Développement
personnel divin
Arc-en-Ciel, 12 novembre 2017

Romains 12

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera
de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous
conformez pas au monde actuel, mais soyez
transformés par le renouvellement de l’intelligence
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait.
3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun
de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de
lui-même, mais de garder des sentiments
modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu
lui a donnée.
1

4 En

effet, de même que nous avons plusieurs membres
dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas
la même fonction, 5 de même, nous qui sommes
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous
sommes tous membres les uns des autres, chacun pour
sa part. 6 Nous avons des dons différents, selon la grâce
qui nous a été accordée. Si quelqu’un a le don de
prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi; 7 si un
autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son
service. Que celui qui enseigne se donne à son
enseignement, 8 et celui qui a le don d’encourager à
l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec
générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui
qui exerce la bienveillance le fasse avec joie.

Observation entendue cette semaine par
un responsable jeunesse de notre
Fédération d’Eglises

« Une des plus grandes peurs
des jeunes d’aujourd’hui, c’est
de ne pas faire une différence
dans l’histoire, de ne pas y
laisser de traces – la peur que
ma vie ne fait pas de sens. »

Le besoin de sens, de savoir pourquoi je
suis là … une question essentielle
Et peut-être en amont cette autre question,
lancinante: qui est ce « je » au fond de
moi? en fait, qui suis-je?
« La pire de nos peurs est de découvrir qu’il
n’y a rien au centre de qui nous sommes;
un vide qui n’est caché que par l’évitement
et les distractions que nous arrivons à
trouver. La croissance spirituelle
commence lorsque nous osons regarder
attentivement dans le vide et y trouvons
Dieu qui nous regarde en retour. »
(Pete Askew Celtic Daily Prayer, Book Two, p.1360)

Le développement personnel …

… divin!

Romains 12.1-8 – quelques éléments
de réponse aux questions de fond
Première partie de la lettre: Paul a
développé l’identité du chrétien,
celui qui est « en Christ », « par le
Saint-Esprit qui habite en lui », et
ainsi « enfant adopté du Père
céleste ».
Triple fondement de notre identité
… déjà pour Inès !

Romains 12 – quelques éléments de réponse

« Offrez vos personnes entières
comme un sacrifice vivant à Dieu! »
 offrir qui nous sommes à celui à qui
nous devons qui nous sommes et qui
nous devenons, tout au long de notre
vie (12.1).
« Ne pas se conformer au monde
actuel » (12.2)  être contreculturel,
non-conformiste … mais ça veut dire
quoi au juste?

Un élément surprenant …
« Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à
chacun de vous de ne pas avoir une trop
haute opinion de lui-même, mais de garder
des sentiments modestes, chacun selon la
mesure de foi que Dieu lui a donnée. » (12.3)
En français fondamental: « Dieu m’a donné
gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire
à chacun de vous : ne vous croyez pas plus
importants que vous n’êtes, mais que
chacun se juge comme il est, selon la
mesure de foi que Dieu lui a donnée en
partage. »

Objection:
Ce n’est pas très
valorisant, ça sonne un
peu comme, « Soyez
des paillassons! »
Un peu de
psychologie,
svp!

Un élément surprenant …
Être modeste …
pondéré … ne pas se
prendre trop au
sérieux … ne pas
avoir une trop haute
opinion de soi-même
… ne pas être
prétentieux  n’estce pas un peu
écrasant, rabat-joie?
n’y a-t-il pas une
erreur quelque part?

Pour voir plus clair …
Paul s’adresse à ceux dont l’identité est en
Christ, qui sont temples du Saint-Esprit de Dieu,
fils et filles adoptifs du Père!
« … ne pas avoir une trop haute opinion de
soi-même, mais de garder des sentiments
modestes, chacun selon la mesure de foi que
Dieu lui a donnée. »
Appel à l’humilité par la foi! Il faut de la foi
pour être humble …
Humilité ici: se voir avec un double regard,
celui que nous avons sur nous-mêmes, éclairé,
corrigé, « augmenté » par celui de Dieu sur
nous!

Pour voir plus clair …
 Lorsque nous
regardons au fond de
nous, apprendre à y
trouver Dieu qui nous
regarde en retour!
 Ou encore: lorsque
nous regardons dans
le miroir, y rencontrer
en plus de nousmêmes le regard de
Dieu!

La contreculture chrétienne - la route la
moins empruntée
« Dans l’âge de la célébrité, chacun doit être
quelqu’un, avoir une signification publique, pour
avoir un nom dans lequel on trouve un sentiment
de sécurité et de valeur. Ne pas rechercher cela,
mais être délibérément insignifiant aux yeux du
monde est, pour certains, une mort
incompréhensible à soi-même. Pourtant, c’est
bien là un premier pas sur une route moins
empruntée: chercher Dieu comme la seule chose
nécessaire, et hors de cette place cachée sortira
quelque chose de beau, et avec un but. »
(Pete Askew, Celtic Daily Prayer, Book Two, p.1361)

La contreculture chrétienne - la route la
moins empruntée
« … être délibérément insignifiant aux yeux
du monde … »

Non pas un mépris du monde ou de notre
prochain - Dieu les aime!
Une prise de distance d’avec certaines de
nos ambitions et aspirations …
Un décentrement de soi pour se recentrer
sur Dieu, pour mieux nous trouver tel qu’il
nous voit.

Quel type de développement personnel?
DPM (selon le monde)
 Je dois faire une
différence, laisser des
traces dans l’histoire …
 Je travaille sur le moi,
pour le renforcer, le
développer …
 But (plus ou moins
avoué): il faut en tout
cas que je sois mieux,
plus fort, plus beau,
plus doué que l’autre,
les autres, sinon …

DPD (selon Dieu)
 Je suis aimé de Dieu, je fais partie
de son histoire, il fait partie de la
mienne – je n’ai pas besoin de
prouver quoi que ce soit = vivre
dans la grâce et la confiance …
 Je suis qui je suis devant et avec
Dieu, il travaille avec moi, sa
volonté pour moi est ce qui est
bon, agréable et parfait (12.2) …
 But: à la suite du Christ, je suis là
pour donner ce que je reçois,
pour le partager, pour bénir
d’autres et être béni par eux …

Réaliste? POUR LE DPM:

L’aspiration à être quelqu’un … un
chemin sans issue: il y aura toujours
quelqu’un de « meilleur » que moi si
je fonctionne au carburant de la
compétition.
Mais surtout: le besoin du « moi »,
lorsqu’il est séparé de Dieu, est
insatiable …

Réaliste? POUR LE DPD:
Une question de foi – confiance en Dieu:
« chacun selon la mesure de foi que Dieu
lui a donné en partage ».
La foi = le lien qui nous unit à Dieu, qui est
nourri de son côté et du nôtre: 1.) par qui il
est, 2.) par ce qu’il a déjà fait pour nous,
3.) par l’impulsion du Saint-Esprit qui nous
attire et oriente vers Dieu, 4.) par notre
engagement personnel, 5.) par la
dynamique de foi partagée.

Conclusion:
Une dynamique communautaire!
Trouver, occuper et développer sa place dans
le corps du Christ! (Romains 12.4-8)
En fonction des dons et ministères …
… qui sont donnés pour l’édification du corps …
… dont les différentes parties vivent leur
quotidien dans le monde …

… communauté = lieu d’entraînement!

Mise en pratique: accueil du ministère
de Charles Daniel Tcheley
Temps de consécration et de prière:
Coordinateur jeunesse 50% et stagiaire 50%
Suivi par le Conseil pastoral dont il fait partie dès
demain soir

Cahier des charges ministère jeunesse pour
encourager et aider à développer les secteurs
jeunesse + enfance
Comme stagiaire, va toucher à tous les domaines de
la vie de l’Eglise

Mise en pratique: accueil du ministère
de Charles Daniel Tcheley
Temps de consécration et de prière:
Accueil: bienvenu dans la famille de l’Arcen-Ciel!
Un ministère qui touche bien au-delà de
l’Eglise locale …
« Être une famille où règne l’Amour et qui
rayonne de la vie du Christ! » = vision d’Eglise

« Être une
famille où règne
l’Amour et qui
rayonne de la
vie du Christ! »

