
nüCIn DE vIE PoUR LES DIACoNESSEs DE BETHESDA-STRASBoURG

JESUS-CHRIST, LE SERVITEUR DE DIEU

Le Nouveau Testament nous prdsente le Christ comme le < diacre ) par excellence. Il est
< le > serviteur.

Philippiens 2,7 : K Il s'est döpouillö, prenant la condition de sen'ileur,
devenant sentblable aux hommes >

lr,Iarc 10, 15 : < Il estvenu non pour €tre servi, mais pour servir
et donner sa vie en ranQon pour 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 disciples comme celui qui a vaincu la mort, demeurant
nöanmoins celui qui < compatit ä nos faiblesses > (H6breux 4,15)

Il demeure prdsent parmi ses disciples, par I'Esprit Saint et la Parole, mais aussi par le Pain et
le Vin qu'il partage avec eux, marquant par lä leur vie, tant personnelle que communautaire.

Les rendant semblables ä lui-m6me, il les fait ainsi participer ä son propre service. Celui-ci
durera jusqu'au jour final, celui de l'aboutissement de l'Guvre salvatrice.

APPELEES A SUT'V'N.E LE CHRIST

Animöes par notre foi chrötienne, nous adhörons librement ä une vie diaconale
communautaire, inspirde, soutenue et renouvelde par le seul amour de Jösus.
Nous mettons ainsi notre confiance dans notre Seigneur Jösus-Christ dont il est dit :

Philippiens 1,6 : < Celui qui a commencö en vous une @uvre excellente en poursuivra l'ach,ivement
jusqu'au jour de Jösus-Christ. l

LINE VIE PLEINE DU CHRIST

Dans son amour, Dieu a envoyö son Fils pour sauver I'humanitö perdue
C'est par amour, que le Christ est mort pour nous.
C'est dgalement par amour qu'il nous a choisies et faites siennes.
Il nous appelle ä ötre les messagöres de son amour.

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

Oü que nous soyons et quelle que soit notre täche, nous allons vers les hommes et les femmes
pour les servir dans I'esprit et dans l'amour du Christ.
Ce n'est pas en nous-m€mes que nous trouvons cet amour, mais nous le recevons de 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 ces paroles que nous nous rdförons.

L'AMOUR DU CHRIST. SOURCE DE JOIE

Nous assumons l'exigence de nos täches.
Nous portons nos responsabilitös.
Nous ressentons l'usure du quotidien.
Cela risque de nous miner et de paralyser la joie de notre service.
Or notre tömoignage tire sa force de la joie qui I'accompagne.
C'est pourquoi notre joie doit se laisser renouveler par I'expdrience quotidienne de l'amour de
notre Seigneur.

L'AMOUR MANIFESTE SA PERSEVERANCE ET SON AUTFIENTICITE
DANS LA FIDELITE

Notre temps et notre vie ainsi que nos dons et nos forces nous sont confiös pour que nous en
usions en bonnes gestionnaires.
Aussi ddsirons-nous observer fidölement et consciencieusement nos röeles de vie. tant
extörieures qu' intdrieures.
Nous voulons en vörifier continuellement le sens et la valeur.
dans l'exercice de notre service,
dans la continuitd de notre formation,
dans la recherche de notre ddveloppement personnel,
dans la gestion de I'argent et des biens,
dans I'organisation de nos loisirs et de nos temps libres.

LINE VIE ILLTJMTNEE PAR L'ESPERANCE DU RETOUR DU CHRIST

A son retour, le Christ donnera son ultime apprdciation des choses et nous conduira dans la
joie et I'accomplissement.
L'Guvre fragmentaire prendra alors fin,
le Royaume de Dieu s'ötablira döfinitivement.
Puissions-nous alors entendre la parole du Seigneur :

Matthieu 25,21 : < Tu as ötöfidäle en peu de choses, sur beaucoup je t'ötablirai ;
viens te röiouir avec ton maitre ! l

LINE VIE ( SIGNIFICATIVE )

Le Christ nous conföre une vie nouvelle d'enfants de Dieu.
Nous sommes appelees ä mener une vie qui en soit le signe visible.
ll nous a rachetöes et appelöes ä la libertd Nous ne vivons pas pour nous-m6mes.
Il nous a aimöes et remplies de son amour. Nous serons ä Lui pour transmettre Son amour.
ll nous a envoydes et nous a donnd son Esprit. Nous irons servir en Son nom.



Notre vie de diaconesses est caractdrisde par l,engagement
- au cölibat
- ä la communautö des biens
- ä la disponibi l i td

LE CELIBAT

A nos yeux, le cdlibat ne saurait devenir le signe d'un mdpris de I'ordre divin de la cr6ation. Il
ne peut que manifester notre acceptation d'un appel qui nous a 6td personnellement adressö
par Dieu.
Le cölibat est attestd dans le Nouveau Testament comme une forme de vie en vue du
Royaume de Dieu (Matthieu 19,12)
Il est pour nous un charisme (1 Corinthiens 7,7) et une gräce particuliöre en vtre de la vie
communautaire.
Aussi affirmons-nous que ce mode de vie peut conduire, par la gräce de Jösus-Christ, ä une
vie öpanouie.

LA COMMUNAUTE DES BIENS

Elle exprime que nous vivons et travaillons pour le Christ.
L'amour et la reconnaissance envers le Christ'sont la source de notre service d6sint6ressd.
L'assurance qu'Il prend soin de nous, toute notre vie, nous permet d'assumer notre service
dans la joie.

LA DISPONIBILITE

Nous faisons confiance aux responsables de la communautd. En dialogue avec la seur et en
fonction des besoins de l'cuvre, ils sauront discerner les ministöres les plus adaptös pour
chacune.

LA TENTjE

Nous portons l'habit comme signe d'appartenance ä la communautd. Il veut aussi tdmoigner
de notre consdcration au service de Dieu et du prochain.
Le fait de porter I'habit nous engage ä vivre un comportement digne de notre vocation.

LTNE COMMUNION VIVANTE

C'est dans la communautd que nous trouvons la sphöre et le champ d'action d'une vie
communautaire au service du Christ.
La communautd entretient des relations avec I'Eglise, notamment la paroisse locale.
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La communautd veille ä l'affermissement de la vie spirituelle de chaque scur. Jdsus-Christ, le
Seigneur, vient ä notre rencontre lors de l'öcoute personnelle de sa Parole.
C'est par elle que nous recevons connaissance et certitude, enseignement et renouvellement,
force et consolation.
Dans l'öcoute commune de la Parole et la participation ä la Sainte Cöne nous expörimentons
la vdritö de la parole divine et nous recevons la pldnitude de la vie en Christ. Par lä se rdalise
une communion oü chacune regoit et donne.

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

Il est dans la volonte du Christ que nous rendions gräce pour la richesse de la communautö
que nous formons. Nous acceptons avec humilitö et reconnaissance les dons, comme les
limites de chacune.
Chacune veillera sur ses paroles pour maintenir l'unitö dans la communautö.
Notre communion avec Dieu ne se prdserve que dans la rdception, toujours renouvelde, du
pardon de nos pdchds.
De m€me, notre vie communautaire exige que nous demandions et que nous accordions
toujours ä nouveau mutuellement le pardon.

NOTRE COMMTINAUTE SE VEUT STRUCTUREE

Les sceurs ölisent en leur sein la seur supöridure pour reprösenter la communautd et y exercer
un ministöre d'unitö et de direction.
Le pasteur-aumönier de la communautö remplit le röle de conseiller theologique. Avec la
seur supdrieure, il veille au maintien et au ddveloppement de Ia vie spirituelle et
communautaire des scurs.
Le conseil des scurs, composd de cinq seurs et prdsidö par la seur supdrieure, est un lieu de
discernement. Il est de sa responsabilitö de prdparer les actes importants de la communautö.
La communautd se röfere aux statuts, ä la rögle de vie et au röglement int6-riegr. -<

Chaque s@ur se sait responsable de ta iie .orrune öIaqüuiG a;u.iueil, de son
rayonnement et de son bon fonctionnement.

CONDENSP PT NOTRE NüCTE DE VIE

Deux paroles que l'Ecriture Sainte renferme pourraient rösumer l'essentiel de notre rögle de
vie :

<< Servez le Seigneur avec joie ! >>
(Psaume 100,2)

<< Comme le Pöre m'ctime, ainsi je vous aime. Demeurez dnns mon amour ! >>
(Jean 15,9)
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