
Les Aides
Et Dieu a placé les uns dans l'église : d'abord des apôtres, en

second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite
des miracles, puis des dons de guérisons, des aides, des

gouvernements, diverses sortes de langues
(1 Corinthiens 12:28).

Pendant  plusieurs  années,  June,  moi  et  des  amis  avons  produit  un
magazine chrétien pour enfants appelé Aides. Nous avons basé le nom du
magazine sur un personnage appelé Aide dans le livre de John Bunyan
« Le Voyage du Pèlerin ». Dans le livre, c'est Aide qui a dit à Christian :
« Tend-moi ta  main »,  et  l'a  sorti  du Bourbier  du Découragement.  Paul
énumère  les  dons  fondamentaux  et  extraordinaires  donnés  au  corps  de
Christ dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans la même liste,  il  inclut  les
aides. Le mot signifie fournir une assistance. À première vue, cela semble
une  action  si  simple  et  ordinaire,  pourtant  l'apôtre  la  place  parmi  les
ministères qui édifient et entretiennent le corps de Christ. Luc a choisi un
mot similaire dans Actes 27:17 lorsque les marins ont utilisé des aides ou
des câbles pour renforcer la coque du navire lorsqu'il était en danger. Il a
décrit un terme nautique appelé « agrès », et cela signifie tenir fermement
quelque chose ensemble. C'est une excellente illustration de la capacité de
ces frères et sœurs en Christ qui travaillent sans relâche pour encourager
tout le peuple de Dieu, surtout en temps de crise. La dignité et la valeur
des  aides  nous  sont  rendues  conscientes  lorsque  nous  les  voyons
démontrées  dans  le  Seigneur  Jésus.  Dans  Hébreux  4,  il  nous  est  dit :
« Nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse sympathiser à
nos infirmités,  mais nous en avons un qui a  été  tenté  en toutes  choses
comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du
trône  de  la  grâce,  afin  que  nous  recevions  miséricorde  et  que  nous
trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun ». Le Seigneur
Jésus est assis sur le Trône de la Grâce en tant qu'Aide. A la fin d'Hébreux,
l'auteur  cite  des  Psaume  118:6,  « Le  Seigneur  est  mon  aide ».  Il  a  le
sentiment d'être à nos côtés. Paul en a été le premier témoin lorsqu'il a
entendu Étienne, avant qu'il ne soit lapidé à mort, décrivant Jésus debout à
la  droite  de  Dieu  et  aux  côtés  de  son  fidèle  serviteur.  Et  il  en  a  fait
l'expérience  lui-même.  Il  s'est  souvenu d'un moment  où tout  le  monde
l'avait  abandonné  mais  a  ensuite  écrit  « Le  Seigneur  m'a  soutenu »
(2 Timothée 4:17).



Le Seigneur Jésus se réfère dans Jean 14 au Saint-Esprit comme une autre
Aide.  Il  décrit  quelqu'un comme lui,  « Et  je  prierai  le  Père,  et  il  vous
donnera un autre auxiliaire, afin qu'il demeure éternellement avec vous -
l'Esprit de vérité » (versets 16-17). C'est par cette aide que le Seigneur est
en nous.

Nous voyons ce ministère d'aide en Jéhovah dans l'Ancien Testament. Et
dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est un ministère qui occupe
le Seigneur Jésus au ciel et le Saint-Esprit sur la terre. Certains croyants
reçoivent  de  Dieu  ce  merveilleux  don  d'aide.  Mais  le  Seigneur  Jésus
encourage aussi  chacun de nous,  en tant  que membres de son corps,  à
s'entraider. Il nous apprend à être sensibles aux besoins des autres et à les
accompagner  en  cas  de  besoin.  Il  nous  aide  à  agir  dans  l'amour.  Ces
actions sont souvent simples et s'expriment par une main sur l'épaule, un
mot d'encouragement, une visite, une lettre, un mail, un coup de téléphone,
un cadeau et, bien sûr dans la prière. Il fait de nous un peuple toujours
tourné vers l'extérieur, compréhensif, bienveillant et cherchant le bien-être
des  autres.  Il  nous  enseigne  à  suivre  son  exemple  et  à  faire  le  bien
(Actes 10:38). Ainsi, il vise à nous rendre semblables à lui.
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