
Un nouveau regard sur la mission 
Quel regard portons-nous sur les autres ?  

- Qu’exprime mon cœur ? 
- Qu’exprime mon visage ? 

 
Emmanuel Levinas disait que tout commence avec le visage de 
l’autre1. Penser à la croissance, c’est penser aux regards de chacun…  

- Celui des gens de l’église / de ceux qui n’y viennent pas… 
- Celui du Christ sur l’église… sur moi : un sourire ? 

 
Comment ces 2 populations se croisent, se perçoivent ? Comment 
témoigner à des personnes en recherche ? 
 
L’église connaît naturellement des crises dans sa croissance qui 
interrogent nos regards respectifs… C’est normal pour une église 
vivante … Nous allons en voir un exemple : Lisons notre texte…  
 

Actes 61 En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de 
langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen : ils disaient que les 
veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la 

nourriture. 2 Les douze apôtres réunirent alors l’ensemble des disciples et leur firent 
cette proposition : « Il ne serait pas juste que nous cessions d’annoncer la parole de 

Dieu pour servir aux tables. 3 C’est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 
sept hommes de bonne réputation, remplis de l’Esprit saint et de sagesse, et nous 

les chargerons de ce travail. 4 Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la 

prière et au service de la Parole de Dieu. » 5 L’assemblée entière fut d’accord avec 
cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l’Esprit saint, ainsi 
que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, d’Antioche, qui s’était 

autrefois converti à la religion juive. 6 Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et 

posèrent les mains sur eux. 7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le 
nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres 
obéissaient à la foi en Jésus.  

 
Notre vision sur l’église, sur sa mission, influence grandement sa 
réalité… sa réalisation. On le subit ou on l’agit ? 

 
1 Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l’au-delà. Le Dieu du ciel est accessible 
sans rien perdre de sa transcendance mais sans nier la liberté du croyant (difficile liberté) 



1. Le regard des autres sur soi ? 
A.  Frustration (Sensibilité) :  

 
Elle s’exprime à peu près de cette manière : 

Pourquoi les autres ne s’intéressent-ils pas davantage à moi ? 

 
Qu’est-ce qui provoque une telle frustration ?  
Le sentiment de ne pas être pris en compte, que certains sont vus 
plus que d’autres ? Un sentiment d’injustice ? … 
 
Notre texte parle de négligence… c’est un mot fort, quand même ! 
 
Comment comprendre cette frustration ? Elles ne vient pas toujours 
d’une volonté d’exclusion mais souvent de maladresses… 
 
Les personnes qui s’occupaient de la distribution jusque-là étaient 
juives. Sans en être pleinement conscientes, elles avantageaient 
leurs semblables : pas la même langue, pas les mêmes codes…  
 
Du coup, un regard négligeant ? 

- Passive ou active, la frustration casse les relations 
 
Les Apôtres savent entendre derrière ce qui peut paraître un petit 
problème une frustration plus profonde : le sentiment de tout un 
groupe de ne pas être pris en compte. Comment vont-ils faire ? 

Les Apôtres répondent en responsabilisant ce groupe 
 

« Choisissez parmi vous 7 hommes » : C’est vous qui avez la 
réponse à votre frustration. Cette réponse casse la logique fataliste 
en redonnant aux regards frustrés leur potentiel de créativité. 
 

B.  Compétition (Spirituel) : regard mutuel de l’un/ l’autre 
Si au lieu de s’occuper de ceux qui ne sont pas encore là,  

On s’occupait les uns des autres ? 

 
La question narcissique doit être résolu pour que vienne ensuite la 
générosité. ON se regarde et ON se surveille les uns les autres …  

- On recouvre souvent cette logique avec une apparence 
« spirituelle » : en opposant maturité et mission… 



 
Quand le ON devient souverain, c’est que les individus n’ont pas 
émergés ! L’église a ses préférences, ses clans, son fonctionnement 
implicite… « J’ai entendu dire que… » qui ? Il ne veut pas le dire… 
 
Le ON du groupe doit être remplacé par le JE du Seigneur qui fait 
face au TOI de ses disciples : Qu’importe-LUI, dira Jésus à Pierre, 
TOI, suis-MOI ! (Jean 21.22) 

- Sommes-nous prêts à assumer, chacun notre vocation ? 
 

C. Stagnation : que font les pasteurs ? 
Si les pasteurs ne peuvent pas le faire, l’église ne le fait pas… 

 
Cette idée que seuls les pasteurs peuvent le faire réduit 
considérablement le champs des possibles : 
1. Enseignement… Qui va le mettre en pratique ? 
2. Accompagnement… Seuls les pasteurs peuvent accompagner ? 
3. Stratégie… Être d’accord avec le projet ne suffit pas pour le 

vivre ! 
 
Au lieu de regarder l’église comme la vision des responsables, elle 
doit devenir une vision commune, assumée par chacun ! 

- Voir TOUS ceux qui sont là… avec leurs différences 
- Anticiper la présence de TOUS ceux qui vont y venir 

 
Chacun peut avoir comme « champs de vision », à peu près une 
dizaine de personnes… Obtenir la croissance de l’église, c’est 

développer le nombre de responsables 
 

Comment faire ? Ils vont répondre en développant une vision de 
l’église dans laquelle la croissance numérique va de pair avec la 
croissance des disciples… On reconnaît la maturité à l’engagement 

A. La Sensibilité : des personnes qui regardent l’intérêt des 
autres sont bien perçues : bonne réputation  

B. La Spiritualité : ils se laissent transformer par le regard de 
Jésus : rempli de l’Esprit Saint, ils assument leurs missions ! 

C. La Sagesse : capacité d’une vision globale de l’église 
 



2. Mon regard sur les autres… en tant que disciple 
A. Sensibilité 

Les Apôtres ne font pas que donner un enseignement mais veille à sa 
mise en œuvre dans l’église…  

- L’évangile donne une nouvelle vision sur Dieu, nous, les autres. 
- Les pasteurs forment des disciples… qui vont faire des disciples ! 

 
Le Royaume de Dieu est précisément marqué par des relations justes 
entre Dieu et les hommes, et entre frère/sœurs… 

- Les membres église sont nommée… l’ensemble des disciples 
- C’est de l’église que la solution viendra… les Apôtres proposent 

 

Prenons le cas cité par le texte : Les femmes seules sont une 
préoccupation importante. L’église primitive s’occupe concrètement 
de ce public humble, parfois humilié… Mari décédé ? Répudiation ? 
Qu’importe ! 

- Elles ne vont pas faire de scandale… 
- Mais elles n’ont pas bp de moyens pour vivre ! 

 
C’est important de ne pas négliger l’enseignement de la Parole mais 
aussi de ne pas négliger de notre champs de vision les besoins… 
 
La culture du Royaume intègre, valorise les personnes humbles 
ainsi que leurs services !  

Le souci social de l’église complète le souci missionnaire 
 

B. Spiritualité 
Les Apôtres ne proposent pas une délégation pyramidale - cooptation 

- mais une délégation coopérative.  
L’inspiration ne vient pas que des Apôtres mais aussi du groupe… 

- Le problème est posé dans la réunion de l’église (pas entre Apôtres) 
- L’église veille à la fluidité des relations… chacun en est responsable. 

 
Les Apôtres demande aux diacres des qualités semblables aux 
leurs. N’est-ce pas une surqualification ? Tout disciple commence 
par le Service… mais sera conduit à faire des disciples à son tour ! 

- C’est ce qui se passera pour Philippe et Etienne ! 
 

Le ministère Apostolique encadre les ministères diaconaux qui 
prolonge leurs propres ministères… 
 



C. La Sagesse 
Les responsables d’église ont l’habitude de tout prendre sur leur 
épaule… jusqu’à l’épuisement. Cela n’est pas sage… ils s’y perdent 
! 

- En agissant ainsi, ils se dispersent, se fatiguent. Ils ne se 
renouvellent pas, peuvent faire penser que seuls eux peuvent agir 

- Les pasteurs épuisés et de plus en plus clairsemés ne vont pas 
produire un développement dans l’Union… 

 
Nous avons besoin de retrouver dans les ministères pastoraux un rôle 
apostolique… Le développement de l’Union, de nos églises dépende 
de chacun. 
 
Les Apôtres se concentrent sur leur mission spécifique et délèguent 

les autres tâches… 
 

Les Apôtres transmettent l’évangile PAR leur enseignement ET par 
la délégation… 

- Les 7 diacres vont représenter l’église auprès des femmes seules  
- Leur ministère va se déployer au-delà… 

 
La détermination qui guide la décision des Apôtres est double…  

- Ne pas s’éloigner de leur ministère principal d’annoncer la Parole  
- Déléguer à des personnes qui peuvent se déployer, à leur tour,  

 
Comment allier croissance et unité ? En faisant participer à 
l’évolution, à la croissance l’ensemble des disciples… 
L’église croît en nombre et croit aux ministères des disciples 

Conclusion 
Nous avons besoin de changer notre regard sur l’église, les pasteurs 

1. Spirituellement : Au-delà des pasteurs, c’est l’Esprit Saint 
qui conduit l’église : une diversité de ministères mais un seul 
Esprit qui conduit tous les disciples à les vivre… 

2. Sensiblement : Il n’y a pas de cloisonnement entre les 
disciples et les pasteurs : chacun peut être interpellé et 
interpeller… Cette bienveillance est essentielle. 

3. Stratégiquement : Les crises sont des occasions d’examiner 
notre santé d’église… Vivons-nous de belles relations ? 
Sommes-nous au centre /au service ? Sommes-nous 
créatifs/faisons-nous toujours la même chose ? 


