nüCIn DE vIE PoUR LES DIACoNESSEsDE BETHESDA-STRASBoURG
JESUS-CHRIST,
LE SERVITEURDE DIEU
Le NouveauTestamentnous prdsentele Christ commele < diacre) par excellence.
Il est
< le > serviteur.
Philippiens 2,7 : K Il s'est döpouillö, prenant la condition de sen'ileur,
devenantsentblableaux hommes>
lr,Iarc 10, 15 : < Il estvenu non pour €tre servi, mais pour servir
et donner sa vie en ranQonpour la multitude >

C'est la raison pour laquelle, prenant le chemin de la souffrance,il est mort sur la croix.
Ressuscitd,il est revenu parmi ses disciplescomme celui qui a vaincu la mort, demeurant
nöanmoins
celui qui < compatitä nos faiblesses
> (H6breux4,15)
Il demeureprdsentparmi sesdisciples,par I'Esprit Saintet la Parole,mais aussipar le Painet
le Vin qu'il partageaveceux, marquantpar lä leur vie, tant personnelleque communautaire.
Les rendantsemblablesä lui-m6me,il les fait ainsi participerä son propre service.Celui-ci
durerajusqu'aujour final, celui de l'aboutissement
de l'Guvre salvatrice.

APPELEESA SUT'V'N.E
LE CHRIST
Animöes par notre foi chrötienne,nous adhöronslibrement ä une vie diaconale
inspirde,soutenue
communautaire,
par le seulamourdeJösus.
et renouvelde
NousmettonsainsinotreconfiancedansnotreSeigneur
Jösus-Christ
dontil estdit :
Philippiens 1,6 : < Celui qui a commencöen vous une @uvreexcellenteen poursuivra l'ach,ivement
jusqu'au jour de Jösus-Christ. l

LINE VIE PLEINE DU CHRIST

Dansson amour,Dieu a envoyösonFils pour sauverI'humanitöperdue
C'estpar amour,que le Christ estmort pour nous.
par amourqu'il nousa choisieset faitessiennes.
C'estdgalement
Il nousappelleä ötre les messagöres
de sonamour.

VIVRE DIACONALEMENT, C'EST VIVRE ET AGIR PARMI LES
HOMMES ET LES FEMMES _ ET AGIR TOUJOURS EN LEUR FAVEUR

Oü que nous soyonset quelle que soit notretäche,nous allonsvers les hommeset les femmes
pour les servirdansI'espritet dansl'amour du Christ.
Ce n'est pasen nous-m€mesque noustrouvonscet amour,mais nous le recevonsde Dieu :
Romains 5,-J: < Car I'amour de Dieu a ötö röpandu dans nos ceurs
par le Saint Esprit qui nous a ötö donnä. t
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Cet amour ayant etd döcrit par I'apötre Paul au chapitre treize de sa premiöre öpitre aux
Corinthiens,c'est ä cesparolesque nousnousrdförons.

L'AMOUR DU CHRIST. SOURCEDE JOIE

Nous assumons
l'exigencede nos täches.
Nous portonsnos responsabilitös.
Nous ressentonsl'usure du quotidien.
Cela risquede nous miner et de paralyserla joie de notre service.
Or notretömoignagetire sa force de la joie qui I'accompagne.
C'estpourquoinotrejoie doit se laisserrenouvelerpar I'expdriencequotidiennede l'amour de
notre Seigneur.

L'AMOUR MANIFESTE SA PERSEVERANCEET SON AUTFIENTICITE
DANS LA FIDELITE

Notre tempset notre vie ainsi que nos dons et nos forcesnous sont confiöspour que nous en
usionsen bonnesgestionnaires.
Aussi ddsirons-nousobserver fidölement et consciencieusementnos röeles de vie. tant
qu'intdrieures.
extörieures
Nous voulonsen vörifier continuellementle senset la valeur.
dansl'exercicede notre service,
dansla continuitdde notre formation,
dansla recherchede notre ddveloppementpersonnel,
dansla gestionde I'argent et desbiens,
dansI'organisation
de nos loisirset de nostempslibres.

LINE VIE ILLTJMTNEEPAR L'ESPERANCE DU RETOUR DU CHRIST

A son retour, le Christ donnerason ultime apprdciationdes choseset nous conduiradans la
joie et I'accomplissement.
L'Guvre fragmentaireprendraalors fin,
le Royaumede Dieu s'ötabliradöfinitivement.
Puissions-nous
alors entendrela paroledu Seigneur:
Matthieu 25,21 : < Tu as ötöfidäle en peu de choses,sur beaucoupje t'ötablirai ;
viens te röiouir avec ton maitre ! l

LINE VIE ( SIGNIFICATIVE )

Le Christnousconföreune vie nouvelled'enfantsde Dieu.
Noussommesappeleesä menerune vie qui en soit le signevisible.
ll nousa rachetöeset appelöesä la libertd Nous ne vivons paspour nous-m6mes.
Il nousa aimöeset rempliesde son amour.Nous seronsä Lui pour transmettreSon amour.
ll nousa envoydeset nous a donndson Esprit.Nous irons servir en Son nom.

Notre vie de diaconesses
est caractdrisde
par l,engagement
- au cölibat
- ä la communautödesbiens
- ä la disponibilitd

LE CELIBAT

A nos yeux, le cdlibat ne sauraitdevenirle signed'un mdprisde I'ordre divin de la cr6ation.Il
ne peut que manifesternotre acceptationd'un appel qui nous a 6td personnellementadressö
par Dieu.
Le cölibat est attestd dans le Nouveau Testamentcomme une forme de vie en vue du
Royaumede Dieu (Matthieu 19,12)
Il est pour nous un charisme(1 Corinthiens7,7) et une gräce particuliöre en vtre de la vie
communautaire.
Aussi affirmons-nousque ce mode de vie peut conduire,par la gräce de Jösus-Christ,ä une
vie öpanouie.

LA COMMUNAUTE DES BIENS

Elle exprimeque nousvivons et travaillonspour le Christ.
L'amour et la reconnaissance
enversle Christ'sontla sourcede notre serviced6sint6ressd.
L'assurancequ'Il prend soin de nous, toute notre vie, nous permet d'assumernotre service
dansla joie.

LA DISPONIBILITE

Nous faisonsconfianceaux responsablesde la communautd.En dialogue avec la seur et en
fonctiondes besoinsde l'cuvre, ils saurontdiscernerles ministöresles plus adaptöspour
chacune.

LA TENTjE
Nousportonsl'habit commesigned'appartenance
ä la communautd.
Il veut aussitdmoigner
denotreconsdcration
au servicedeDieu et du prochain.
Le fait deporterI'habitnousengageä vivreun comportement
dignede notrevocation.
LTNECOMMUNION VIVANTE

C'est dans la communautdque nous trouvons la sphöreet le champ d'action d'une vie
communautaireau servicedu Christ.
La communautdentretientdesrelationsavec I'Eglise, notammentla paroisselocale.
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La communautdveille ä l'affermissementde la vie spirituellede chaquescur. Jdsus-Christ,le
Seigneur,vient ä notre rencontrelors de l'öcoute personnellede saParole.
C'est par elle que nous recevonsconnaissance
et certitude,enseignementet renouvellement,
force et consolation.
Dans l'öcoute communede la Parole et la participationä la SainteCöne nous expörimentons
la vdritö de la parole divine et nous recevonsla pldnitudede la vie en Christ. Par lä se rdalise
une communionoü chacuneregoit et donne.

APPELEES PAR t-rN Vml,m SEIGNEUR. NOUS VIVONS L'LTNITE

Il est dansla volontedu Christ que nous rendionsgräcepour la richessede la communautö
que nous formons.Nous acceptonsavec humilitö et reconnaissance
les dons, comme les
limitesde chacune.
Chacuneveillera sur sesparolespour maintenirl'unitö dansla communautö.
Notre communion avec Dieu ne se prdserveque dans la rdception,toujours renouvelde,du
pardonde nos pdchds.
De m€me, notre vie communautaireexige que nous demandionset que nous accordions
toujoursä nouveaumutuellementle pardon.

NOTRE COMMTINAUTE SE VEUT STRUCTUREE

Les sceursölisenten leur sein la seur supöridurepour reprösenterla communautdet y exercer
un ministöred'unitö et de direction.
Le pasteur-aumönier
de la communautöremplit le röle de conseillertheologique.Avec la
seur supdrieure,il veille au maintien et au ddveloppementde Ia vie spirituelle et
communautairedes scurs.
Le conseildes scurs, composdde cinq seurs et prdsidöpar la seur supdrieure,est un lieu de
discernement.
Il est de sa responsabilitöde prdparerles actesimportantsde la communautö.
-<
La communautdse röfereaux statuts,ä la rögle de vie et au röglementint6-riegr.

Chaques@urse sait responsable
de ta iie .orrune öIaqüuiG

a;u.iueil,de son

rayonnementet de sonbon fonctionnement.

CONDENSP PT NOTRE NüCTE DE VIE

Deux parolesque l'Ecriture Sainterenfermepourraientrösumerl'essentielde notre rögle de
vie :
<<Servezle Seigneuravecjoie ! >>
(Psaume100,2)
et
<<Commele Pöre m'ctime,ainsi je vousaime. Demeurezdnns mon amour ! >>
( J e a n1 5 , 9 )
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