
LE SERVICE     ET   L  ’  ORGANISATION DE L  ’  EGLISE  
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 20 septembre 2020

Intro : ‘Voici, bénissez l’Eternel, vous tous serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison de l’Eternel pendant
les nuits …’ (Ps.134 :1). Oui, frères et sœurs, nous sommes tous invités à être des serviteurs de l  ’  Eternel  … 
Aujourd’hui, en ce jour d’assemblée générale de notre église, nous allons un peu réfléchir sur le   service pour le Seigneur  ,
puisque les personnes qui composent l’Eglise (nous tous), membres du Corps de Christ, sont à Son service . Et ensuite,
nous verrons un peu l  ’  organisation de l  ’  Eglise  , sa structure, et comment travailler pour l’œuvre du Seigneur. 
Lire Romains 12  :  4  -  8   ; I Corinthiens 12  :  4  -  11  ,  27  -  30   ; Ephésiens 4  :  11-12  .    Prière.

1. Le sacerdoce universel de tous les croyants
Pour  commencer  cette  réflexion  sur  les  ministères  dans  l’Eglise,  il  nous  faut  clairement  affirmer  ceci,  qui  est  typiquement
protestant, et qui vient de la Bible elle-même : chaque chrétien(ne) a une fonction, un rôle à jouer dans l’Eglise, il/elle a un
ministère, mot équivalent à service. C’est ce qu’on appelle (à la suite de Luther) le sacerdoce universel des croyants, selon le
verset bien connu de I Pie.2 :4,5,9 : ‘Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à laquelle il
attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous-aussi des pierres vivantes,  édifiez-vous pour
former un temple spirituel et pour constituer   un groupe de prêtres   consacrés à Dieu  , chargés de lui offrir des sacrifices spirituels
qu’il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ … Mais vous, vous êtes une race élue,   une communauté de rois-prêtres   (un
sacerdoce royal, suivant d’autres traductions), une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les
œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés de passer des ténèbres à son admirable lumière’. 
D’après ce passage,  chaque croyant peut s’approcher directement de Christ, la pierre vivante (dans l’ancienne alliance,
seuls les prêtres pouvaient s’approcher de Dieu par le moyen de sacrifices),  les croyants étant ainsi eux-mêmes des  pierres
vivantes et  constituant la  maison spirituelle,  c.-à-d.  le temple de Dieu de la nouvelle alliance.  Ils doivent s’édifier
mutuellement, et ont part au saint sacerdoce, accomplissant ainsi la vocation du peuple de Dieu (Ex.19 :6 : ‘Mais vous,
vous serez pour moi   un royaume de prêtres  , une nation sainte’). Ils sont exhortés à offrir des victimes spirituelles (c.-à-d. des
prières de louanges et d’actions de grâces,  cf. Héb.13 :15) et des services pratiques pour aider les autres (cf. Héb.13 :16), et
annoncer les vertus de celui qui les a sauvés, Jésus-Christ. 
 Concrètement, dans la nouvelle alliance, donc dans l’Eglise, il n’y a plus officiellement de prêtres, ni de distinction
entre sacré et profane, ni de distinction entre clergé et laïcs. La seule distinction qu’il y a, c’est celle entre croyants et
non-croyants.  Tous les chrétiens nés de nouveau sont donc d’une certaine manière des prêtres !

2. Les mots  -  clé de toute fonction dans l  ’  Eglise   : service et édification
Au contraire des organisations humaines, où le chef est au-dessus de ses employés ou administrés, les commandant,
contrôlant et exigeant l’obéissance,  Jésus a défini un autre style de relations : ‘Vous savez ce qui se passe dans les
nations : les chefs politiques dominent sur leurs peuples et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu’il n’en soit
pas ainsi parmi vous. Au contraire : si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, si quelqu’un veut
être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. De même le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir,
mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup’. ‘Ne vous faites pas appeler « Maître », car pour vous,
il n’y a qu’un seul Maître, et vous êtes tous frères’ (Mt.20 :25-28 ; 23 :8). 
 Le mot   ‘  diakonia  ’   (  service  ) est le mot-clé de toute fonction dans la nouvelle alliance  ’, celle de l’Eglise. Si on associe
aussi les mots de la même racine (diakoneo = servir, et diakonos = serviteur), on arrive à 99 utilisations de ces mots dans le NT, ce
qui est énorme et en démontre bien l’importance. Ces mots ont donné en français la  diaconie, ou un diacre.  On peut ainsi
clairement dire qu’au sein de l’Eglise, tous doivent être serviteurs les uns des autres, tous sont au service des autres .
Cf. ce verset bien connu de I Pie.4 :10 : ‘Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service des
autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu’. 
Quant au 2  ème   mot-clé  , c’est celui de l  ’  édification   (ou ‘le bien commun’ suivant certaines traductions), dans I Cor.12 :7 ou I
Cor.14 :12 (‘qui contribue à faire grandir l’Eglise dans la foi’) ou encore  Eph.4 :12 (‘en vue de la construction du corps de
Christ’).  Oui, mes frères et sœurs, les dons sont donnés pour édifier l’Eglise … donc pas pour la diviser ou chercher à
créer des polémiques, comme cela a hélas parfois été le cas en certains endroits…

3. Les différents dons et ministères au sein de l  ’  Eglise  
Justement, quels sont-ils, ces dons au sein de l’Eglise ? Ce qu’on appelle les ‘dons spirituels’ sont nommés dans les 4
passages que nous avons lu au début (Romains 12:4-8 ; I Corinthiens 12:4-11,27-30 ; Ephésiens 4:11-12) et correspondent
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en qq sorte à 4 ministères : le ministère du service, celui de l’enseignement, celui du culte et celui du témoignage .  On
peut en compter 18 dans ces passages, examinons-les donc rapidement :

a) Dans le ministère de la bienfaisance :
1°) Le don de secourir (service) (Rom.12 :7 ; I Cor.12 :28) : voir les besoins (physiques et pratiques) des autres et offrir
concrètement son aide, même si on n’est vu de personne ;  penser davantage au bien-être des autres qu’au sien. 
2°)  Le  don  de  compassion (miséricorde) (Rom.12 :8) :  être  sensible  aux  besoins  des  autres,  se  lier  fortement  aux
personnes en difficulté, avoir un désir profond de soulager la souffrance, essayer d’éviter certains mots qui risquent de
troubler les autres. 
3°) Le don de donner (libéralité, générosité) (Rom.12 :8) : donner généreusement et joyeusement des biens matériels pour
le Royaume de Dieu. Croire que Dieu est le propriétaire de ses possessions et se passer de certaines choses de façon à
pouvoir donner davantage aux autres.
4°) Le don de présider (direction) (Rom.12 :8 ; I Cor.12 :28) : être capable de voir le potentiel de service des autres et les
motiver pour agir, comprendre la situation dans son ensemble et voir les besoins, pouvoir organiser un groupe pour
atteindre un but, et donner une responsabilité aux autres, en temps opportun. 

b) Dans le ministère de l  ’  enseignement   :
5°) Le don de la sagesse (I Cor.12 :8) : capacité particulière de partager des paroles pleines de bon sens, circonspection
et perspicacité, résolvant des situations difficiles.
6°)  Le don de la connaissance (I Cor.12 :8) :  capacité et désir particuliers de découvrir, de réunir, d’analyser et de
formuler des informations et des concepts importants et les vérités de Dieu pour la vie et la croissance de l’Eglise.
7°)  Le  don  d’enseignement (Rom.12 :7 ;  I  Cor.12 :28 ;  Eph.4 :11) :  capacité  particulière  de  transmettre  des  vérités
essentielles pour l’Eglise d’une façon suffisamment claire pour que les chrétiens puissent les assimiler.
8°)  Le  don  d’encouragement (exhortation) (Rom.12 :8) :  aptitude  à  aider  les  autres  à  prendre  les  décisions  qui
s’imposent concernant leurs besoins, à exhorter, à consoler, voire même à réprimander dans l’amour.

c) Dans le ministère du culte (et l’adoration) :
9°)  Le don de la foi (I Cor.12 :9) : capacité particulière de reconnaître et d’accomplir la volonté de Dieu avec une
confiance exceptionnelle,  ayant la conviction  qu’Il changera des  situations  impossibles  pour Sa gloire ;  avoir  une
aptitude inhabituelle à voir ‘la main de Dieu’ sur des événements qui se produisent.
10°) Le     don     de     guérison  (s) (I Cor.12 :9,28) : capacité particulière d’être un(e) intermédiaire que Dieu utilise pour guérir et
rétablir des malades et gens en souffrance (physiquement, psychologiquement,  ou psychiquement).  Dieu peut donner
aussi  bien l’assurance  de  la  guérison,  que  permettre  que  l’épreuve dure  (comme pour  Paul),  mais  il  donne alors  un secours
surnaturel pour la supporter et pour la transformer en victoire spirituelle). 
11°)  Le  don  des  miracles (I  Cor.12 :10,28 ;  Rom.15 :18-19) :  obtenir  une  réponse  miraculeuse (dépassant  les  lois
naturelles) à la prière, être utilisé par Dieu comme son instrument d’une façon surnaturelle, les gens témoignant de
l’action de Dieu dans leur vie.
12°) Le don du discernement spirituel (des esprits) (I Cor.12 :10 ; I Jn.4 :1-3) : savoir si un comportement ou une parole
est d’origine divine, humaine ou démoniaque ; être capable de comprendre les ‘vraies’ motivations des gens.
13°) Le don du parler en langues (glossolalie) (I Cor.12 :10,28,30 ; 14 :2-19) : capacité d’exprimer la louange au Seigneur
ou de transmettre un message à l’Eglise dans une langue qu’ils ne connaissent pas  (soit langue étrangère, soit langue
inconnue ; cf. ‘des anges’, I Cor.13 :1). Quand il est exercé en public, ce don doit être interprété, cf. I Cor.14:5b,27-28.
14°) Le don d’interpréter les langues (I Cor.12 :10,30) : capacité accordée par Dieu de rendre intelligible le contenu des
paroles en langues, pour l’édification de l’Eglise. Attitude à ‘déchiffrer’ le message de celui/celle qui parle en langues
selon l’Esprit.

d) Dans le ministère du témoignage :
15°) Le don de prophétie (proclamation du message de Dieu et/ou parole de connaissance) (Rom.12 :6 ; I Cor.12 :10,28-
29 ; 14 :3-5,22-25 ; Eph.4 :11) : transmettre un message inspiré par le Saint-Esprit. Sous l’inspiration divine, la parole
(qui peut être prédication) s’adresse aux hommes pour les édifier, les exhorter, les consoler, les aider à prendre des
décisions opportunes, stimulant leurs progrès, les encourageant dans la bonne voie.
16°)  Le don d’évangélisation (d’évangéliste) (Eph.4 :11) : il y a une différence entre le devoir de chaque chrétien de
témoigner de Christ, et le don d’évangélisation, manifesté chez certains. C’est le désir, le zèle et la capacité donnée de
présenter partout et à tous l’Evangile de telle façon que des personnes trouvent la foi en J-C.
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17°)  Le  don  d’apôtre (missionnaire,  pionnier,  visionnaire)  (I  Cor.12 :29 ;  Eph.4 :11) :  avoir  un  désir  profond  de
proclamer l’Evangile là où il n’a jamais été entendu, fonder et établir des églises, avoir une vision pour le ministère.
Mais c’est aussi être reconnu spontanément comme autorité spirituelle par les chrétiens des églises.
18°) Le don du pastorat (pasteur) (Eph.4 :11 ; I Pie.5 :1-4) : avoir une capacité et un désir d’enseigner de façon à faire
grandir les autres spirituellement, les aider à porter leurs fardeaux, avoir une aptitude à diriger, être de bon conseil
pour les gens, avoir une perception de l’appel divin à conduire (comme un berger) le peuple de Dieu par l’exemple aussi
bien que par la parole. 

Ensuite,  on  pourrait  encore  parler  d’autres  dons,  car  les  18  dons  dont  on  vient  de  parler  sont  mentionnés
spécifiquement dans la Bible, mais sans doute que cette liste n  ’  est pas forcément exhaustive  , et que d  ’  autres dons  ,   dits  
‘  naturels  ’   (car  acquis  par ex.  à  la  naissance  ou par  l’expérience  ou le  travail)  deviennent,  à mon avis,  des  dons
spirituels  , s’ils sont utilisés dans le but du service et de l’édification  . 
 On pourrait parler encore – par ex. - du don de la créativité artistique, du don de l’habileté manuelle, du don de la
musique, du don du célibat, du don de la disposition à souffrir pour la foi, du don de l’hospitalité, ou du don de la
prière, parmi d’autres dons. 
< Pour prolonger la réflexion de cette question des dons spirituels, cf. un livre très concret et pratique, par Christian Schwarz,
Découvrez vos dons, aux éd. Empreinte (montrer le livre). >

Conclusion :  Je vais m’arrêter ici pour aujourd’hui, tout en sachant bien que notre réflexion n’est pas terminée. En
effet, il y a aussi des ministères spécifiques, comme les diacres et les anciens, mais cela devrait faire l’objet d’une autre
étude, que nous n’avons pas le temps de faire aujourd’hui, peut-être dans quelques semaines. 
En tout cas, pour aujourd’hui, retenons ceci : 
1°) Chaque chrétien  (  ne  )   a une fonction     dans l  ’  Eglise  , il/elle a un ministère ; 
2°) Les mots  -  clé de toute fonction dans l’Eglise   sont le service et l  ’  édification   ;
3°) Il y a différents dons et ministères au sein de l  ’  Eglise  .
 Puissions-nous donc pleinement trouver notre place au sein de la communauté, l’Eglise, et y exercer le ministère
auquel le Seigneur nous a appelé(e)s, toutes et tous !

Amen
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