METTEZ-MOI À PART… DAVID
Actes 13.1-4
Le Conseil recommandera mercredi que l’Église puisse mettre à
part David.
Ø Dans nos milieux évangéliques où la notion de clergé rappelle
l’Église de nos parents, l’idée de mise à part semble appartenir
à un autre monde.
Ø Pourtant le concept de mise à part fait partie du ministère de
l’Église locale depuis l’Église primitive.
Ø Qu’est-ce que la mise à part et ce qu’elle implique pour l’Église
locale?
Prière, lecture Actes 13.1-4
I- C’EST QUOI METTRE À PART?
aforizw (10 X dans le N.T.)
A. Mettre à part, c’est séparer un de l’autre:
Ø Lc 6.22; Ga 2.12 : Incroyants qui chassent des croyants ou
Pierre qui se sépare des incirconcis.
Ø Mt 13.49; 25.32; Ac 19.9 : Les anges ou Jésus qui séparent
justes et méchants, brebis et boucs; Paul qui sépare les
disciples.
B. Mettre à part, c’est séparer pour :
Ø Ac 13.2; Ro1.1; Ga 1.15 Paul a été séparé pour l’œuvre
d’annoncer l’Évangile. Dieu l’a mis à part dès le sein de sa
mère, puis Jésus l’a appelé, choisi pour porter le nom de Jésus
devant les rois (Ac 9.15) et l’église locale a confirmé cet appel
en le mettant à part avec Barnabas.

II- QUI MET À PART ET QUI EST MIS À PART ?
Ac 13.2 Mettez-moi à part
Ø C’est l’Église d’Antioche qui a mis à part des personnes pour
l’Esprit des personnes que le St-Esprit avait appelé et établi
comme berger dans une église locale (Ac 20.28).
Ø L’Esprit s’est servi de l’Église locale pour envoyer Paul et
Barnabas en mission (Ac 13.4).
Ac 13. 2 Paul et Barnabas
Ø Des serviteurs déjà engagés dans l’église. « servaient dans
leur ministère » <leitourgw> service de sacrificateurs, de
conducteurs spirituels au service du Seigneur (Ac 11.22-26).
Paul et Barnabas étaient déjà des ouvriers dans l’Église.
Ø Des serviteurs reconnus dans l’Église (connaissance,
compétence, caractère) à qui on avait déjà donné la tâche de
représenter l’église dans le secours aux frères de la Judée (Ac
11.30).
III- COMMENT MET-ON À PART?

Ø L’Église composée de prophètes et de docteurs a reconnu la
qualité de leur ministère (Ac 13.1).

Ø Pour nous, nous demandons à d’autres ouvriers (pasteurs)
de reconnaître particulièrement la dimension de la
connaissance de notre ouvrier.
Ø Un prophète a partagé le message de l’Esprit
Ø L’Église leur a imposé les mains (Ac 13.3)
Ø L’imposition des mains est un geste d’identification ou
d’association : Lé 1.4; Nb 8.10; un geste d’approbation, de
bénédiction Mt 19.13; Lc 4.40; un geste de consécration, de
transmission d’autorité Nb 27.18-20 BS (Josué); 1Ti 4.14;
Ac 16.2,3 (Timothée).

IV- QUEL EST LE RÉSULTAT DE LA MISE À PART?
A. On les confie au Seigneur
Ø Nous réalisons que le Seigneur les a appelé à une œuvre
spécifique. Nous acceptons que les serviteurs de Dieu
n’appartiennent pas à l’Église locale
Ø Ép 4.7,8 Christ est souverain de dispenser des dons spirituels
aux croyants (1Co 12.4-7) et aussi de dispenser des personnes
comme don à l’Église pour son perfectionnement (Ép 4.11,12).
B. L’Esprit les envoie où il veut
Ac 13.4 Pour Paul et Barnabas, ce fut le début des voyages
missionnaires qui ont amené l’Évangile jusqu’aux extrémités du
monde connu.
C. L’Église locale les laisse partir
Ø L’Église locale les reconnaît comme don de Dieu et leur donne
la liberté de se laisser diriger par l’Esprit. L’Église trouve en
eux la possibilité d’étendre plus loin son influence dans
l’avancement du Royaume de Dieu.
Ø On leur permet de pouvoir partir… on ne les chasse pas!
Comme avec les enfants, les parents doivent apprendre à
donner à leurs enfants des racines… et des ailes!
Notre responsabilité d’Église
Ø Évangéliser les non-croyants, baptiser, affermir et former les
croyants.
Ø Reconnaître les dons spirituels des croyants et les équiper
Ø Reconnaître les « personne-don » à l’Église, les former, et
confirmer leur appel 1Ti 5. 22-25 en les mettant à part pour
l’œuvre à laquelle Dieu les a appelé.
Ø Le Conseil croit que nous en sommes là pour David!.
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