert scandinave, B. Gerhardsson, fait écho à ce jugement : “ Paul se sait choisi et mis à part dès avant sa naissance pour jouer un rôle particulier dans l'histoire du salut. Il a reçu la mission de porter l'Evangile aux païens. ” Cette façon de voir a conduit de nombreux auteurs à lever l'ambiguïté de la formule ethnôn apostolos (Rm 11,13) en la traduisant par “ l'apôtre auprès des païens ”. Il serait superflu de citer le vaste nombre d'auteurs qui soulignent la nature eschatologique particulière de Paul et de son ministère. 
Toutefois, il est important de noter que son ministère eschatologique n'est pas limité aux païens. Comme Munck le suggère par le titre même de son livre, Paul est un homme-clé pour le salut de l'humanité. Poursuivant sur la lancée de Munck, N.T. Wright expose ce concept de  façon audacieuse : Paul est appelé à “ être l'apôtre auprès des païens, à être le Juif à qui fut confiée la création du peuple de Dieu à travers le monde ”. Selon K.H. Rengstorf, Paul conçoit sa mission dans les termes de Jérémie et d'Esaïe ; c'est “ le sommet de la conscience de soi ”, non seulement de Paul, mais aussi du christianisme primitif en général. Munck cherche des catégories bibliques pour décrire l'importance de Paul. Il parle de Paul comme étant une “ personnalité de l'histoire de la rédemption ”, et compare l'apôtre à Abraham, Elie, et spécialement Moïse. Munck trouve cette comparaison dans 2 Corinthiens 3, 7-18 et il en dit ceci : “ De toutes les déclarations novatrices et étonnantes de Paul, celle-ci est peut-être la plus surprenante. Le plus grand homme dans l'histoire d'Israël est placé en dessous du constructeur de tentes itinérant ”. Notre doctorat a étudié la signification de cette comparaison entre Moïse et Paul et a découvert, entre autres, que de nombreux spécialistes du Nouveau Testament voient comme Munck, dans 2 Corinthiens 3, non pas la comparaison habituelle Moïse - Christ, mais Moïse comparé à Paul. Nous en avons conclu que le “ second Moïse ” eschatologique est le modèle par lequel Paul avait compris et décrit la nature de l'apostolat chrétien. En d'autres termes, pour Paul, c'est l'apôtre de Jésus-Christ, dernier Adam, qui accomplit le ministère du dernier Moïse eschatologique. 

Si Paul est un “ sommet ” ou une étape-clé dans l'histoire du christianisme primitif, comme le suggèrent ces spécialistes, n'est-il pas approprié de poser la question suivante : Paul est-il le dernier apôtre ? Bien entendu, c'est l'ensemble de ce que Paul dit de l'apostolat qui permettra de répondre à cette question. 
Cependant, 1 Corinthiens 15,8 se concentre précisément sur ce sujet, lorsque Paul dit de lui-rnême : “ En tout dernier lieu (eschaton de pantôn) il m'est aussi apparu, à moi l'avorton ”. La conclusion de ma recherche sur ce texte est donc que Paul s'affirme résolument, clairement et théologiquement comme le dernier apôtre. 

(...)

(A) 	Lorsque Paul affirme être le dernier apôtre, il suggère qu'il est conscient d'être appelé à mener l'évangile apostolique à son achèvement. 
1/ On peut en trouver des indices tout d'abord dans les expressions particulièrement pauliniennes comme “ mon évangile ”, “ notre évangile ”, “ l'évangile que je vous ai annoncé ”, “ l'évangile qui est prêché par moi ” et “ l'évangile que je prêche ”. Ces expressions semblent indiquer une relation particulière entre l'évangile et le dernier apôtre, et ainsi une relation particulière entre son évangile et l'évangile qui l'a précédé. 
2/ Cette relation semble être de l'ordre d'un achèvement. Comme Paul l'écrit, si son évangile est “ l'évangile des incirconcis ” (Ga 2,7), pour lequel il reçut une révélation spéciale du mystère (Ep 3,3) qui concerne les païens (Ep 3,3) et si (selon Esaïe 49,6 comme nous l'avons vu, et Matthieu 24,14, Luc 21,24, Romains 11,25) la prédication aux paiens est le dernier événement avant la fin., il semble que la révélation concernant les païens parachève l'évangile apostolique pour la période précédant la fin. 
3/ On trouve peut-être une trace de cette pensée dans Col 1,25, où Paul déclare qu'il a été fait serviteur afin d'achever (plèrôsai) l'annonce de la parole de Dieu. Contre l'opinion majoritaire selon laquelle Paul pensait simplement à une progression géographique, comme en Romains 15,19 et 2 Timothée 4,17, R.E.Brown propose une hypothèse intéressante à laquelle nous nous rallions volontiers . “ Parmi les éléments nouveaux, on notera que l'auteur insiste sur le fait d'achever le message de Dieu en montrant toute la gloire du mystérieux plan divin ”. ...

(B) 	La raison qui a poussé Paul à écrire 1 Co 15,1-11 devient extrêmement claire. Il cherche à légitimer son enseignement sur la nature de la résurrection aux versets 15-58 
- 1/ en montrant qu'il est pour l'essentiel en accord avec la tradition apostolique en général (vv. 3 ss. 11), 
et - 2/ en démontrant  qu'il appartient au cercle apostolique d'où provient cet enseignement,  afin de se présenter lui-même, ainsi que le montre Osten-Sacken, comme exégète légitime de la tradition. Contre Schütz, nous devons dire que Paul ne se sent pas seulement concerné par l'autorité de son apostolat, mais aussi par sa légitimité. C'est pourquoi il déclare être le dernier apôtre. La thèse générale de Schütz dépendrait donc de la véracité de cette affirmation spécifique à propos de ces versets : “ Ce qui intéresse (Paul)..., c'est la nature de la fonction d'un apôtre et non la grandeur du cercle (apostolique) ”. Mais notre exégèse a cherché à montrer que l'eschatos de Paul boucle ce cercle.
 
(C) 	Si l'eschatos de Paul boucle le cercle apostolique, nous pensons avec Osten-Sacken que la mort des apôtres représente un problème théologique et qu'elle soulève implicitement le principe de la clôture du canon. La notion d'un ministère apostolique unique limité au temps de l'incarnation porte en elle l'idée d'une révélation achevée comme norme ou canon pour l'Eglise.
 
(D) 	Les résultats de notre recherche sur 1 Co 15,8 ne sont pas sans intérêt pour le débat concernant l'authenticité des Pastorales. Conzelmann et Dibelius se posent la question suivante : “ Comment le kérygme est-il devenu “ dépôt ” dans les Pastorales ? ” Ils répondent sans hésitation : il s'agit d'un changement fondamental d'optique qui s'opère dans la deuxième et la troisième générations de l'Eglise où le kérygme dynamique de Paul est transformé en dépôt doctrinal. Pour eux, parmi tous les arguments pour ou contre la paternité paulinienne, celui-ci est décisif. 
Or, si notre exégèse de 1 Co 15, 8 est juste, il n'y a pas de changement fondamental d'optique. Paul sait par révélation et par réflexion sur les Ecritures que le ministère apostolique, comme fondement lié à l'incarnation, est limité dans le temps, selon le plan de Dieu. Ernst Käsemann, qui par ailleurs soutient avec brio l'interprétation majoritaire des Pastorales, reconnaît tout de même ce caractère eschatologique, voire apocalyptique de l'apostolat de Paul. Dans son commentaire sur les Romains, il écrit: “ L'apôtre a un rapport spécial avec l'Evangile qui est manifesté sur la terre à travers lui et même incarné par lui ”. L'Evangile apostolique, vu à cette lumière, est nécessairement “ dépôt ” dans la mesure où il définit une fois pour toutes le caractère essentiel de l'acte de Dieu en Christ et donne ainsi à l'Eglise la connaissance de son identité pour la durée de son existence jusqu'à la parousie. Nous croyons que l'argument principal contre l'authenticité paulinienne perd ainsi sa force. Plutôt que d'y voir l'optique des générations post-apostoliques, ne vaudrait-il pas mieux y entendre, à la lumière de la notion d'achèvement implicite dans l'eschatos de 1 Co 15,8, la voix authentique de l'apôtre qui énonce de façon claire et mûre, à la fin de son ministère, un principe qui l'aurait toujours animé ? 

(E) 	La clôture du cercle apostolique avec Paul amène de sérieuses difficultés à toutes les formes de théories concernant un ministère apostolique continu, que ce soit l'enseignement pentecôtiste - charismatique, qui utilise généralement le terme “ apôtre ” dans un sens quelque peu atténué, ou la notion catholique romaine de la véritable succession apostolique. Cette dernière position repose en particulier sur deux raisonnements biblico-théologiques. 
1/ Le raisonnement traditionnel basé sur la parole du Seigneur à Pierre en Matthieu 16,17 
et 2/ l'argument de John Henry Newman, repris plus récemment par Claude Tresmontant, qui suggère que la révélation s'étend d'Abraham jusqu'au Christ (et par conséquent jusqu'aux Evangiles) alors que Paul commence une période de “ développement dogmatique ” (1 Co 11,22 ; 15,3) que continue l'Église de Rome. 
Néanmoins, ces deux arguments sont forcés d'ignorer la déclaration de Paul lorsqu'il se déclare le dernier apôtre. Ainsi, à l'argument du silence qu'utilise Cullmann lorsqu'il fait remarquer qu'on ne voit nulle part dans le Nouveau Testament les apôtres nommer d'autres apôtres, il nous faut ajouter la déclaration explicite de Paul “ le dernier des apôtres ”. Contre Newman et Tresmontant, nous dirons que 1 Co 15,8 présente un Paul conscient, non pas d'être la première personne dans l'Eglise à développer une doctrine, mais bien plutôt d'être le dernier bénéficiaire appelé à recevoir la révélation évangélique fondatrice. 

Notre étude nous a conduit à penser qu'en se présentant comme le dernier apôtre, Paul ne se livre en aucun cas à une opinion improvisée ou circonstancielle. L'apôtre est bien plutôt en train de faire une déclaration solennelle concernant son ministère apostolique. Cette revendication se fonde sur la révélation de l'histoire du salut et de la part qu'il doit y jouer. Cette compréhension de son rôle est accordée à Paul par le Seigneur ressuscité lors de sa vocation et il en reçoit la confirmation par sa méditation de l'Ecriture vétéro-testamentaire, guidé par l'Esprit. 
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"Le Nouveau Testament 
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par Jacques Blandenier 
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III. Légitimité et statut des ministères d'autorité 

a) La triple dimension de l'investiture 

L'origine des ministères est dans le Christ, à qui appartient l'Eglise et dont il est le chef. Elle est son corps, son troupeau, son temple, son édifice, son champ. Tout ministère s'exerce dans sa dépendance et sous son autorité. Les droits du Seigneur sur son peuple apparaissent clairement dans les deux textes où Pierre semble investi d'une responsabilité particulière : “ Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ” (Mt 16,18) ; “ Fais paître mes brebis ” (Jn 21,15-17). Avec les autres Apôtres, Pierre tient son ministère du Christ lui-même (Jn 15,16). C'est aussi le cas des autres ministres de l'Eglise : “ Paissez le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis épiscopes ” (Ac 20,28, traduction Colombe) ; “ Dites à Archippe : veille au ministère que tu as reçu dans le Seigneur ” (Col 4,17) ; “ Ceux que Dieu a disposés dans l'Eglise sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement ” (1 Co 12,28), “ C'est Dieu qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes... évangélistes... pasteurs et chargés de l'enseignement ” (Ep 4,11). 
Dire cela, c'est affirmer l'essentiel. Mais ne dire que cela pourrait faire la part belle à la subjectivité. Même lorsque sa sincérité est hors de doute, celui qui affirme avoir reçu un appel d'en-haut ressemble à celui qui se prétend lui-même investi d'une mission de direction et estime ne pas avoir de comptes à rendre à l'Eglise. Dans le cas de Paul, si manifeste que soit l'appel du Seigneur, il a fallu qu'à Damas, Ananias lui soit envoyé pour qu'il reçoive le Saint-Esprit et soit confirmé dans son ministère (Ac 9,17). On voit fréquemment ceux qui sont déjà en place avoir une responsabilité dans la désignation de leurs collaborateurs ou successeurs. Ainsi Paul et Barnabas interviennent (d'une manière difficile à préciser) dans la désignation des presbytres à Icone et Lystre (Ac 14,23). Timothée et Tite ont également une mission à cet égard - eux-mêmes ayant reçu l'imposition des mains par les presbytres de leur Eglise d'origine. Déjà en Actes 6, à propos des Sept, les apôtres prennent une initiative que nous allons préciser ci-après. 
Mais là encore, il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Car ce qui légitime un ministère, ce n'est pas plus la cooptation que l'autoproclamation. 
L'Eglise locale joue elle aussi un rôle évident. Lorsque les auteurs des épîtres exhortent à la soumission aux presbytres, ils n'invoquent pas le grade ou le titre qui leur aurait été conféré d'en haut, mais rappellent aux fidèles qu'ils sont eux-mêmes témoins du service, de la peine, du don de soi de leurs dirigeants. Et c'est parce que l'Eglise a reconnu la qualité de leur travail et de leur service qu'elle va accepter leur autorité. C'est dans cet esprit que l'Eglise peut élire ses responsables. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un système démocratique : l'idée sous-jacente n'est pas que chaque membre détient une parcelle de pouvoir et la délègue à celui qui pourra grouper sur lui-même un nombre suffisant de - parcelles de pouvoir délégué - pour être en état d'exercer une autorité effective. Il s'agit plutôt de discerner que Dieu a confié une mission à quelqu'un et l'a qualifié pour l'accomplir. 
Le seul cas d'une désignation en vue d'un service qui nous soit décrite avec quelques détails est celui de la mise en place des Sept, selon Actes 6,1-6 Il ne s'agit pas, il est vrai, d'un service d'autorité, mais de la diaconie des tables. On connaît cependant l'autorité spirituelle de deux au moins d'entre eux, Etienne et Philippe. Par contre, Luc ne dit rien à propos de la mise en place des anciens à Jérusalem. Soit parce qu'il s'agit des mêmes personnes dont le ministère aurait évolué, soit parce qu'd était inutile de décrire à nouveau une procédure identique. On est en droit de penser que, si elle n'est pas présentée comme une marche à suivre obligée, cette procédure n'en est pas moins considérée comme exemplaire. . Quatre étapes peuvent être repérées : 
- Identification d'un besoin par les responsables de l'Eglise. 
- Description par ces responsables des critères permettant à l'Eglise de faire un choix opportun. 
- Election par l'ensemble de l'Eglise. 
- Les élus sont établis (kathistèmi) par ceux qui sont en place (prière et imposition des mains). 
A Icone et Lystre, selon Actes 14,23, Paul et Bamabas - leur désignèrent - (TOB, français courant) ou - firent nommer pour eux - (Colombe) des presbytres - l'expression n'est pas assez explicite pour qu'on puisse déterminer si le choix s'est fait par les apôtres ou par les membres des Eglises. De toute façon, il s'agit de communautés fondées quelques mois auparavant : on peut douter qu'elles aient eu une maturité suffisante pour discerner ceux qui étaient aptes à conduire le troupeau. L'imprécision de l'expression permet de supposer que les apôtres ont proposé à l'approbation de la communauté ceux qui leur semblaient le mieux correspondre au profil d'un presbytre. 
En Crète, Paul a laissé Tite pour qu'il “ établisse dans chaque ville des anciens, suivant ses instructions ” (Tt 1,5). Est-ce là l'embryon d'un système hiérarchique ? Pas forcément ! Comme à Lystre, le contexte est pionnier, non représentatif d'une situation “ stabilisée ”. Et surtout, la manière dont Paul s'exprime n'exclut nullement une élection par les membres de l'Eglise : en effet le verbe “ établir ” (kathistèmi) est celui-là même qui apparaît dans Actes 6 où les apôtres “ établirent ” les Sept, c'est-à-dire ceux que l'ensemble de l'Eglise avait élus. 
il faut donc parler d'une “ triple investiture ”. Dieu donne les ministères à l'Eglise, et pour cela, il appelle et qualifie ; les conducteurs déjà en service ont la responsabilité de proposer à la communauté des Critères pour l'aider à discerner, puis à assurer une continuité en établissant dans leur fonction ceux qui ont été désignés ; enfin l'ensemble de la communauté discerne et reconnais ceux que Dieu lui envoie. Il faut ajouter, bien sûr, la conviction personnelle de celui qui s'engage dans un ministère, conviction d'être appelé par le Seigneur et enrichi de ses charismes. 

b) collégialité 

Tout exercice de l'autorité est menacé par la tentation de la prise de pouvoir sur autrui. Tel est le fonctionnement de l'homme depuis le jour où il a prétendu se faire l'égal de Dieu. Celui qui, en vertu d'un pouvoir sans partage, échappe à la confrontation avec des pairs, des collègues, est soumis à une tentation d'autant plus grande. Or si celui qui est tout seul à diriger s'égare sans que personne ne puisse contrecarrer le mauvais usage qu'il fait de son pouvoir, c'est toute une collectivité qui est entraînée dans l'impasse. En outre, les dirigeants devant être des exemples pour les membres, il faut que ces derniers puissent observer chez eux une soumission mutuelle à imiter. 
Nous avons remarqué la richesse de l'image “ pastorale ”. Or la tâche des bergers est multiforme. Rassembler le troupeau, le conduire sur un chemin sûr et le préserver de s'égarer dans le désert, lui assurer la nourriture des verts pâturages, lui fournir un abri sécurisant et le protéger de nombreux dangers, chasser les voleurs et les loups, chercher la brebis qui s'égare en s'éloignant du troupeau “ jusqu'à ce qu'il la trouve ” (Lc 15,4), panser celle qui est blessée, soigner celle qui est malade, porter l'agneau fatigué (cf. Ez 34,16 ... ) “ Qui est suffisant pour cela ? ” (2 Co 2,16, Colombe) Impossible d'être à la fois le guide qui marche devant pour entraîner les brebis, et celui qui reste à l'arrière pour prendre soin de celles qui n'ont plus la force de suivre ! Seule la complémentarité d'une équipe peut assurer cette mission aux multiples facettes. 
On comprend dès lors que les termes désignant les ministères de gouvernement soient toujours au pluriel. Nous l'avons déjà souligné, Paul lui-même, dans sa mission apostolique et son ministère d'écrivain, s'associe des coéquipiers. Les termes de présidents, conducteurs, presbytres, pasteurs, épiscopes, prophètes, didascales ou autres dirigeants locaux figurent toujours au pluriel, sauf lorsqu'il s'agit de qualités que chacun doit posséder en propre (1 Tm 3,1-7). Le modèle de la synagogue, toujours dirigée par un collège, a dûment préparé une telle structure. 

c) Au sein de la communauté 

L'image des bergers et du troupeau est fort évocatrice. Elle ne rend cependant compte que d'un aspect limité de la réalité. Un troupeau se laisse conduire passivement ; il y a, entre un berger et des moutons, une différence de nature, infranchissable. La communauté chrétienne n'est pas qu'un troupeau. Elle est aussi un Corps, dont Jésus-Christ est la tête, formé de membres dont chacun a son utilité et sa fonction. Ceux qui exercent un ministère de direction sont dans le corps, et non pas au-dessus de lui La version de la Bible à La Colombe (Segond révisée) a corrigé ses dernières éditions : elle a correctement traduit Ac 20,28 : “ Prenez garde à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis épiscopes ” (alors que les premières éditions avaient conservé l'erreur de Segond “ le troupeau sur lequel... ”). 
La communauté chrétienne n'est jamais considérée comme mineure. Au contraire, les ministères ont pour mission de rendre tous les membres adultes et aptes à exercer à leur tour leur ministère. Cela ressort clairement du texte déjà plusieurs fois cité : “ C'est Dieu qui a donné certains comme apôtres... prophètes... évangélistes... pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous... à l'état d'adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine...”  (Ep 4,11-14). Si la manière d'exercer l'autorité devait infantiliser les membres et leur refuser une part active à la marche et au développement de la communauté, elle ne correspondrait à aucun modèle biblique. 
Les lettres apostoliques sont adressées à la communauté des croyants et non à ses autorités Seule exception, l'épitre aux Philippiens, et même dans ce cas, Paul cite l'Eglise avant les épiscopes et les diacres. C'est pourtant une lettre amicale et fraternelle, et non pas destinée à affronter une situation de crise., même lorsqu'il s'agit de questions qui semblent du ressort des dirigeants ... du moins selon notre logique. Mais Matthieu 18,17 confie aussi à l'Eglise la charge de la discipline.  (cf. 1 Corinthiens : exercice de la discipline allant jusqu'à l'exclusion d'un membre, bon ordre dans le culte et la célébration de la Cène ... ). Aux Galates, Paul demande l'entraide spirituelle : si un frère tombe dans le péché, ce sont ses frères (et pas uniquement les responsables) qui sont chargés d'exercer la solidarité en le relevant avec douceur (Ga 6,1). Lorsque l'Apôtre écrit à Philémon au sujet d'une question manifestement personnelle (la manière d'accueillir à son retour l'esclave évadé puis converti), il s'adresse “ à Philémon, à Apphia, à Archippe et à l'Eglise qui s'assemble dans sa maison ” (Phm 1,1-2). Les Colossiens et les Ephésiens sont encouragés à tous apporter leur participation active aux célébrations de l'Eglise rassemblée (Col 3,16 ; Ep 5,19). C'est bien ce qui se passe à Corinthe, où, en dépit de ses craintes de désordres, Paul laisse ouverte la participation effective du plus grand nombre (1 Co 14). Jacques invite le malade à faire appel aux presbytres en vue d'une onction d'huile : “ Qu'il fasse appeler les anciens de l'Eglise... le Seigneur le relèvera, et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné ”. Et il enchaîne : “ Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris ” (Jc 5,14-16). On ne saurait mieux exprimer l'interaction entre ceux qui exercent l'autorité et ceux envers qui elle s'exerce. D'ailleurs, l'expression “ les uns les autres ”, ou “ mutuellement ” revient avec insistance dans les épîtres et s'applique à une multitude d'activités Ainsi Alfred Kuen a publié un livre sur la vie de l'Eglise intitulé Les uns les autres (éd. Emmaüs, Saint-Légier, 1995).. On est aux antipodes d'une Eglise formée d'une part “ d'autorités ecclésiastiques ” et d'autre part de consommateurs ayant passivement recours “ aux services de l'Eglise ”. Une telle optique influence profondément l'idée que l'on se fait du fonctionnement des structures d'autorité dans les Eglises du Nouveau TestamentVoir à cet égard le remarquable chapitre d'Annie Jaubert, “ Le fait comrnunautaire ”, in Le ministère et les ministères selon le Nouveau Testament, éd. Seuil, Paris, 1974, p. 16 à 31.. 
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