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Editorial :

“Voici les dons que le Christ a fait : les uns ont reçu le don d’être
apôtres, ou bien d’être prophètes, ou bien d’annoncer la Bonne Nouvelle.
D’autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore
d’enseigner.
Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu.

Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens,
pour l’édification du corps de Christ.
Alors, tous ensemble, nous parviendrons peu à peu à l’unité de la foi et
de la connaissance du Fils de Dieu.
Finalement, nous serons des chrétiens adultes (“à l’état d’homme fait” -
traduction Segond), à la mesure de la stature parfaite de Christ.”
Lettre aux Ephésiens 4 : 11 à 13

Dans ce texte, nous pouvons voir que l'objectif de Dieu est à la fois de nous
construire individuellement, et de nous édifier en tant que «  Corps de
Christ  ».
Il est ici question que nous parvenions  « à l'état d'homme fait », à la
mesure de la « stature parfaite de Christ ».
Le terme employé en grec pour décrire l'état d'homme fait dans ce texte,
est «Teleios».
Et cela est intéressant, car lorsque nous nous penchons sur la racine de ce
mot, Teleios, nous pouvons  constater que ce mot signifie : “à qui rien ne
manque pour être complet”.

Est-ce que Paul, en s’adressant ainsi aux Ephésiens, est en train de leur dire
qu'il leur “manquait encore quelque chose pour être complet”, comme si une
ou plusieurs parties de leur être, n'était pas encore parvenue à son
accomplissement ? Ou  pas encore parvenue suffisamment à son
accomplissement et que cela leur posait encore problème.

En regardant Jésus, au travers des évangiles...  en contemplant Sa stature
parfaite... Sa Sagesse, sa Puissance, son Amour, sa Compassion... nous ne
pouvons que constater que cette invitation de Paul aux Ephésiens nous parle
encore aujourd’hui !

Jésus était plein de sagesse, d’amour et de force...  Et en plus du fait qu’il
était Dieu  (qu’Il est Dieu) et qu’Il le manifestait au travers de nombreux
miracles, Jésus était humain, c'est-à-dire qu’il avait cette écoute
compréhensive des autres, cet aspect relationnel avec les autres, ce besoin
des autres, ce regard, cette chaleur, cet accueil, ce respect des autres,
cette sensibilité aux autres……

On le voit à de nombreuses  reprises et particulièrement devant le tombeau
de Lazare, où Jésus a pleuré...  mais auparavent, il est écrit qu’il a frémi en
son esprit et il était ému nous dit la bible…
Alors bien sûr,  certains disent qu'il a pleuré à cause de l'incrédulité de ses
amis, ou encore qu'il a pleuré pour montrer aux hommes la tristesse de Dieu
à cause du péché...
Mais ce que je vois, là, c'est que Jésus manifestait son humanité....

Je pense que Dieu nous a fait humain, parce qu’il avait un merveilleux projet
pour chacun de nous. Pas celui de faire de nous “des petits dieux” avec des
caractéristiques tellement exceptionnelles que cela risquerait de nous
mettre en concurrence les uns avec les autres.

Cette concurrence, Dieu n'en veut pas.
Je pense que Dieu nous prend tels que nous sommes, et dans le fond, Il ne
veut pas que nous soyons tous pareils, tous conformes à un seul moule,
une seule façon de penser, une seule façon de faire et une seule façon
d’être. Il veut que nous gardions nos différences et nos particularités,
tout comme Jésus était différent de ceux qu’il côtoyait.

L'histoire de Babel est une formidable illustration du fait que Dieu ne
voulait pas que tous soient pareils et il a dispersé les hommes pour qu'ils se
construisent dans la différence.

Le projet de Dieu pour l’humanité est l'amour dans la différence.

Dieu utilise justement ces différences entre nous, pour que lorsque nous
nous “rencontrons”, ou lorsque nous nous confrontons, nous nous
enrichissions les uns des autres.
Ne serait-ce pas  le moyen qu'Il utilise pour nous édifier.

Et Paul, toujours dans sa lettre aux Ephésiens ajoute : “...soyez simples,
doux, et patients...supportez-vous les uns les autres avec amour...
Cherchez toujours à rester unis par l’Esprit-Saint, c’est Lui qui vous
unit en “faisant la Paix entre vous” (Eph 4 : 1 à 3)

N’est-ce pas justement, un peu notre “mission”, dans le cadre de la Relation
d’Aide Chrétienne, d’accompagner ceux qui font appel à nous, à entrer ou à
avancer dans le projet que Dieu a  pour chaque être humain...projet de Paix,
et non de Malheur...  Afin de nous donner un Avenir et une Espérance !
(Jérémie 29 : 11)

...Paix avec Dieu,  Paix avec soi-même... Ce qui permet la Paix avec les
autres...

Jean-Pierre KASEMIERCZAK  - Praticien en Relation d’Aide
secrétaire de l’ACC
(par mail : accfrancesecretariat@gmail.com)

organise 2 formations dans le cadre de
l’accréditation ACC

(compléments aux modules 7,9 et 10)
Les 25 et 26 novembre 2016
Les 9 et 10 décembre 2016

Renseignements :
http://www.missionvietfamille.com/30.html

La Communauté des Diaconesses
de Reuilly

Propose une formation intitulée

« Vers une pratique de
l’Accompagnement Spirituel »

Session A : du 1er au 4 mars 2017
Session B : du 17 au 20 octobre 2017

Renseignements : http://www.diaconesses-
reuilly.fr/IMG/pdf/formation_accompagnement_2017-2.pdf

Vivre en famille : Quel défi !

Voilà un ouvrage qui propose des
pistes de réflexion sur les relations

familiales édité par

http://famillejetaime.com/ressources/livres-et-cd/non-classe/vivre-en-famille-quel-defi/

Renseignements - inscriptions : espassvie@gmail.com

L’Association « La Parenthèse »
Centre Chrétien de Relation d’Aide de Cambrai (59)

Propose :

des Ateliers-Conférences
sur le thème

« Mieux Vivre avec soi pour Mieux Vivre avec l’Autre »

Les dimanches de 14h à 18h

Apport théorique, exercices seul, ou en groupes, partages débats….
Lieu : Eglise Evangélique Baptiste

45, Avenue de Valenciennes
59400 CAMBRAI

Prix : 25€ la séance (étudiants 10€-couples 30€)
(Possibilité d’adapter le prix selon revenus nous contacter)

Inscriptions auprès de Dolorès : 06 64 73 25 24

- 16 octobre 2016 : Conflits - Gestion des conflits

- 20 novembre 2016 : Colère - Processus de deuil

- 4 décembre 2016 : Les Abus - la Co-dépendance

Encore des places disponibles !


