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INTRODUCTION
Nous avons tous un chemin particulier préparé par Dieu / Un appel qui nous est propre. Il est
clair que chacun a une portion différente.
Ici Il y a différents serviteurs et servantes : louange / enfants / accueil / jeunesse /
social…Autant d’activités différentes qui demandent une compétence spécifique !
Et pourtant, si l’Eglise est si différente, variée, chacun de nous a un point commun ! Si dans
la forme nous sommes tous différents…Nous avons tous une même vocation / un même
objectif / une même raison d’être : LE MINISTERE DE LA RECONCILIATION !
Il y a un texte fondamental qui aborde ce thème et sur lequel nous allons nous arrêter
pour avoir une vision claire et pratique de ce qu’est le ministère de la réconciliation !
2 Corinthiens 5.16-20
16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous
avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette
manière.
17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu !
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1- Réconcilié pour réconcilié
2 Co 5.18 : Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui
nous a donné le ministère de la réconciliation.
Ce que Paul dit ici est fondamental ! Toute Ma vie chrétienne dépend de cette
compréhension de base, et encore plus mon service.
JE SUIS RECONCILIE AVEC DIEU POUR RECONCILIER
L’oeuvre de la Croix a un seul but : Le salut !
1 Jean 2.1-2
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 Il est lui-même une
victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du
monde entier.
Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés qui engendre trois actions majeures : efface
/ rachète / transforme.
La fonction de Christ est de racheter l’éternité et d’effacer les péchés !
La fonction de Christ n’est pas la bénédiction / le ministère / l’épanouissement !
NON TOUT CELA NE SONT QUE DES CONSEQUENCES DU RACHAT !
La croix est tellement puissante qu’elle affecte passé / présent / futur !
2 Co 5.17 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Tout est le fruit de la Croix !
Il y a donc 2 manières de voir la vie chrétienne :

- vivre pour la croix et en récolter les bons fruits !
- vivre pour les fruits au risque d’oublier la croix !
Ce dont on parle ne parait rien MAIS c’est fondamental.
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Pourquoi l’Eglise (de manière générale) ne grandit plus ? Pourquoi beaucoup de croyants
frustrés ? Pourquoi peu de miraculeux ?
La réponse est là !
Marc 16.15-16
15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris.
Beaucoup de croyants regardent souvent les effets de ce texte : « Les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru… »
Le mot accompagné, ici, est « Parakoloutheo » : Litt : Suivrons de près / confirmerons /
apporterons une authentification de la compréhension….
C’est une action forte garantie par Jésus !
Si on comprend bien ce texte il y a un lien direct entre la mission et les effets de
l’accomplissement de la mission. Entre les V15 et 17 !
En d’autres termes si tu comprends que tu es réconcilié pour réconcilier et que tu vis pour
cela : « voici… »
Souvent le manque de miracle, le manque de puissance de l’Eglise moderne est associé à
son manque de piété…et c’est sans doute vrai ! Clairement, il y a un lien entre piété et action
de Dieu !
Mais, j’aimerai vous proposer qu’une des raisons pour lesquelles il y a un manque de
puissance c’est aussi parce que l’Eglise moderne est peu concernée par le ministère
de la réconciliation !
Témoignage de Aimé Cizeron (Aimé Cizeron - Le Pionnier du Pacifique - ED Viens et Vois)
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Parfois un manque de Prière à cause de la pression de la tâche mais une action de Dieu
sans précédent!
Il y a donc un mandat fort, ainsi qu’une provision : Réconcilié pour Réconcilier !
2- Un ministère de Réconciliation
Revenons à 2 Co 5 notre texte de base à ce cours !
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation.
A) Un ministère donné
Litt: il a fait de nous / donné en nous
Être un ouvrier de réconciliation n'est pas un objectif, c'est ce que je suis !!
Il l'a fait en nous.
Matthieu 5.13-16
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra- t- on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu' ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux.
Jésus utilise une évidence pour nous montrer ce que nous sommes ! LE SEL SALE !
LA LUMIÈRE BRILLE...
Le v16 de ce passage est particulièrement intéressant car à aucun moment Jésus ne
dit de prier pour devenir une lumière ! NON ÇA ON L'EST DÉJÀ !
La bible KJV anglaise traduit :"laissez briller la lumière..."
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Elle est déjà là MAIS MAINTENANT c'est à nous de luire!
Si une lumière refuse de briller, elle n'a plus de vocation et c'est ce que Jésus dit avec
le sel en des mots très fort "jeté dehors et foulé aux pieds"
B) Quel ministère?
Litt: diakonia: c'est un mot large qui signifie "servir ceux dans le besoin"
C'est important ce mot ici...Paul ne dit pas il a donné l'apostolat de la
réconciliation...cela aurait voulu dire que seul les apôtres auraient eu cette vocation et
cela aurait réduit le champ d'application du ministère de la réconciliation...ou encore le
pastorat...
MAIS le diakonia c'est vraiment le service de base / le service de tous / même matériel !
En d'autres mots, il n'y a pas de service qui travaille à la réconciliation des perdus et
d'autres qui travaillent à l'édification du peuple de Dieu!
Tout ce qui prend place dans l'église a pour but, et pour unique but la réconciliation !!!
Là aussi il y a un vrai point de réflexion :
La société moderne est imbibée de l'esprit égoïste et hédoniste. L'église moderne est
influencé par cet état d'esprit...la conséquence est que l'église perd sa vocation !
Elle est plus centrée sur "l'édification", les services rendus aux membres que sur la
réconciliation! Ex : les débuts de Nouvelle vie et le schisme...
Dans la majorité des églises 80% du programme vise les chrétiens...et on décrète 20%
qui sera l'évangélisation. La réconciliation n'est tellement pas un feu, une priorité qu'il
faut l'institutionnaliser !
Sauf que Paul dit l'inverse : le "diakonia" a pour objectif la réconciliation! Donc toute
l'église dans chacun de ses aspects doit avoir cet objectif ! Tout service doit avoir cet
objectif!
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Un exemple concret : la louange
C'est le service pour les chrétiens par excellence et pourtant il peut travailler à la
réconciliation! On peut jouer sur le contenu des chants / la durée du programme /
modernité du programme / la louange collective
> pour l'église qui vit pour son bien être, c'est inacceptable !
> pour l'église qui vit pour la réconciliation, c'est essentiel !
Le service ne vise pas le serviteur, son plaisir personnel MAIS ceux envers lesquels je
sers : PAS MON CONFORT MAIS LES AMENER À JÉSUS

C) La réconciliation
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation.
Litt : katalage : échange / réconciliation
C'est un mot utilisé par les changeurs de monnaie pour parler de la transaction de
conversion d'une monnaie dans une autre ("katalasso")
L'objectif du croyant est donc d'amener à la RÉCONCILIATION ! Qu'il y ait un échange
entre la situation de séparation et la situation de régénération !
Nous sommes donc appelés à réconcilier ! A vivre, travailler, servir, se donner pour
cela...
Réconcilier c'est amener la personne à une relation normale, sans à priori, ou gêne afin
qu'elle puisse avoir la liberté de développer une intimité sans obstacle et dépouillé de
tout faux raisonnement!
C'est donc bien plus qu'amener à l'église ou prendre RDV avec le pasteur...

- Réconcilier avec Dieu
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1er aspect : la réconciliation relationnelle ! Notre travail premier est d'encourager, de
viser, de prier pour que les "sans Dieu" retrouvent une relation avec lui au travers de
Jésus ! La réconciliation c'est ça...c'est reprendre une relation!
C'est notre défi !
En tant que croyant, en tant que serviteur, que leader, que ministère : notre objectif est
le même!
2ème aspect : la réconciliation conceptuelle! Le problème de beaucoup de personnes
n'est pas la méconnaissance de Dieu mais la connaissance fausse sur Dieu !
Réconcilier c'est rétablir une vision clair Jésus...le présenter tel qu'il est sans
accentuer ou atténuer ce qui me plaît ou pas...mais en le présentant bibliquement.
Une vision erroné de Jésus empêche une réconciliation ou freine fortement la vie
chrétienne
3ème aspect : un réconciliation intime. Amener à la réconciliation ce n'est pas juste
ramener au contact mais travailler à ce que l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint
Esprit soit rebâtie. Pas juste une réconciliation intellectuelle mais amoureuse.

- Réconcilier avec l'Eglise
1er aspect : la réintégration dans le corps de Christ. Beaucoup de gens ont une vision
négative de l'église...et l'envisage comme un bâtiment ! La vraie réconciliation est de
ramener un individu à reprendre sa place dans le corps. A se sentir inclus, membre.
Réconcilier c'est donc amener plus loin que la conversion, c'est faire découvrir les
fondamentaux de la vie chrétienne dont l'église est une pierre angulaire ("faites de
toutes les nations de disciples..." Pas seulement des croyants)

7 sur 9

Cours CFB - Le Service I - Le Ministère de La réconciliation - Mathieu Gatet

2ème aspect : une compréhension de la nécessité du corps. Réconcilier avec l'Eglise
c'est non seulement la réintégrer mais plus encore réaliser la nécessité, le besoin,
d'être vivant dans ce corps.
3ème aspect : la découverte d'un épanouissement. La réconciliation est complète
quand la croissance reprend, quand la vitalité et l'épanouissement sont une réalité.
Voilà un objectif ambitieux de la réconciliation !

- Réconcilier avec les autres
1ère aspect : Travailler à l'harmonie relationnelle. En tant que serviteur, une de mes
fonctions de base, est ce travail continu pour que les relations soit saines, vraies, et
pacifiés autour de moi. Paul dans 2 Co 5.20 parle de notre rôle d'exhortation...rôle qu'il
développe souvent dans les épîtres, en mettant en avant le rôle de chacun de
modérateur relationnel, mais plus encore d'agent de valorisation dans les rapports
humains.
2eme aspect : Être une sentinelle émotionnelle. Le serviteur est appelé à avoir une
vision au delà de son service et réaliser qu'au-delà de tout il travaille pour le Royaume
de Dieu. Dans ce travail Jésus attends de nous une veille.
Matthieu 18.15 : Si ton frère a péché, va et reprends- le entre toi et lui seul. S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère.
Nous travaillons contre le péché...le ministre de la réconciliation empêche les péchés
relationnels, et se pose en sentinelle, et en agent de changement. Et il communique
cette vision autour de lui.
3ème aspect : Produire des supporters.
Col 3.13 Supportez- vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez- vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi.
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Je ne peux produire que ce que je suis : un supporter produira et fréquentera des
supporters / un antagoniste produira et fréquentera des antagonistes.
Le ministère de la réconciliation produit des "conciliateurs"
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