
« Église cherche pasteur » 
 (d’après la première  lettre de Paul  aux Corinthiens ) 

 
 
 
 

Dans une Eglise bien sous tous rapports, chacun était à la recherche d’un pasteur. Chaque 
personne avait son idée sur la question. Les uns voulaient un pasteur « implanteur », d’autres 
un pasteur « évangéliste » et d’autres encore un pasteur « docteur ». Muni de son portrait 
robot, chacun est parti à la recherche de la perle rare. C’était à une époque où l’on trouvait 
assez facilement son « bonheur ». Heureuse époque… ! Quelque temps après, leurs 
recherches ont abouti. Ils ont trouvé ! Chacun est donc revenu avec son pasteur idéal, celui 
qui correspondait au profil élaboré par leurs soins. Mais que faire de tous ces pasteurs ? Il 
fallait bien décider ! Le choix est parfois difficile. Voire très difficile.  Comme Ils n’arrivaient 
pas à faire l’unanimité autour d’un pasteur, ils les ont tous gardés : l’«implanteur», 
l’évangéliste et le docteur. Au sein même de l’Église, différents groupes se sont créés ; chacun 
autour de son pasteur préféré en revendiquant haut et fort l’étiquette de la spécialité 
pastorale de leur protégé. L’Église était pourvue. Ils avaient trouvé « leurs » pasteurs. Oui 
mais…ils avaient perdu leurs frères et sœurs ! Car l’Église, lieu d’unité et d’amour fraternel 
était devenue un champ de bataille entre clans. Chacun défendait son champion en mettant 
en valeur toutes les qualités de leur pasteur favori. 
Un jour, un de ceux-ci, voyant que l’Église courait à sa ruine, a décidé de ramener à la raison 
les membres de l’Église qui, dans leur course aux pasteurs, accrochés qu’ils étaient à leurs 
portraits robot, avaient oublié l’essentiel : Le Seigneur lui-même. Celui autour duquel toute 
l’Eglise doit se rassembler. 
Je ne connais pas la suite de l’histoire. Mais j’ose espérer que le portrait idéal que se faisait 
chacun, n’a pas empêché d’accueillir finalement avec joie, celui que le Seigneur avait, lui, en 
vue pour l’Eglise. 
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