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« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

 
 

 

SPECIAL
Tous serviteurs !

Servir, d'accord,
mais qui ? quand ? et comment ?

C'est un peu le but de ce numéro du
 que de répondre à ces questions, en

commençant par définir, à partir du grec, ce
que servir veut dire (article Embarqués en-
semble, p. 2).

L' erreur de David lorsqu'il ramène
l'arche de chez Abinadab (la porter sur un
chariot au lieu des épaules des Lévites) a une
conséquence dramatique, la mort d'Uzza (2
Sam. 6, 6). Or Uzza n'était pour rien dans
l'affaire...

Il y a là pour nous un avertissement.
Servir Dieu est une bonne chose, mais cela
ne se fait pas n'importe comment.

Il faut d'abord connaître Jésus comme
maître (c'est le sujet de l'article Ni Dieu, ni
maître, p. 2), il reste ensuite à chercher l'ac-
tion que le maître veut nous voir faire (voir
article Paul et Barnabas, p.3).

Pour cela, comme dans le cas du ser-
viteur hébreu (Exode 21, 2-6), l'amour du
maître est primordial, car le bien que nous
faisons ne doit pas être "l'effet de la
contrainte' (Phlm 14), mais d'une vraie envie,
ou plutôt d'un vrai désir.

EDITO

Etienne, un des premiers serviteurs ou diacres, imaginé
par Giotto au XIVe siècle. Caractéristique du diacre ?

Etienne est souvent représenté la Bible en mains.
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La lapidation d'Etienne selon Fra Beato Angelico
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cette époque est celle de la croissance
spirituelle et de la formation.

Entre 25 et 30 ans d'âge spirituel
Le deuxième âge est celui de

l'introduction dans le service. Man-
daté par l'assemblée à Jérusalem, il va
soutenir l'œuvre de Dieu à Antioche
(Actes 11, 19-24) en compagnie de
Saul. Puis, il est amené, toujours en
compagnie de Saul, à transporter des
fonds  vers Jérusalem (Actes 11, 29-
30 ; 12, 24-25). Notons cette belle
soumission aux assemblées qui les
envoient.

Plus de 30 ans d'âge spirituel
En Actes 13, 1-3, parmi des

frères qui jeûnaient et servaient, le
Saint Esprit désigne Barnabas et Saul
"pour l'œuvre à laquelle je les ai ap-
pelés" (v.2). Il y a là un appel spécifi-
que à travailler, c'est l'âge du dénom-
brement des Lévites, 30 ans.

Et ces services de Paul et Bar-
nabas, nous le savons, sont au fonde-
ment de la foi chrétienne. Bien que
mandatés, cette fois, par le Saint Es-
prit, les deux hommes ne rompent pas
les liens avec les assemblées (aux-
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CONTRADICTION
On nous écrit pour faire remar-
quer une contradiction entre
une expression de l'auteur de
Considération sur le baptême
("Aucune église ne détient la
vérité") et l'article Mise au
point qui affirme qu'il n'existe
qu'une seule église. Le Lien
considère bien sûr que l'église
de Christ est unique, mais n'a
pas cru bon de rectifier l'article
incriminé, dont, du reste l'au-
teur est auprès de Christ.

Les Lévites dont le travail, à
l'époque des Hébreux, consistait à
s'occuper des aspects matériels des
sanctuaires successifs (tabernacle,
temple), prenaient leurs fonctions
progressivement.

Ils devenaient serviteurs à 25
ans (Nombres 8, 24), mais n'étaient
effectivement comptés parmi ceux-
ci qu'à partir de 30 ans (Nb. 4, 46-
47), et seulement jusqu'à 50 ans.

Ces limites, posées par Dieu,
ne sont pas sans enseignement.
Même si l'on peut avoir soudain à
entrer dans le service (Gédéon), il y
a souvent des étapes successives à
franchir. Donnons-en la preuve en
suivant l'exemple de Barnabas.

Avant 25 ans d'âge spirituel
On voit apparaître ce frère en

Actes 4, 36-37. Il se débarrasse de
ses biens terrestres et s'engage dans
la foi. C'est modeste, mais c'est un
pas fantastique. On le retrouve plu-
sieurs années après, en Actes 9, 26-
27. Il a alors sa première mission,
s'occuper de Paul. On peut dire que

"Sanctifie-moi tout premier-né.... il est à moi" (Ex. 13, 1-2). Les rachetés,  dont les premiers-nés sont une image,
sont tous appelés à servir Dieu

quelles ils continuent à rendre
compte, Actes 14, 27-28). Ils
ne se donnent pas non plus
une autorité exorbitante, puis-
qu'ils se gardent bien de régler
eux-mêmes le différend d'Ac-
tes 15 entre Jérusalem et An-
tioche.

Après 50 ans ?
Il arrive un temps où l'on

cesse de servir. Il n'est pas
toujours simple de le détermi-
ner. Reste alors une tâche à
accomplir : garder  ce qui doit
l'être, veiller à la vérité
chrétienne.
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CONSIDERATIONS sur le BAPTEME CHR ETIEN (suite)
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