LA VIE DE L’ÉGLISE
(5) Le service dans la vie de l’Église primitive
« Ils en partageaient… selon les besoins de tous »
L’Église : La famille de Dieu
v On entre dans la famille par la conversion. En général, quelqu’un de la famille de Dieu
nous introduit au message de l’Évangile et au Sauveur Jésus. Le salut représente l’entrée
dans la communauté chrétienne. Êtes-vous un enfant de Dieu?
v Comme enfant de Dieu, nous sommes appelés à développer notre relation verticale avec
Dieu.
v D’abord Dieu nous parle par sa Parole. L’enfant de Dieu doit recevoir les
enseignements de la Parole (l’enseignement des apôtres) à travers sa lecture, la
méditation et l’étude personnelle des Écritures, l’écoute de la prédication, la
participation à une école du dimanche ou des conférences ou encore par des lectures
édifiantes.
v En retour nous communions avec le Père par l’adoration. Nous rendons honneur et
gloire à Dieu à travers la louange, les chants, les dîmes et les offrandes, le mémorial de
la Table du Seigneur et les diverses formes de prière. Comment est votre relation
verticale avec Dieu?
v Comme membre de la famille de Dieu, la vie familiale a aussi une relation horizontale avec
nos frères et nos sœurs chrétiens. « Celui qui aime le Père, aime aussi les enfants qui lui
doivent la vie (les chrétiens)» 1Jn 5.1 BS.
v L’amour vertical envers Dieu se répercute nécessairement dans l’amour des autres
chrétiens. « Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu
qu’il ne voit pas » 1Jn 4.20.
v L’Église primitive était caractérisée par son amour pour les frères et sœurs dans la foi.
Un historien du 2ème siècle disait : « Voyez comme ils s’aiment, ils sont tous un ».
v Cet amour des frères < filadelfia >se manifeste par deux piliers fondamentaux de la vie de
l’Église : la communion fraternelle < koinwnia > et par le service < diakonia >.
v Nous avons considéré dans les Actes l’aspect de vivre en communion les uns avec les
autres modelé par Barnabas, l’encourageur.
v Nous considérerons aujourd’hui l’aspect du service ou du ministère ou du diaconat, tous
des synonymes. Nous ne sommes pas seulement appelés à développer des liens
relationnels avec les autres mais aussi à se donner pour l’autre.
v Pour l’Église primitive, l’amour des frères n’était pas une notion abstraite ou de paroles
seulement mais concrète et très pratique. Actes 2.44,45 « Ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous
selon les besoins de chacun. »
v La vitalité de notre église passe obligatoirement par le service au sein de la famille de Dieu.
Nous servons le Seigneur en mettant au service des autres nos personnes, nos biens et nos
dons. Que le Seigneur nous parle à travers ces divers types de ministères ou services dans le
livre des Actes.
Prière
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I- SERVIR PAR NOS BIENS
A. À travers la bienfaisance Actes 4.32-35
v Les premiers chrétiens trouvaient utile et normal de partager leurs biens avec les autres.
« Tous pour chacun et chacun pour tous » représentait une valeur vécue.
v v.32 Ils concevaient l’argent comme un bien dont ils étaient les gestionnaires plutôt que les
propriétaires.
v v.34 Ils veillaient à ce qu’il n’y ait pas d’indigent, des démunis en besoin de nécessités
fondamentales. L’aide sociale n’était pas un programme gouvernemental.
v Si aujourd’hui l’aide sociale est un programme gouvernemental, cela ne nous décharge
pas entièrement de cette responsabilité de veiller à ce qu’il n’y ait aucun indigent parmi
nous. Notre fond de bienfaisance est notre réponse collective à cette responsabilité. Y
contribuez-vous?
v 2Th 3.10-12 L’aide sociale ou la bienfaisance ne doit pas non plus encourager à la
paresse ni à l’irresponsabilité de celui qui est dans le besoin.
B. À travers le secours dans la détresse Actes 11.27-30
v Les croyants païens / non juifs décident de venir au secours des croyants juifs plus au sud et
envoient du secours « chacun selon ses moyens ».
v Dans la détresse, les chrétiens de l’Église du premier siècle se sont solidarisés pour venir au
secours des autres. Nous avons de bons souvenirs de solidarité lors de la tempête du verglas.
Hier, c’était Katrina… demain ce pourrait être notre tour!
v Ma prière : Comment réagir aujourd’hui à la détresse des croyants? Nouvelles de Marianne
Leroux, fille de Renald Leroux. Notre association canadienne en aide à la Southern Baptist
Disaster Relief. On peut utiliser nos enveloppes d’offrande en septembre avec la mention
« Aide Marianne » ou « Aide Katrina » à la section autre.
Que ferez-vous avec les biens que Dieu met à votre disposition? Allez-vous les protéger, les
accumuler ou les partager?
Les premières communautés chrétiennes étaient vivantes et florissantes parce qu’elles vivaient
l’expérience du partage de leurs ressources matérielles.
II- SERVIR PAR NOTRE TEMPS
A. L’aide aux veuves Actes 6.1-4
v L’Église de Jérusalem avait besoin de gens disponibles pour coordonner le ministère envers
leurs veuves.
v Les tâches devaient consister à répertorier les gens dans le besoin. Considérer les
besoins de chacune. Évaluer l’aide de la famille. Amasser vivre et soins pour toutes
les veuves puis faire la distribution selon les besoins de chacune.
v Le ministère d’aide aux veuves étaient aussi important que tout autre ministère dans
l’Église.
v Les mots « distribution v.1, servir v.2, ministère v.4 » viennent de la même racine
diakonia et diakonew .
v Les qualifications des serviteurs (diacres) quant au caractère de leur témoignage, de leur
plénitude de l’Esprit et de leur sagesse manifestent aussi l’importance spirituelle de ce
ministère.

2

B. Nos habiletés : outils privilégiés de service
v Les frères qui parlaient le grec étaient les mieux équipés pour servir les veuves hellénistes
qui parlaient le grec.
v Les habiletés que vous possédez sont des dons de Dieu pour que vous preniez le temps de
servir dans la communauté. Un service est un ministère. Il n’y a pas de service insignifiant
pour le Seigneur. Demandez à Dieu d’ouvrir vos yeux aux besoins de service, de
ministères dans notre église locale.
v Des idées : Responsables de pouponnière et garderie, aide moniteurs pour les enfants ou
les ados, chorale du 40ème, réparateur de tapis, groupe d’hommes, accompagnateur ou
visiteur des personnes âgées, encourageur des nouveaux chrétiens ou d’autres refroidis,
projet de résidences.
v Sers-tu le Seigneur en investissant de ton temps et de tes talents dans la communauté
chrétienne? Quelle trace de tout le temps passé ici-bas restera marquée pour l’éternité?
v Only one life t’will soon be past… only what’s done for Christ will last.
v Seulement une vie qui bientôt passera… seulement le service pour Christ demeurera.
III- SERVIR PAR NOS CHARISMES / DONS
A. La déclaration de mission de Paul Actes 20.24
v Paul avait reçu du Seigneur un ministère, un appel particulier : celui d’annoncer l’Évangile
et d’implanter des églises locales parmi les non juifs. Le Seigneur l’avait équipé de dons
spirituels, de charismes pour accomplir son service. Sa mission était claire et il s’y
adonnait entièrement.
v Dieu a placé Paul dans le Corps de Christ comme apôtre. Pour d’autres, c’est d’être un
grand frère, une grande sœur, pour d’autres c’est la relation d’aide, pour d’autre c’est
l’entraide, d’autres la compassion.
v Comme membre du Corps j’ai non seulement une place mais aussi une fonction.
v Lorsque je n’exerce pas ma fonction, je prive le Corps de ma contribution et je le
paralyse.
v De plus, lorsque je m’isole mes blessures ne sont jamais guéries par le Corps : le
processus de restauration du Corps est arrêté.
v Quel est ton appel, ta place, ta fonction, ton don spirituel donné pour l’utilité commune?
Pour ton épanouissement personnel et spirituel, tu dois exercer dans la communauté
chrétienne la fonction à laquelle le Seigneur t’a appelé et équipé.
IV- APPEL À TOUS
v Servir le Seigneur en servant dans l’église locale constitue un des cinq piliers
fondamentaux à la vitalité et la prospérité de l’église.
v Pour y arriver, la mobilisation de chacun est nécessaire : « Tous ceux qui croyaient étaient
dans le même lieu et ils avaient tout en commun… ils partageaient entre tous selon les
besoins de chacun » Ac 2.44,45
v Ép 4.16 Le Seigneur nous appelle à le servir avec sa force et selon les forces qu’il nous a
données. Il veut que nos ressources, notre temps et nos dons soient placés à la disposition de
l’Église, son Corps.
v Quelle est la chose que j’ai reçu du Seigneur et que je dois développer et partager avec la
communauté chrétienne? Puisions-nous nous y engager avec la même détermination et
consécration que celle de Paul : « Ma vie m’importe peu, je ne lui accorde aucun prix;
mon but c’est d’aller jusqu’au bout de ma course et d’accomplir pleinement le service que
le Seigneur m’a confié » Ac 20.24 BS
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