Pouvez-cous aider ?
Le Seigneur Jésus est venu sur terre porteur d’un message important que chacun avait
besoin d’entendre. Jésus « traversait villes et villages, prêchant et annonçant le royaume de
Dieu ». Était-il seul dans ce travail de communication ? Non ! Nous lisons qu’il avait des
personnes pour l’aider : « les douze étaient avec lui, et aussi quelques femmes ». Nous
savons que le Seigneur a miraculeusement multiplié les poissons et le pain, mais ce n’était
pas là sa manière habituelle de pourvoir aux besoins physiques de son équipe, au sein de
laquelle se trouvaient des personnes très reconnaissantes « qui avaient été guéries d’esprits
malins et d’infirmités(…) et (…) qui l’assistaient de leurs biens » (Luc 8:1-3).
Être un responsable chrétien est un don de Dieu (Romains 12:8). Ceux qui sont à la tête
peuvent faire part d’une vision, proposer un bon plan d’action ou concevoir la structure d’un
service chrétien utile. Mais s’ils ne sont pas aidés, ils n’iront pas très loin ! L’apôtre Paul était
un homme doté d’une grande énergie, d’un enthousiasme contagieux et aussi d’une grande
vision. Il avait lui aussi besoin d’aides ! Certains sont mentionnés par leur nom, comme
Timothée et Éraste, (Actes 19:22), Phoebe, Priscilla et Aquilas (Romains 16:1-3). Tertius a
aidé Paul avec ses compétences de scribe, Gaius avec sa maison et ses biens (Romains
16:22-23). L’église à Corinthe a aidé Paul en priant pour lui (2 Corinthiens 1:11). La mère de
Rufus devait être une femme exceptionnelle : Paul a dit qu’elle l’avait aidé en étant une mère
pour lui (Romains 16:13). Les églises locales et les ministères chrétiens ont besoin qu’il y ait
davantage de ces « mères » dévouées et au cœur chaleureux. Dans les diverses listes de
dons, nous trouvons également « des aptitudes à aider ou à guider » (1 Corinthiens 12:28).
Pouvez-vous aider ? Aidez-vous ? Voudriez-vous aider ?
Nous sommes parfois appelés à travailler seuls. Mais d’habitude, le Seigneur travaille par le
moyen d’un groupe de personnes, chacune d’entre elles ayant sa propre personnalité, sa
propre expérience, ses dons et compétences particuliers. Nous les chrétiens, nous servons
le Seigneur comme membres d’un corps, d’un corps dont Christ est « la tête », afin que
chaque personne, chaque fonction et chaque tâche soit revêtue de dignité et de signification.
Les objectifs de Christ sont atteints avec « l’opération de chaque partie dans sa mesure »
(Éphésiens 4:15-16). Quelle est votre tâche ? L’effectuez-vous ? La faites-vous
joyeusement ?
Nous pouvons tous aider de différentes manières. En priant (Romains 15:30), en donnant (2
Corinthiens 9:2), en encourageant (2 Corinthiens 7:13) et en rejoignant une équipe pour agir
(Romains 16:12). Parfois, personne ne se rend compte de ce que nous faisons. Et au fil des
années, nous oublions une bonne partie de ce que nous avons réalisé. Mais notre « Dieu
n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour que vous avez montré pour son nom,
ayant servi les saints et les servant encore. Mais nous désirons que chacun de vous montre
le même empressement (…) jusqu’au bout » (Hébreux 6:10-11). Soyez heureux d’aider ! N’y
renoncez pas : cela en vaut la peine !
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