
Rm 12 : 11 « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. » 

Servir Dieu n’est pas une option 
pour le disciple de Christ ! 

Mt 25 : 30 
« Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

Celui qui ne sert pas ne sert à rien ! 

  j k 

Servir, c’est être 
à l’écoute pour 

obéir, faire ce qui 
est demandé 

  

C’est le disciple de Christ qui 
doit être à l’écoute de Dieu !   

Et non l’inverse !  Avec un Dieu qui devrait servir le chrétien ! 
Mt 6 : 33 
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

Seul moyen de servir les intérêts du maître sans défaut ! 

Servir est fondamental dans 
la vie d’un disciple de Christ! 

Gn 2 : 5 

« aucun arbuste des champs n’était encore 
sur la terre, et aucune herbe des champs 
ne germait encore : car l’Eternel Dieu 
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait point d’homme pour cultiver le sol. » 

Gn 2 : 15 

« L’Eternel Dieu prit 
l’homme, et le plaça 
dans le jardin d’Eden 
pour le cultiver et 
pour le garder. » 

Mais souvent la question se 
pose de savoir comment servir ! 

Jn 13 : 14                            « Si donc je vous ai lavé les pieds, 
moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » 

Servir Dieu c’est 
servir les autres ! 

Jn 13 : 15                            « car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » 
Jésus a lavé les pieds de ses 
disciples pour que son action 
nous serve d’exemple 

Quel est cet exemple ? 

  Laver les pieds des autres ? 
Se dévêtir, se démunir 
devant les autres ? 

Ph 2 : 3 à 7                               « Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun 
de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère 
aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a 
point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec 
Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme 
de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; » 

Servir Dieu c’est agir conformément au plan divin ! 
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 

κηρυσσω 
kerusso 

Annonce ouvertement, 
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 

  



Il s’agit d’une action qui qualifie une  
relation, qui établie un lien de réciprocité 
entre Dieu et l’individu visée par cette action 

Tant les disciples de Christ  
que Dieu lui-même  

sont désignés par l’action caractérisée comme αγαπαω  

Nous venons de voir comment servir… Servir Dieu c’est servir les autres ! Mais quels autres ? 

Lc 10 : 25 à 29                                        « Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour 
l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? 
Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-
même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. Mais lui, 
voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? » 

Jésus répond par la parabole du bon samaritain 

Lc 10 : 36 et 37                                            « Lequel de ces trois te semble avoir 
été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? 
C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le 
docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. » 

Mt 22 : 37 à 39                                           « Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Lc 6 : 27                         « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
comme vous-mêmes faites du bien à ceux qui vous haïssent, » 

αγαπαω agapao 

Verbe qui désigne et qualifie les disciples de Christ qui aiment Dieu 
Verbe qui désigne Dieu dans son action pour nous en Christ 

Servir Dieu c’est chercher l’unité de 
l’Esprit avec Lui et avec ses enfants 

Pas avec 
l’humanité ! 

Servir Dieu c’est témoigner de  l’unité 
de l’Esprit avec Lui et avec ses enfants 

Pour 
l’humanité ! 

Mt 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. » 

Mt 18 : 35                              « C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, 
si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » 

Jn 13 : 35                            « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Jn 17 : 21                            « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un 
en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 

Servir Dieu, c’est avoir les 
sentiments qui étaient en Christ 

Jn 17 : 4                         « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai 
achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. » 

Rm 12 : 11                              « Ayez du zèle, et non de la paresse. 
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. » 


