Canevas pour les groupes de partage
12 février 2017
Texte biblique de la prédication : 1 Pierre 4.7-11

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Souvent l’Église est perçue comme un prestataire de
services. On s'attend à ce qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous apporte réconfort, bien-être,
épanouissement... On l'évalue sur sa capacité à répondre à nos besoins et nos attentes.
Or, nous devrions voir l’Église non comme un prestataire de services mais comme une
communauté de serviteurs. Nous sommes invités à ne pas nous auto-centrer mais à nous
centrer sur les autres. Et tout le monde y trouvera son compte si le service est vécu dans
la réciprocité ! Quelle est ma place dans l’Église ? Celle du serviteur, au même titre que
tous les autres ! Nul n'est indispensable sinon le Christ. Chacun, pour sa part, contribue à
l'identité et au charme du corps qu'est l’Église. Et c'est ensemble que tous les membres
sont appelés à être de bons économes de la grâce, en mettant en valeur toutes les pièces
du trésor qu'ils constituent par la grâce de Dieu.

Question pour aller plus loin :

•

Au verset 11, Pierre évoque deux catégories de ministères : ceux qui
parlent et ceux qui servent. Est-il possible de faire entrer tous les
charismes des listes de Paul (Rm 12.6-8, 1 Co 12.8-11, 1 Co 12.28-31)
dans l'une ou l'autre de ces catégories ?

•

Selon notre texte, quel lien y a-t-il entre Dieu et l'exercice des
ministères ?

Questions d'application :
•

Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on s'interroge
sur sa place dans l’Église ? Comment faire pour les surmonter ?

•

Comment faire pour encourager et favoriser l'esprit de service dans
l’Église ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Au verset 11, Pierre évoque deux catégories de ministères : ceux qui parlent et
ceux qui servent. Est-il possible de faire entrer tous les charismes des listes de
Paul (Rm 12.6-8, 1 Co 12.8-11, 1 Co 12.28-31) dans l'une ou l'autre de ces
catégories ?
Pour la plupart, oui !
Les uns sont bien liés principalement à la parole : Prophétie, Enseignement,
Encouragement, Parole de sagesse, Parole de connaissance, Prophétie,
Discernement des esprits (si on le comprend comme la capacité d'évaluer les
prophéties), Parler en langues, Interpréter les langues
Les autres sont bien de l'ordre du service, plus pratique : Service, Libéralité,
Direction, Compassion, Secourir. Les guérisons et les miracles pourraient-ils aussi
entrer dans cette catégorie ?
Reste le charisme de la foi (mais il est peut-être lié à celui des miracles) et le
ministère d'apôtre...

•

Selon notre texte, quel lien y a-t-il entre Dieu et l'exercice des ministères ?
Ceux qui parlent ne peuvent parler qu'au nom de Dieu. Ceux qui servent ne
peuvent le faire qu'avec la force de Dieu. Dieu est donc à la source de tous les
ministères. Mais il en est aussi la finalité, puisque c'est lui qui est finalement glorifié.

