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1. L’exercice de la miséricorde envers les gens dans le besoin en Israël

a. Deutéronome 14.28-29 : « Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits 
pendant cette troisième année et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, 
qui n’a ni part ni héritage avec toi, l’immigrant, l’orphelin et la veuve, qui résideront avec toi; 
ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l’œuvre 
que tu entreprendras de tes mains. »

b. Deutéronome 15.7-8 : « S’il y a chez toi quelque pauvre parmi tes frères, qui réside avec toi, 
dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras 
pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de 
quoi pourvoir à ses besoins. »

c. Deutéronome 16.11 : « Tu te réjouiras devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l’Éternel, ton 
Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta 
servante, le Lévite qui résidera avec toi, ainsi que l’immigrant, l’orphelin et la veuve qui 
seront au milieu de toi. »

d. Deutéronome 24.19-21 : « Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une 
gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre : elle sera pour l’immigrant, pour 
l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l’œuvre de tes 
mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste; ce sera pour 
l’immigrant, pour l’orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne 
grappilleras pas ensuite ce qui reste; ce sera pour l’immigrant, pour l’orphelin et pour la 
veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d’Égypte; c’est pourquoi je te 
donne cet ordre à mettre en pratique. »

e. Deutéronome 26.12-13 : « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la 
troisième année, l’année de la dîme, tu la donneras au Lévite, à l’immigrant, à l’orphelin et à 
la veuve; et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Tu diras devant l’Éternel, ton 
Dieu : J’ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l’ai donné au Lévite, à l’immigrant, à 
l’orphelin et à la veuve, selon tous les commandements que tu m’as prescrits. »
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f. Proverbes 14.21 : « Celui qui méprise son prochain est un pécheur, mais heureux celui qui 
prend pitié des malheureux. »

2. L’exemple de Jésus, serviteur compatissant

a. Matthieu 4.23-24 : « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, 
prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le 
peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui 
souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques, et il les guérit. »

b. Matthieu 20.26-28 : « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et 
quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup. »

c. Jean 13.15 : « Car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je 
vous ai fait. »

3. L’entraide et le partage dans l’Église ancienne

a. Actes 2.45 : « Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit 
entre tous, selon les besoins de chacun. »

b. Actes 4.32-35 : « La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une 
grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et 
une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent; tous ceux 
qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils 
avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres; et l’on distribuait à chacun selon qu’il en 
avait besoin. »

4. L’hospitalité, la générosité et la miséricorde

a. Matthieu 25.34-40 : « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père; recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 
monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire; j’étais étranger et vous m’avez recueilli; nu et vous m’avez vêtu; j’étais malade et vous 
m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront : 
Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et 
t’avons-nous donné à boire? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, 
et t’avons-nous vêtu? Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 
vers toi? Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
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b. Romains 12.4-13 : « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 
tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous 
avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée : […] si c’est le diaconat, que 
ce soit dans un esprit de service; que celui qui enseigne s’attache à l’enseignement; celui qui 
exhorte, à l’exhortation; que celui qui donne le fasse avec simplicité; […] celui qui exerce la 
miséricorde, avec joie. Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-
vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres; par 
honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez de l’empressement et non de la paresse. 
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 
dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez 
d’exercer l’hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes 
sentiments les uns envers les autres. »

c. Hébreux 13.2,16 : « Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité; car en 
l’exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. […] N’oubliez pas la bienfaisance et 
la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. »

d. 1 Pierre 4.8-11 : « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l’amour 
couvre une multitude de péchés. Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons 
intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de 
Dieu; si quelqu’un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes choses 
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles 
des siècles. Amen. »

5. Le ministère des diacres

a. Actes 6.1-7 : « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les Hellénistes 
murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service 
quotidien. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent : Il ne convient 
pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères, 
choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, remplis de l’Esprit 
et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la 
prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, 
homme plein de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et 
Nicolas, prosélyte d’Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait 
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. »

b. Philippiens 1.1 : « Paul et Timothée, serviteurs du Christ-Jésus, à tous les saints en Christ-
Jésus qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres… »
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c. 1 Timothée 3.8-13 : « Les diacres pareillement doivent être respectables, éloignés de la 
duplicité, des excès de vin et des gains honteux; qu’ils conservent le mystère de la foi dans une 
conscience pure. Qu’on les mette d’abord à l’épreuve, et qu’ils exercent ensuite le diaconat, 
s’ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, 
sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d’une seule femme et bien 
diriger leurs enfants et leurs propres maisons. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat 
s’acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ-Jésus. »

6. Grandir dans l’amour les uns pour les autres et pour tous les hommes

a. Galates 6.10 : « Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers 
tous, et surtout envers les frères en la foi. »

b. 1 Th 3.12 : « Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et 
envers tous les hommes, à l’exemple de celui que nous avons pour vous. »

c. 1 Jean 3.16-18 : « À ceci, nous avons connu l’amour : c’est qu’il a donné sa vie pour nous. Nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un possède les biens du monde, 
qu’il voit son frère dans le besoin et qu’il lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu 
demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n’aimons pas en parole et avec la langue, mais en action 
et en vérité. »
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