Message pour les cellules
2014
NOTRE PLACE
Texte-clé : 1 Corinthiens 12v14-26.
J’entends souvent ce questionnement : « où est ma place ? Ou bien,
je ne me sens pas à ma place… » Et, les gens veulent changer d'Église car
ils ne se « sentent » pas à leur place, ils n’ont pas trouvé leur place...
Il y a au moins deux problèmes dans ces propos : le premier est que
les personnes confondent leur place (le service, avec quels dons ils
peuvent servir le Seigneur dans l'Église locale, comment, etc.) et leur
place (église locale, ma famille spirituelle, mon identité en tant qu’enfant
– paternité spirituel, ADN spirituel, etc.). Pourquoi ? Le raisonnement est
le suivant : « si je ne trouve pas ma place dans cette église = service,
ministère, fonction, reconnaissance (position), …cela veut dire que je suis
à la mauvaise place, au mauvais endroit !
Actes 2v41-47.
Nous sommes nés ou adoptés dans une famille. Il n’y a pas d’enfant
sans famille ! Cela est une vérité dans le naturel et c'en est également
une dans le spirituel. La Bible dit qu’ils « …persévérèrent… ». Si nous
comprenons bien cette vérité et, si nous nous tenons fidèles, nous allons
bien comprendre quelle est notre place dans ce corps.
Question : comment donc trouver ma place ? Que dois-je faire ?
Quel est mon appel ?
Même avant de connaitre les dons et les talents spécifiques avec
lesquels nous allons servir, il est très important de nous rappeler certaines
vérités :
Nous avons tous été appelés à exercer :
- Le ministère de la réconciliation (2 Corinthiens 5v 17-20a);
-

Actes 1v8 : recevoir le Saint-Esprit pour : être « tous » des
témoins !

-

Matthieu 28v19, 20 : Nous sommes tous appelés à être et à faire
des disciples.

-

Jean 4v24 : tous sont appelés à être des adorateurs : par notre
louange – chants, danse, instruments- mais aussi par notre
obéissance, par nos offrandes, notre temps, notre conduite. Tout
ce que nous avons et faisons doit être pour la gloire de Dieu,
offert comme un parfum agréable d’adoration !

Revenons à 1 Corinthiens 12v16… : « …si tout le corps était œil, où
serait l’ouïe ? » Si nous ne prenons pas notre place, ou pire encore, si
nous essayons de prendre la place de quelqu’un d’autre, le corps entier
souffrira !
Exemple : Imaginons un corps humain avec : 2 bras droits, 3
jambes gauches, cinq nez, 7 oreilles droites, et ainsi de suite… cela sera
un corps déformé ou plutôt un monstre.
La beauté du corps est d’être comme Dieu l’a conçu, un seul corps
avec plusieurs membres, chacun à sa place, avec sa fonction, en bonne

santé, en harmonie pour le bien être du corps, pour son bon
fonctionnement !
La Bible donne aussi l'exemple du bâtiment : chaque pierre bien à sa
place, pour former un édifice beau, fonctionnel, solide.
Un autre problème : nous pouvons être un membre du corps, à
notre place, servir avec les dons et talents que Dieu nous a confiés, mais
avec une mauvaise attitude, d’un mauvais cœur, contrariés, mécontents,
car on « rêvait » d’une autre place, plus visible, plus honoré à notre
regard, où je pourrais recevoir plus de reconnaissance et d'éloges…
Prenons l’exemple de l’œil (Matthieu 6v22, 23) et Hébreux 12v14, 15.
Il ne doit pas y avoir de place pour la rancune, la compétition, le
mépris, la jalousie, etc. Recevoir des éloges, être apprécié, être reconnu,
n’est pas un problème en soit, mais faire les choses en recherchant cela
en est un... Notre valeur n’est pas dans le faire, mais dans l’être !!
La Bible nous encourage à rechercher et à aspirer d’autres choses :
le Royaume de Dieu (Matthieu 6v33), les dons (1 Corinthiens 12v31 ;
14v1, 12) , la paix (Romains 12v18 ; Psaumes 34v15), être approuvés par
le Seigneur, etc.
Nous nous concentrons trop souvent dans « le faire », servir, avoir
un ministère, une mission et cela est bien, mais voyons plutôt ce qu'a
répondu Jésus lorsque Ses disciples sont revenus de leur mission :
« …soyez plutôt heureux que vos noms sont inscrits dans le livre de la
vie ».
Qu’est-ce qui est le plus important ?
Un corps en bonne santé est composé de membres en bonne
santé qui accomplissent bien leur fonction et avec joie ! L’accent
est donné au corps. Alors, prenons notre place pour le bien du
corps !
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