
Voués au Service des Saints

« Or je  vous exhorte,  frères !  vous connaissez la  maison de Stéphanas,
qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont voués au service des
saints, à vous soumettre,  vous aussi,  à  de tels  hommes et  à  quiconque
coopère à l'œuvre et travaille. Or je me réjouis de la venue de Stéphanas,
Fortunat, et d'Archaïque, parce qu'ils ont suppléés à ce qui a manqué de
votre part : car ils ont recréé mon esprit et le vôtre : reconnaissez donc de
tels hommes » (1 Corinthiens 16:15-18).

Nous savons de quelle manière l’évangile s’est  répandu dans le  monde
après  l’enlèvement  du  Messie,  mort  et  ressuscité.  C’est  la  suite  de  la
persécution que les disciples qui fuyaient, ont répandu la bonne nouvelle
de jésus sur leur passage.

« Or en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui
était à Jérusalem ; et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et
de  la  Samarie,  excepté  les  apôtres.  Et  des  hommes  pieux  emportèrent
Étienne  pour  l'ensevelir,  et  menèrent  un  grand  deuil  sur  lui.  Or  Saul
ravageait  l'assemblée,  entrant  dans  les  maisons ;  et  traînant  hommes  et
femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été
dispersés allaient çà et là, annonçant la parole » (Actes 8: 1-4).

Pour que cette parole nous parvienne, des serviteurs ont payés de leur vie.
Il  y  avait  eu  des  lapidations,  des  emprisonnements,  des  souffrances
atroces ; ces hommes et femmes zélés n’avaient pas commis les pèches, si
ce n’est celui d’apporter la parole de Dieu à l’humanité.

« Mais le Seigneur lui dit : Va ; car cet homme m'est un vase d'élection
pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël ; car je
lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom » (Actes 9:15-16).
Dès le départ, le Seigneur indique l’orientation de son appel et sa mission,
il  révèle à l’apôtre  Paul  qu’il  souffrira pour lui.  « Sont-ils  ministres de
Christ ? Je parle comme un homme hors de sens, moi outre mesure ; dans
les  travaux  surabondamment,  sous  les  coups  excessivement,  dans  les
prisons surabondamment,  dans les morts souvent cinq fois j'ai  reçu des
Juifs quarante coups moins un ; trois fois j'ai été battu de verges ; une fois
j'ai été lapidé ; trois fois j'ai fait naufrage ; j'ai passé un jour et une nuit
dans les profondeurs de la mer ; en voyages souvent, dans les périls sur les
fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de
mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la



ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi
de faux frères, peine et en labeur, en veilles souvent, dans la faim et la soif,
dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité » (Actes 11:23-27).

Dans  ces épitres  Paul  ne  se  présente  pas  toujours  comme apôtre,  mais
parfois comme esclave ou serviteur, soulignant par là qu’il est la propriété
de son maître, dont il dépend entièrement, un serviteur fidèle se laissera
conduire par son maître, et agira sous son autorité et remplira loyalement
le service reçu, connaissant notre responsabilité et notre mission, on ne se
lassera pas, mais persévérons sans se lasser :  « C'est pourquoi,  ayant ce
ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point,
mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en
secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu,
mais, par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à
toute conscience d'homme devant Dieu » (2 Corinthiens 4:1-2).

« Car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers… » Actes 27:23 il est
aussi serviteur en relation avec son travail, ou il se recommande comme
serviteur  de  Dieu.  « En  toutes  choses  nous  recommandant  comme
serviteurs de Dieu, par une grande patience, dans les tribulations, dans les
nécessités, dans les détresses, les coups, dans les prisons, dans les troubles,
dans les travaux,  dans les veilles,  dans les jeûnes, par la  pureté,  par la
connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un
amour sans hypocrisie » (2 Corinthiens 6:4-6).

« Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce,  employez-le
les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée
de Dieu, Or ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a
été donnée… » (1 Pierre 4:10, Romains 12:6).

Nous considérons  donc divers  serviteurs  de  Christ,  chacun à  un rôle  à
jouer et leurs dévouements pour le service de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ, nous verrons l’exemple de deux hommes tous ont les points
communs  « sont  des  prémices  et  sont  voués  au  service  de  Dieu »
Prémices : premier produit de la terre offert à Dieu, destinés aux Lévités,
aux orphelins et aux veuves ! Equivalent à un début, un commencement.
« Alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, que tu tireras
de ton pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans une
corbeille, et tu iras au lieu que l'Eternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire
habiter son nom » (Deutéronome 26:2).



Stéphanas : Vous connaissez cette famille, chacun sans doute a bénéficié
de leur fidèle service, toutes la maison (père, mère et les enfants) ils étaient
les « prémices » de l’Achaïe. Paul les avait baptisés, ils étaient « voués »
au service des saints. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain,
en vue du bien, pour l'édification. Aussi le Christ n'a point cherché à plaire
à lui-même. Paul exhorté les Corinthiens à reconnaître de tels hommes.
Dans  cette  ville  où  il  avait  fait  une  année  et  six  mois,  il  avait  aussi
rencontré les oppositions au points même désespéré de vivre « Car nous ne
voulons pas, frères, que vous ignoriez, quant à notre affliction qui nous est
arrivée en Asie,  que nous avons  été  excessivement  chargés,  au-delà  de
notre  force,  de  sorte  que  nous  avons  désespérée  même  de  vivre »
(2 Corinthiens 1:8). Un jour est apparu Stéphanas en tête de ces deux amis
(Fortunat, Archaïque) qui venaient  suppléer à ce qui avait manqué, ils
ont  donné  espoir ...  malgré  le  temps  passé  de  travail,  faible
commencement. La tristesse de Paul pour les Corinthiens, mais la parole
de Dieu nous  encourage à  ne pas mépriser  le  faible  début  « Car qui  a
méprisé le jour des petites choses ? » (Zacharie 4:10).

Epaïnète : « l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Saluez Epaïnète,
mon bien-aimé,  qui  est  les  prémices de l'Asie pour Christ »  (Romains
16:5)  à  Ephèse  ou  Paul  séjournant  lors  de  son  troisième  voyage
missionnaire  pendant  deux  ans,  dans  cette  ville  ou  la  prostitution  était
sacrée  et  l’on  servait  une  déesse  Diane  en  argent,  quelques-uns
s'endurcissaient  et  étaient  rebelles,  disant  du  mal  de  la  voie  devant  la
multitude,  c’est  à  partir  des  versets  11 et  12 du chapitre  19 Actes  des
Apôtres  qu’on  observe  les  résultats  commencer  à  se  produire :  « Dieu
faisait  des  miracles  extraordinaires  par  les  mains de Paul, de sorte  que
même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les
infirmes; et les maladies les quittaient, et les esprit malins sortaient,   Et
plusieurs  de  ceux  qui  avaient  cru,  venaient,  confessant  et  déclarant  ce
qu'ils  avaient  fait.  Plusieurs  aussi  de  ceux  qui  s'étaient  adonnés  à  des
pratiques curieuses, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous ; et
ils  en supputèrent  le  prix,  et  ils  trouvèrent  qu'il  se  montait  à  cinquante
mille pièces d'argent.  C'est avec une telle puissance que la parole du
Seigneur croissait et montrait sa force, vous voyez et apprenez que non
seulement  à  Ephèse,  mais  presque  par  toute  l'Asie,  ce  Paul,  usant  de
persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des
dieux, qui sont faits de main » (Actes 19:18-23).



La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus.  Ceux qui  se  laissent  sauver  par  lui  sont  libérés  du péché,  de  la
tristesse et hésitation. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours, ces
progrès auraient attiré les ennemis de la parole de Dieu au début dans ces
villes, mais derrière ces prémices peut se cacher la grandeur ou une masse.
Plus  tard  on  retrouve  la  naissance  des  grandes  assemblées  « si  les
prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les
branches le sont aussi » (Romains 11:16).

« Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche
de belles perles; et ayant trouvé une perle de très-grand prix; il s'en alla, et
vendit tout ce qu'il avait, et l'acheta » (Matthieu 13:45,46).

Les  inspirations  du  Saint-Esprit  peuvent  se  manifester  à  vous  par  un
murmure  doux  et  tranquille.  Vous  ne  pouvez  progresser  et  devenir
l’homme que vous devez être si vous ne commencez pas par vous élever
pour servir le Seigneur zèle au-dessus des choses du monde qui cherchent
à attirer bruyamment votre attention.
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