
2 Co 2 : 14 « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand 
par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » 

Dans notre travail pour Dieu, nous ne devons 
pas nous contenter de faire le mieux possible 

Nous devons veiller à demeurer disponibles 
pour Dieu et surtout sensibles à sa voix 

Pour entendre et écouter ses directives ! 
Jc 2 : 20 « Veux-tu savoir, ô homme vain, que 

la foi sans les œuvres est inutile ? » 

Le véritable idéal du disciple du Christ  

Qui doit rester notre idéal jour après jour 

Et jour après jour, heure après heure, notre effort doit être continu, incessant 

Aucun pouvoir humain ne doit nous en détourner  

  

Aucun autre but ne doit nous en détourner  Y compris celui de faire du mieux possible ! 
2 Pi 1 : 5 à 7                                    « à cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à 
la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l’amour fraternel, 
à l’amour fraternel la charité. » 

Il n’est 
pas écrit :  

« à cause de cela même, faites tous 
vos efforts pour joindre à votre foi 
des œuvres parfaites (ou presque 
parfaites) » 

Et la suite du verset est explicite… 
2 Pi 1 : 8                           « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » 

  

Le témoignage sera rendu efficacement « pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ » 

Il ne nous faut jamais perdre de vue que nous 
n'existons que pour être les serviteurs du Christ 

1 Co 7 : 22                               « Car l’esclave qui a été appelé dans le 
Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de même, 
l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » 

δουλος doulos 

Serviteur 
Intendant 

Vient de  
δεω deo Attaché, lié 

Par contrat 

Par lien moral 

Par verdict 

Et ses serviteurs, ses intendants travaillent à 
la bonne tenue de la maison de leur maître 

Et non à avoir une bonne renommée auprès des autres 



En tant qu’intendant du Roi des 
rois, nous travaillons à sa gloire… 

Nous ne sommes pas destinés à figurer 
dans une exposition de chefs-d'œuvre  

Nous devons seulement montrer aux 
hommes que nous sommes à tous les points 
de vue des intendants de Jésus-Christ 

Attentifs aux 
moindres désirs 
du Maître, à la 
moindre de ses 
volontés 

2 Ti 4 : 2                          « prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, censure, 
exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »   

εφιστημι ephistemi 

Etre prêt 
Conjugué 
à l’Aoriste 

Littéralement : « annonce ouvertement 
la Parole, sois prêt en toute occasion, 
favorable ou non 

Dans tout ce que 
tu es, ce que tu 
fais, ce que tu dis 

Qui nous est favorable ou non mais 
qui est favorable à notre maître 

1 Ti 4 : 15                            « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout 
entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » 

Ne disons pas : « Me voilà seul à combattre pour Jésus-Christ » 
ou: « Je dois soutenir la cause de Jésus 
et défendre cette forteresse pour lui. »                             « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher 

en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » 
2 Co 2 : 14 

= « Je fais partie du cortège du vainqueur, et quelles 
que soient les difficultés, je triomphe toujours en lui » 

Cette pensée se traduit-elle dans notre 
quotidien de disciple de Christ ? 

La joie profonde de Paul et son énergie efficace 
venaient de ce que Dieu l'avait saisi, lui, le 
persécuteur sanguinaire, l'ennemi de Jésus-Christ 

Et Il fit de lui son 
serviteur, son intendant 
pour toute la vie 

En dehors de cela 
rien, ni dans le 
ciel, ni sur la 
terre, ne lui 
semblait digne 
d'intérêt 

Phi 3 : 8 
« Et même je regarde toutes choses comme une perte, à 
cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ 
mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, » 

En vivant notre foi ainsi… 

Nous triompherons dans 
notre témoignage 

  

Nous sommes alors, pour Dieu, « la bonne odeur de Christ ».  


