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PRÉFACE

Tout membre d'Église est appelé à un ministère, mais certains 
ont reçu un appel pour un ministère à plein temps. C'est pour 
eux que ce Mémento a été préparé.

Une trilogie de documents

Tout pasteur adventiste a besoin au moins de trois documents :

- Le Manuel d'Église, qui donne des directives pour le travail 
de l'Église.

- Le  Mémento  du  pasteur,  qui  donne  des  directives  pour  le 
travail du pasteur.

- Le  Mémento  de  l'ancien,  qui  aide  le  pasteur  à  former  les 
anciens  et  à  en  faire  ses  associés  dans  l'Église  et  dans  le 
ministère.

Pas  un  seul  pasteur  ne  devrait  oser  travailler  sans  ces  trois 
documents. C'est pourquoi l'Association pastorale les a publiés 
tous les trois dans le même format.

Les  secrétaires  de  l'Association  pastorale  des  différentes 
divisions ont décidé de ne plus présenter l'édition du Mémento 
du pasteur sous forme de classeur à feuilles volantes. Ce type 
d'édition est plus coûteux, et certains pasteurs se sont plaints 
d'avoir égaré des feuilles. Ceux qui souhaitent pouvoir utiliser 
certaines  pages  pour  des  cérémonies  spéciales  pourront 
toujours les photocopier.
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Ce  Mémento suppose  que  le  pasteur  a  en  sa  possession  Le 
Manuel  d'Église.  Dès lors,  les  citations  de ce manuel  seront 
moins  longues  que  dans  le  Manuel  du  pasteur précédent. 
Pourtant,  Le Manuel d'Église étant  notre  source d'autorité  la 
plus importante, on y fera souvent référence dans ce Mémento. 
On renverra seulement aux numéros des chapitres, puisque la 
pagination varie selon les éditions et les traductions.

Un plus pour les pasteurs

La  plus  grande  partie  de  ce  Mémento s'applique  à  tous  les 
ministères.  Cependant,  c'est  le  ministère  pastoral  qui  est 
concerné en tout premier lieu, en espérant que les ministères 
spécialisés pourront également en tirer profit.

Dans  certaines  parties  du  monde,  l'Église  adventiste  du 
septième jour compte des femmes au sein du corps pastoral. 
Cependant,  ces  collaboratrices  féminines  ont  souvent 
l'impression  d'être  oubliées  et  ignorées.  Elles  se  demandent 
parfois  si  elles  sont  réellement  les  bienvenues.  Pour  leur 
montrer  qu'elles  sont  importantes  et  considérées  dans  le 
ministère mondial de notre Église, ce Mémento s'est appliqué à 
éviter autant que possible l'emploi de toute référence au genre. 
Nous espérons que cette attitude leur rappellera la valeur que 
nous leur  accordons et  facilitera  leur  insertion dans le  corps 
pastoral.

Unité sans uniformité

Les pasteurs adventistes ont grandi, ont été formés et servent 
partout dans le monde au sein de centaines de races, de cultures 
et  de  langues  différentes.  L'Église  se  doit  de  respecter  les 
cultures  là  où elle  exerce ses fonctions.  Il  faut  donc que ce 
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Mémento puisse  être  adapté  aux  conditions  locales.  Il  est 
cependant nécessaire qu'il y ait une certaine coordination des 
plans et des programmes pastoraux pour créer une unité dans le 
ministère au travers du champ mondial.

C'est  pour  contribuer  à  cette  unité  que,  dès  le  début,  ce 
Mémento a  été  préparé.  Il  est  présenté  maintenant  sous  une 
forme révisée. Bien qu'un ordre précis n'ait pas été établi pour 
les cérémonies de l'Église, il est souhaitable qu'une harmonie 
soit  maintenue  dans  l'ordre  général  des  services  et  dans  les 
formes du culte.  « Que tout se fasse avec bienséance et avec  
ordre. » (1 Co 14.40.)

L'Église  s'adressant  à  des  cultures  diverses,  l'intention  de  ce 
Mémento n'est  donc pas de prescrire  un modèle rigide,  mais 
plutôt  de  fournir  un  plan  général  pour  chaque  sujet.  Des 
options  sont  suggérées.  Le  pasteur  pourra  retenir  celles  qui 
répondent  le  mieux  à  la  situation  locale.  Lorsque  la  culture 
l'exige,  les  divisions  pourront  introduire  une  adaptation 
convenable  en  ajoutant  des  notes  en  bas  de  page  ou  des 
appendices.

La poésie ne se traduit  pas facilement dans d'autres langues. 
C'est  pourquoi les  divisions  sont libres de ne pas retenir  les 
poèmes ou de les remplacer par d'autres.

Un petit  problème a  été  soulevé  lors  de  la  préparation  d'un 
Mémento pour le champ mondial : fallait-il citer une version 
moderne  de  la  Bible  ou  une  version  ancienne,  plus 
traditionnelle  ?  Nous  avons  pensé  pouvoir  satisfaire  le  plus 
grand  nombre  en  employant  la  «  Nouvelle  version  Segond 
révisée », dite à la Colombe. Toutes les citations bibliques sont 
extraites de cette version, sauf indication contraire.

Pour terminer,  il  faut rappeler que ce  Mémento,  comme tout 
autre du même genre, tend à mettre l'accent sur des techniques. 
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Nous nous hâtons de souligner que notre plus grand besoin en 
tant que pasteurs n'est pas de posséder de nouvelles techniques, 
mais d'établir des relations revivifiées avec notre Seigneur, qui 
nous conduiront à un réveil de la piété dans notre propre cœur. 
Nous souhaitons que ce Mémento puisse nous fortifier autant 
spirituellement que professionnellement.

W. Floyd Bresee 
Secrétaire de l'Association pastorale 

Conférence générale des adventistes du septième jour
1er septembre 1992
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PREMIÈRE PARTIE :
LE PASTEUR

CHAPITRE 1ER :
L'APPEL

Un appel au ministère évangélique est strictement personnel. Il 
ne  doit  venir  que  du  Christ.  Il  implique  trois  qualifications 
spirituelles distinctes.

Un appel personnel du Christ

Le ministère est un privilège

Prêcher  l'Évangile  de  Jésus-Christ  est  le  plus  grand  des 
privilèges, l'aventure la plus fascinante jamais confiée au genre 
humain. « Amener des pécheurs à la croix est l'œuvre la plus 
grandiose qu'un homme puisse entreprendre et qui mérite ses 
efforts  les  plus  nobles.  C'est  avec  le  Seigneur,  et  pour 
l'accomplissement  de  ses  desseins,  que  travaille  le  véritable 
ministre de l'Évangile. » (Le Ministère évangélique, p. 14.)
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Henry Ward Beecher le dit fort à propos : « Travailler pour les 
hommes ! Rien de plus agréable. C'est, de ce que je connais, le 
seul travail  sur la terre,  à l'exception de celui d'une mère de 
famille, qui soit gratifiant du début jusqu'à la fin. Il exige des 
facultés supérieures, une connaissance excellente, non pour se 
servir  des  hommes,  mais  pour  les  élever,  les  purifier,  les 
modeler et les façonner, pour leur donner la vie afin de pouvoir 
les présenter devant Dieu. » (Lectures on Preaching, p. 48.)

Le ministère est institué par Dieu

« Dieu a une Église ; elle possède un saint ministère voulu de 
Dieu. » (Testimonies to Ministers, p. 52.) Vous pouvez choisir 
une profession, mais vous ne pouvez pas vous engager dans le 
ministère comme dans une profession, car le ministère est plus 
qu'une  profession.  C'est  une  vocation.  Nul  ne  s'attribue  cet  
honneur ; mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron  
lui-même. (Hé 5.4.)

Le vrai ministre de Dieu ne s'est pas appelé lui-même. Comme 
pour l'apôtre Paul, l'initiative ne vient pas de l'individu, mais de 
Dieu.  Paul  n'a  pas  choisi  ;  Dieu  choisit.  Le  choix  de  Paul 
consistait  à  répondre  ou  non  au  choix  de  Dieu.  Voici  son 
témoignage : (...)  il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le  
service (...). (1 Tm 1.12.) (Voir aussi Es 6 et Jr 1.)

L'appel  au  ministère  évangélique  ne  fait  pas  de  vous  un 
sociologue  ou  un  orateur  célèbre,  mais  un  ambassadeur  du 
Christ, rien de moins, sinon ce n'est pas un appel au ministère. 
Cet appel exige un dévouement à plein temps pour toute la vie.

Remettez votre appel en question à moins que vous ne sentiez 
que n'importe quel autre travail,  quel que soit le montant du 
salaire,  ne  vous  semble  ridicule.  Martin  Luther  a  donné  le 
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conseil suivant : « A moins d'avoir été appelé à prêcher, fuyez 
la prédication comme la peste. » Le Christ a préparé un travail 
pour vous. Il a un plan pour votre vie. Si vous vous trouvez à la 
mauvaise  place,  non  seulement  vous  ne  donnerez  pas 
satisfaction, mais la place qui vous revient restera vacante.

Une relation personnelle avec le Christ

Jésus  (...)  appela  ceux  qu'il  voulut  et  ils  vinrent  à  lui. (Me 
3.13.) Le Christ appela - ils vinrent. Les premiers apôtres ont 
connu  le  succès  en  appelant  d'autres  personnes  à  venir  au 
Christ parce qu'eux-mêmes étaient déjà allés vers lui. C'est une 
tâche impossible et pleine de frustrations que vouloir donner 
aux autres ce que vous-mêmes ne possédez pas.

Après  que  les  disciples  furent  venus,  ils  vécurent  les  trois 
années  suivantes  avec  le  Christ  dans  une  relation  intime  et 
quotidienne.  Ce n'est  qu'à  ce moment-là  qu'ils  furent  prêts  à 
exercer leur ministère avec succès.

Saul eut une vision sur la route de Damas à l'issue de laquelle il 
demanda :  Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Ac 9.5.) Ce 
n'est qu'après avoir reçu une vision du Christ qu'il fut prêt pour 
le ministère. Parfois, de jeunes pasteurs ont une vision d'eux-
mêmes  :  ils  se  voient  en  ecclésiastiques  sanctifiés,  en 
prédicateurs  puissants,  en  conducteurs  de  communautés  en 
pleine adoration.  Éloignez-vous du ministère à moins d'avoir 
une vision du Christ. Votre puissance à vous adresser au cœur 
des humains sera proportionnelle à votre communion avec lui.
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Servir comme il a servi

Une  relation  intime  avec  le  Christ  nous  motive  pour  vivre 
comme il a vécu. Vivre comme il a vécu signifie vivre pour 
servir comme il a servi. Jésus a vécu pour être en bénédiction 
aux autres. Il a vécu pour aimer. Trop de personnes choisissent 
le ministère parce qu'elles vivent pour être aimées.

Nous sommes tous nés égoïstes et il est possible d'entrer dans 
le  ministère  pour  des  raisons  égoïstes.  Mais  dans  ces 
conditions,  il  est  pratiquement  impossible  d'y  rester.  Un 
ministère réussi a pour mot d'ordre celui de Jean-Baptiste :  Il  
faut qu'il croisse et que je diminue. (Jn 3.30.) Lorsque notre 
égoïsme  diminuera,  notre  relation  avec  le  Christ  ira  en 
augmentant.

« Ceux qui ont la plus grande expérience des choses de Dieu 
sont justement les plus éloignés de l'orgueil et de l'exaltation du 
moi. Parce qu'ils ont une haute conception de la gloire de Dieu, 
ils sentent que les positions les plus humbles dans sa cause sont 
encore trop honorables pour eux. » (Le Ministère évangélique, 
p. 136,137.)

Si Ton aime servir, on aimera le ministère. Un pasteur riche 
d'une vie de service le dit ainsi : « Cette activité qui consiste à 
conduire des gens à vivre plus près de Dieu est le travail le plus 
passionnant,  le  plus  stimulant,  le  plus  exigeant  et  le  plus 
satisfaisant  du  monde.  Quitter  ce  travail-là,  c'est  comme 
mourir, sinon pire. »

Cependant,  les  personnes  engagées  dans  le  ministère  ne 
doivent  pas  penser  que,  d'une  manière  ou  d'une  autre,  le 
pastorat les rend plus importantes que les autres ou que c'est la 
seule vocation qui puisse exister. Le travail le plus important 
pour un individu est celui, quel qu'il soit, que Dieu lui demande 
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de faire. Le service est l'œuvre la plus belle au monde et Dieu 
nous appelle tous - chaque membre de chaque communauté - à 
exercer un ministère de service.

Se sacrifier comme il s'est sacrifié

Vivre comme le Christ  a vécu signifie se sacrifier  comme il 
s'est sacrifié. Se trouver près de Jésus, c'est se trouver près du 
feu. Les exigences du ministère sont nombreuses. Les fardeaux 
sont énormes et souvent trop lourds pour être portés par une 
seule personne. La vie dans le ministère est une vie de travail 
assidu et de sacrifice.

Les Écritures conseillent : Prenez donc garde à vous-mêmes et  
à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis  
évêques, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise  
par son propre sang. (Ac 20.28.) Lorsque les brebis traversent 
la route, les bergers ne sont pas assis à l'ombre se contentant de 
dire : « Attention, les brebis, un camion arrive. » Ils sautent sur 
la route et agitent les bras. Ils lèvent les mains prêts à s'offrir 
eux-mêmes.  Il  faudrait  d'abord leur  passer  sur  le  corps.  Les 
ministres de Dieu sont appelés des pasteurs - des bergers.

Une autorité personnelle reçue du Christ

Les pasteurs doivent posséder plus d'un don : l'intégrité morale, 
des qualités de chef, de l'intelligence, du bon sens, des qualités 
relationnelles et des compétences pédagogiques. Si vous ne les 
possédez  pas,  vous  devriez  probablement  vous  demander  si 
votre  vocation  vient,  oui  ou  non,  du  Christ.  Ceux  qui  sont 
réellement appelés par le Christ seront qualifiés par le Christ. 
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Paul  proclama :  Je  rends grâces  à celui  qui  m'a fortifié,  le  
Christ-Jésus notre Seigneur,  de ce qu'il m'a estimé fidèle en  
m'établissant dans le service (...). (1 Tm 1.12.)

Chaque fois que le Christ appelle, il qualifie. Il n'appelle pas en 
vue d'un échec.  Quelle  que soit  l'œuvre à  laquelle  il  vous a 
appelé, le Christ a pourvu ou pourvoira à tout ce qui vous est 
nécessaire pour réussir.

« Ceux qui se consacrent à Dieu, corps, âme et esprit, recevront 
constamment de nouvelles forces physiques, intellectuelles et 
spirituelles.  Les  inépuisables  réserves  du  ciel  sont  à  leur 
disposition.  Ils  reçoivent  le  souffle  de  l'Esprit  du  Christ,  ils 
vivent de sa vie. Le Saint-Esprit travaille avec puissance dans 
leur cœur et leur intelligence. La grâce de Dieu développe et 
multiplie  leurs facultés,  et toutes les perfections de la nature 
divine viennent les assister alors qu'ils travaillent au salut des 
âmes. En coopérant avec le Christ, ses serviteurs sont rendus 
parfaits en lui et, dans leur humaine faiblesse, ils sont capables 
d'accomplir  les actes de la Toute-Puissance.  » (Le Ministère  
évangélique, p. 106,107.)
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