Responsables activités 2014
(par Patrick Salafranque)
57 activités et 52 responsables.
Merci d’être là malgré le sacrifice que cela représente pour certains.
C’est important pour moi de rencontrer tous ensemble au moins une fois dans
l’année tous les responsables d’activités.
Les buts de cette rencontre. Pourquoi c’est important ?
1) Faire se rencontrer tous les responsables de l’Église de manière
« transversale » : savoir qui fait quoi en dehors de sa zone d’intérêt.
2) Partager, nos attentes, nos combats, nos difficultés, mais aussi nos joies,
nos succès, nos sujets de reconnaissances (se parler)
3) Je suis l’un des responsables de cette Église et c’est aussi important pour
moi de vous partager ce qui est sur mon cœur, de vous communiquer une vision, de
vous faire part des combats et des luttes qui sont les nôtres.
4) Resserrer nos liens (comme sur une paire de chaussures, les lacets se
distendent pendant la marche, de temps en temps il faut s’arrêter pour les resserrer)
Ensemble !! Ps 122 : 1 à 91. Le verset 3 dit : Jérusalem, tu es bâtie comme une
ville dont les parties sont liées ensemble. « bâtie comme une ville, où tout est associé
en unité ».
Ce qui est vrai pour Jérusalem est vrai pour l’Église.
« dxy » proche de « dxa » : unité composé, unité plurielle, comme UN malgré la
diversité.
Pour qu’il y ait l’unité il faut qu’il y ait la paix : Psaumes 122 : 6 à 8 : "Demandez
la paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du repos !" "Que la paix soit dans
tes murs, et la tranquillité dans tes palais !" "À cause de mes frères et de mes amis, je
désire la paix dans ton sein".
3 fois il est parlé de paix. Est-ce une allusion à la trinité ?
La fin du verset 9 dit : je veux chercher le bien pour toi !
Ensemble !! Dans Actes des apôtres 2 : 462, on trouve ce mot : « Οµοθυµαδον ».
Ce mot Grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le
livre des Actes, ce qui nous aide à comprendre l’unité de la communauté chrétienne.
D’un seul esprit, d’un seul cœur, d’un commun accord, avec la même passion
unanimement.
« Homothumadon » est composé de deux mots du sens de « avec passion » et « à
l’unisson ». L’image est surtout musicale: des notes sont jouées avec harmonie, bien
que différentes en tonalité. Comme les instruments d’un grand concert sont placés sous
l’autorité d’un chef d’orchestre, le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de
l’église de Christ.
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Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la maison de l’Éternel ! »" "Nos pieds
s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem !" "Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble." "C’est là que
montent les tribus, les tribus de l’Éternel, selon la loi d’Israël, pour louer le Nom de l’Éternel." "Car là sont les trônes pour la justice,
les trônes de la maison de David." "Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du repos !" "Que la paix soit
dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais !" "À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein ;" "à cause de la
maison de l’Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur."
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Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur,

Servir ensemble.
Dans l’Église il ne faut pas qu’il y est de rivalité, on n’est pas en compétition, on
travaille tous pour un même but (l’œuvre de Dieu, qui est le salut des âmes et
l’édification de l’Église) ; tous pour un même Maître (le Seigneur Jésus), mon activité
n’est pas une fin en soi, elle est un élément de ce puzzle qui s’appelle l’Église, elle
s’inscrit dans un ensemble en dehors duquel elle perd toute signification.
Les activités qui ont voulu se détacher de l’ensemble pour exister par ellesmêmes, n’existent plus aujourd’hui.
Servir dans l’esprit de l’évangile, sans se laisser influencer par l’esprit du
monde. 2 Chroniques 17 : 3 & 43 : Josaphat : il n'agissait pas selon la manière d’agir
d’Israël !!
Notons au passage l’impact du témoignage de certains « leaders » comme par
exemple : David (1 Rois 15 : 114 et 2 Rois 14 : 35). La référence c'est « comme David »,
ou « pas comme David », des générations ont été impactées. David reste une référence
malgré ses erreurs (1 Rois 15 : 56).
Il y a aussi un contre exemple : Jéroboam (1 Rois 15 : 347, 1 Rois 16 : 198, etc).
La voie de Jéroboam, des générations ont été infectées.
Ne pas se laisser infecter par l’esprit du monde : jalousie, ambition, rivalité, et
aussi insatisfaction, mécontentement, contestation, individualisme, égocentrisme.
Servir dans la responsabilité.
Il y a une différence entre : « être responsable » et : « se sentir responsable ».
Le responsable, c’est celui à qui on a confié une responsabilité, qui remplit une
fonction.
Se sentir responsable, c’est prendre en compte le sérieux et l’implication de la
responsabilité.
Servir dans le réalisme.
La responsabilité implique à être prêt à un certain nombre de choses.
- supporter les contraintes, parce que toute responsabilité implique des
contraintes, des efforts, pour ne pas dire des sacrifices.
- supporter les contrariétés, parce que les choses ne se passent pas toujours
comme on voudrait, ni selon le schéma idéal.
- supporter les critiques, on ne fera pas mieux que Moïse, Jésus, Paul qui
tous ont été l’objet de critiques et de contestations.
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2 Chroniques 17 : 3 & 4 : "L’Éternel fut avec Josaphat, parce qu’il marcha dans les premières voies de David, son père, et
qu’il ne rechercha point les Baals ;" "car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait
Israël."
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1 Rois 15 : 11 : "Asa fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme David, son père."
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Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, non pas toutefois comme David, son père ; il agit entièrement comme avait agi
Joas, son père.
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1 Rois 15 : 5 : "Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l’Eternel, et il ne s’était détourné d’aucun de ses
commandements pendant toute sa vie, excepté dans l’affaire d’Urie, le Héthien."
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1 Rois 15 : 34 : "Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant aux péchés que
Jéroboam avait fait commettre à Israël."
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1 Rois 16 : 19 : "à cause des péchés qu’il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, en marchant dans la
voie de Jéroboam, et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël."

Maintenant il y a aussi des joies.
La joie de se sentir utile, investir pour des choses qui nous suivront dans
l’éternité.
La joie du travail accompli (Jean 17 : 49), j’ai accompli jusqu’au bout ….
La joie de voir des fruits (1 Thessaloniciens 2 : 110), les résultats sont valorisants.
La joie du relationnel et du « faire ensemble », la synergie est vitale pour notre
épanouissement.
Servir dans la foi.
Proverbes 16 :311. Recommande ton activité à l’Éternel et tes projets seront
affermis. (S21).
J’accomplis ma responsabilité dans la foi, en comptant sur le Seigneur, en
dépendant de Lui, en arrosant mon activité de prière, en croyant qu’Il est le seul
rémunérateur de mes œuvres.
Servir dans la vision.
- une Église où tout est fait pour que les nouveaux soient bien accueillis
- une Église où on se sent bien
- une Église où l’on se reconstruit et où on s’épanouit
- une Église en phase avec les attentes et les besoins des gens
- une Église où chacun trouve sa place.
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Jean 17 : 4 : "« Je T’ai glorifié sur la terre, J’ai achevé l’œuvre que Tu M’as donnée à faire. »"
1 Thessaloniciens 2 : 1 : "Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n’a pas été sans résultat."
Proverbes 16 : 3 : "Recommande à l’Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront."

