Le chemin du disciple

Veux-tu être son disciple ?
Être un chrétien engagé
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ETRE UN CHRETIEN ENGAGE
Quelle est l'exhortation de 1 PIERRE 4 :10 ?

« Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service
des autres le don que vous avez reçu. »
Dans quelle attitude devons-nous le faire (G ALATES 5 :13) ?
« Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas
de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire,
soyez par amour serviteurs les uns des autres. »
Le service que le Seigneur demande de nous dans la communauté est à la fois pratique et spirituel.
Nous allons l'étudier plus en détail.

SERVIR LA COMMUNAUTE DE FACON PRATIQUE

ACTES 6 :2-3 montre que la première communauté chrétienne a mis à part des hommes afin de
décharger les apôtres. Quelle devait être leur lâche ?
« Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent : « Il ne convient pas que
nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et
sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
remplis d'Esprit [saint] et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. »
Il y a des services pratiques dont la communauté a besoin. Tout ne doit pas reposer sur un seul homme,
ni même sur un petit nombre. Chacun peut participer à l'édification du Corps de Christ d'une façon ou
d'une autre. Le chrétien âgé qui prie chez lui et la jeune fille qui garde les enfants pour permettre à
une maman occupée d'assister à une réunion ont un service aussi important dans l'église que celui qui
prêche !
Voici une liste de quelques activités pratiques. Cochez ce qui semble vous concerner :
□ Garderie

□ Décoration

□ Enregistrement, cassettes

□ Chant

□ Dactylographie

□ Hospitalité

□ Musique

□ Cuisine

□ Transport de personnes

□ Jardinage

□ Nettoyage

□ Travaux (peinture, électricité, etc.)

□ Librairie

□ Réparations

□ Travail parmi les enfants

□ Accueil

□ Visites

□
Autres
(préciser)
____________________________________________________________

:

METTRE EN OEUVRE NOS CHARISMES

D'après 1 PIERRE 4 :10, quels sont les chrétiens qui ont reçu un don de Dieu
(On dit encore : un charisme) ? Chacun a reçu un don
Que dit R OMAINS 12 :6 au sujet de ces dons ?
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« Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a
le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi ».
Les charismes sont des capacités spirituelles, à ne pas confondre avec des talents naturels (par exemple
un don musical) que Dieu peut aussi utiliser pour son service.
Donnez la liste des sept charismes de R OMAINS 12 :6-8 :
« Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a
le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi ; si un autre est appelé à servir,
qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et
celui qui a le don d’encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec
générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse
avec joie. »
1. Le don de prophétie : révéler des choses cachées en présentant la vérité de Dieu.
2. Le don du service : aider les gens en décelant leurs besoins et y répondre en témoignant son
amour de façon concrète, en se mettant à leur service.
3. Le don d’enseignement : mettre en valeur des vérités de la Parole de Dieu, et partager celle-ci
avec d'autres.
4. Le don d’encouragement : stimuler la foi des autres, les conseiller.
5. Le don de générosité : partager ses biens, son temps, pour encourager le ministère d'un autre
;
6. Le don de présidence : coordonner les activités, donner l'exemple, définir des objectifs et y
conduire les autres ;
7. Le don de la bienveillance : réconforter ceux qui sont dans la difficulté en s'identifiant à eux.
Il est évident que tout chrétien est appelé à partager, à encourager, à diriger sa maison. Cependant
nous avons tous une motivation spirituelle profonde plus évidente que les autres. Chacun a une
fonction dans le Corps du Christ. Que nous enseigne ROMAINS 12 :4 à cet égard ?
« En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous
les membres n'ont pas la même fonction »
Nous avons la responsabilité de trouver, avec l'aide des responsables de l'église, quelle est notre place
dans le Corps, en reconnaissant quel charisme Dieu nous a donné, et en l'exerçant de notre mieux.
Nous devons aussi respecter les différents dons des autres et favoriser leur épanouissement, pour
l'harmonie du Corps tout entier.

Le Chemin du disciple – Veux-tu être son disciple – Être un chrétien engagé
Eglise évangélique le Tabernacle

3 / 10

LES MANIFESTATIONS DE L'ESPRIT-SAINT

Les manifestations du Saint-Esprit énumérées dans 1 C OR 12 :7-11 sont données par Dieu de façon
surnaturelle, selon les circonstances.
D'après le v. 7, à qui sont-elles attribuées ?
« Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de
tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à
un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre
la foi, par le même Esprit ; à un autre des dons de guérisons, par le
même Esprit ; à un autre la possibilité de faire des miracles ; à un autre
la prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre
diverses langues ; à un autre l'interprétation des langues.
Mais toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en
particulier comme il le veut. »
Relevez ci-dessous la liste des neuf manifestations du Saint-Esprit données dans ce passage de 1
CORINTHIENS 12 :7-11
1. Une parole de sagesse : recevoir de Dieu la réponse à un problème qui semble insoluble
(MATTHIEU 21 :23-27 ; ACTES 6 :8-10).
2. Une parole de connaissance : quand Dieu donne la révélation surnaturelle d'une situation
inconnue de nous (JEAN 4 :16-18 ; ACTES 5 :1-11).
3. Une parole de foi : avoir l'assurance que Dieu accomplira une chose précise (MATTHIEU 17:20)
4. Un don de guérisons : apporter la puissance de guérison du Seigneur à ceux qui sont malades
dans leur corps ou leur âme (ACTES 3 :2-8).
5. Un don de miracles : agir de façon surnaturelle dans des situations où les moyens naturels font
défaut (ACTES 13 :8-12).
6. Un don de prophétie : donner un message du Seigneur dans une circonstance précise, sous
son inspiration directe (1 C ORINTHIENS 14 :3).
7. Un don de discernement : discerner l'origine d'une manifestation spirituelle (ACTES 16 :16-18).
8. Un don des langues : parler une langue que l'on n'a pas apprise, dans la prière personnelle ou
le culte public (ACTES 10 :44-48).
9. Un don d’interprétation des langues : expliquer la signification d'une parole donnée en langue
inconnue (1 C ORINTHIENS 14 :26-28).
D'après 1 CORINTHIENS 12 :31 et 14 :1, quelle doit être notre attitude ?
« Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. »
« Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. »
Dans quel but, selon 1 C ORINTHIENS 14 :12 ?
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« Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec
abondance ceux qui édifient l'Eglise ! »
1 C ORINTHIENS 14 :26 nous enseigne qui est appelé à participer lors des réunions de l'église, et de quelle
façon :
« Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque
vous vous réunissez, chacun [de vous] peut
apporter un cantique, un enseignement,
une révélation, une langue ou une
interprétation. Que tout se fasse pour
l'édification. »
Si vous voulez être membre de la communauté, il est
essentiel que vous apportiez votre contribution aux
réunions.
Il ne peut être question de venir en spectateur. Que serait
un orchestre où seuls quelques instruments joueraient ?

RESPONSABILITES FINANCIERES

Notre attitude vis-à-vis de l'argent est à bien des égards un test de nos vraies priorités.
Qu'enseigne Jésus dans MATTHIEU 6 :24 ? (Mamon est la richesse personnifiée)
« Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le
second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir
Dieu et l’argent. »
1 TIMOTHEE 6 :10 nous met en garde contre :
« L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se
sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments. ».
Ce n'est pas un péché, selon la Bible, que d'avoir de l'argent. Ce qui est mal, c'est d'y attacher notre
cœur.
Quelle était l'attitude de Paul envers les biens matériels ?
PHILIPPIENS 4 :12
« Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes
circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être
dans le besoin. »
Qui nous donne tout en abondance, et dans quel but, selon 1 TIMOTHEE 6 :17 ?
« Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur
espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout
avec abondance pour que nous en jouissions. »
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La Bible nous exhorte à donner à l'œuvre du Seigneur, sachant que c'est de Dieu que nous recevons
tout. Les versets qui suivent nous disent comment donner. Reliez ce qui se correspond (plusieurs
réponses possibles) :
2 C ORINTHIENS 9 :7

de bon cœur

2 C ORINTHIENS 8 :3

en proportion de nos moyens

1 C ORINTHIENS 16 : 2

de façon systématique

LUC 6, 38

dans la foi, en s'attendant à Dieu

Dans l'Ancien Testament, les Israélites donnaient le premier
dixième (la dime) de leurs revenus à Dieu, pour exprimer que tout
appartenait au Seigneur. Quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui
lui apportent la dîme, M ALACHIE 3 :10 (AT) ?
« Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Eternel, le
maître de l’univers, et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en
abondance. »
Bien que la dime ne soit pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament (voir cependant
MATTHIEU 23 :23), il est évident que le peuple de Dieu de la nouvelle alliance ne peut pas faire moins
que celui de l'ancienne alliance !
Outre la dime, qui couvre les besoins courants de l'œuvre de Dieu, la Bible parle aussi d'offrandes
volontaires (ainsi, pour la construction du sanctuaire dans EXODE 35 :4-9 (AT)).
C'est une partie de notre service chrétien que de participer financièrement à l'œuvre de Dieu, et c'est
une responsabilité importante que de gérer ces fonds. Nous tenons un compte précis de tout l'argent
recueilli et dépensé. Un compte-rendu est fait chaque année, mais tout membre de la communauté
peut demander en tout temps à consulter nos livres comptables.
L'argent donné par les chrétiens est destiné à :
•

Rétribuer, totalement ou partiellement, les serviteurs de Dieu dans la communauté ;

•

Pourvoir aux frais de ceux qui nous visitent ;

•

Soutenir l'œuvre missionnaire ;

•

Pourvoir aux dépenses d'évangélisation ;

•

Payer les dépenses d'entretien et de réparations ;

•

Couvrir les frais de bureau, téléphone, transport, etc. ;
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De temps en temps, des appels sont faits pour des offrandes
spéciales (achat de gros matériel, travaux importants, besoins
missionnaires particuliers, etc.). L'argent donné par les chrétiens est
destiné à :
•

Rétribuer, totalement ou partiellement, les serviteurs de
Dieu dans la communauté ;

•

Pourvoir aux frais de ceux qui nous visitent ;

•

Soutenir l'œuvre missionnaire ;

•

Pourvoir aux dépenses d'évangélisation ;

•

Payer les dépenses d'entretien et de réparations ;

•

Couvrir les frais de bureau, téléphone, transport, etc. ;

De temps en temps, des appels sont faits pour des offrandes
spéciales (achat de gros matériel, travaux importants, besoins
missionnaires particuliers, etc.)

REPANDRE LA BONNE NOUVELLE

D'après ACTES 1 :8, quelle mission Jésus-Christ a-t-il confiée à ses disciples ?
« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre. »
1 PIERRE 2 :9 explique pourquoi Dieu a voulu se former un peuple :
« Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. »
L'Église est un corps qui non seulement doit vivre, mais aussi agir au nom de Jésus dans ce monde.
D'après ÉPHESIENS 6 :10-20, contre quel ennemi devons-nous combattre ?
« 10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toutepuissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les
manœuvres du diable.
12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les
puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre
les esprits du mal dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour
mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez
la cuirasse de la justice ;
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15 mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'Evangile de paix ;
16 prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
toutes les flèches enflammées du mal ;
17 faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la
parole de Dieu.
18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints.
19 Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour
faire connaître avec assurance le mystère de l'Evangile.
20 C’est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec
assurance comme je dois le faire. »
Quelle est la promesse de JACQUES 4 :7 ?
« Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Comment cela est-il possible, d'après C OLOSSIENS 2:15 ?
« Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en
spectacle en triomphant d'elles par la croix. »
Le combat contre les puissances du mal est lié à l'annonce au monde de la Bonne Nouvelle de la
libération en Jésus. Le témoignage de l'Église n'est pas celui de ses conducteurs, mais celui de toute la
communauté et de chaque chrétien en particulier. Une église qui n'annonce pas l'Évangile finit
rapidement par régresser ou même tomber très bas.
A quoi notre témoignage doit-il conduire, selon ACTES 6:7 ?
« La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait
beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. »
A quelle condition cela est-il possible ? JEAN 13:34-35 nous le dit :
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les
autres. »
C'est avant tout notre style de vie en tant qu'individus et en tant que communauté qui sera un puissant
témoignage pour le monde.
Que devons-nous être prêts à faire à tout instant, d'après 1 PIERRE 3:15 ?
« Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts
à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent
raison, »
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Dans notre travail, à l'école, dans la famille, des occasions se présenteront où nous pourrons partager
notre foi.
II y a d'autres façons de participer à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Paul nous en parle dans ÉPHESIENS
6:18-20 :
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin
que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec
assurance le mystère de l'Evangile. C’est pour lui que je suis ambassadeur dans les
chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. »
Nous devons nous engager dans l'effort d'évangélisation de l'Église par notre participation active
(témoignage, invitation de voisins et amis aux réunions, distribution de tracts, collage d'affiches, porte
à porte, ...), par nos dons, et aussi par notre prière.
Dans l'attente que le Seigneur établisse définitivement son Règne sur cette terre, toute notre vie icibas doit avoir pour but de témoigner de son Royaume dans tous les domaines de l'existence, en ayant
la vision donnée par
HABACUC 2:14 (AT) :
« En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, tout comme
le fond de la mer est recouvert par l’eau. »

ET MAINTENANT ?

Beaucoup de chrétiens voudraient être l'objet des bénédictions du Seigneur, mais sans partager les
devoirs et les responsabilités qui s'y rattachent.
Jésus a ordonné à son Église de faire non pas seulement des convertis, mais selon
MATTHIEU 28:19
« Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit ».
Cela implique un engagement total.
Lisez LUC 14:25-33. Que devez-vous faire, d'après le verset 33 ?
« De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit :
26 « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple.
27 Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple.
28 En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la
dépense et voir s'il a de quoi la terminer.
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29 Autrement, si après avoir posé les fondations il ne peut pas la terminer, tous ceux
qui le verront se mettront à se moquer de lui
30 en disant : ‘Cet homme a commencé à construire, et il n'a pas pu finir.’
31 De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour
examiner s'il peut, avec 10'000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec
20'000.
32 Si ce n’est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une
ambassade pour demander la paix.
33 Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être
mon disciple.

Y êtes-vous prêt ?

Le Chemin du disciple – Veux-tu être son disciple – Être un chrétien engagé
Eglise évangélique le Tabernacle

10 / 10

