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PROPOSITION : 

1)  Le service : un devoir exigé de tout chrétien
2)  Le service : tout chrétien a reçu un don spirituel pour servir 
3)  Le service : un travail difficile

INTRODUCTION

Pour illustrer sa leçon sur la discipline du service, l’auteur et pasteur Donald 
S. Whitney, dans son bouquin « Spiritual disciplines for the Christian life » 
utilise l’histoire de l’entreprise américaine « Poney Express » qui a existé 
pendant seulement 17 mois (1860-1861). Cette entreprise s’était donné comme
mission de distribuer rapidement le courrier à l’aide d’un grand réseau de 
cavaliers à cheval rapides. Le cavalier se devait de transporter du courrier sur 
une distance de 75 à 100 milles par jour et changer de cheval à tous les 15 à 25
milles.

Nous reproduisons ci-dessous une annonce publiée dans un journal de San 
Francisco de 1860 :

DEMANDÉ;  JEUNES CAVALIERS EXPERTS, MINCES ET NERVEUX 
AUTOUR DE 18 ANS ET VOLONTAIRES POUR LIVRER DU 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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COURRIER. COMPORTE DES RISQUES QUOTIDIENS. ORPHELINS 
AVANTAGÉS » .

L’entreprise n’a jamais manqué de cavaliers volontaires mais elle a dû fermer 
ses portes à cause de l’invention du télégraphe. 

L’exemple nous est donné pour nous rappeler que le service au Seigneur est 
aussi coûteux, exigeant, comportant des risques, exigeant un engagement à 
long terme. La différence avec « Poney Express », c’est que le travail 
n’arrêtera jamais à cause d’un progrès technologique. 

Le service au Seigneur pourra être public ou caché aux yeux de tous, apprécié 
ou ignoré. Comme un iceberg, seul le Seigneur lui-même verra complètement 
toute la partie submergée (non vue ou appréciée des hommes). 

Deux péchés présents chez tous peuvent empêcher de servir le Seigneur : 
l’orgueil (qui veut être servi) et la paresse (qui fait tout pour éviter de servir). 

I)  LE SERVICE     : UN DEVOIR EXIGÉ DE TOUT CHRÉTIEN  

Les Saintes Écritures enseignent que tout chrétien devrait servir dans son 
église locale :

Hébreux 9 : 14 (Ostervald)
14 Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, 
sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 
vivant!

La bible nous donne six (6) motifs pour servir le Seigneur : 

A)  Par obéissance 

Deutéronome 13 : 4
4 Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, 
vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.

N’oublions pas que c’est la réticence et le refus de servir qui a amené certains 
anges à la rébellion contre Dieu et les a transformés en démons. 
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L’auteur de l’hymne célèbre « Amazing Grace » et ancien trafiquant 
d’esclaves John Newton illustre ce qu’est l’esprit de service : 

« If two angels were to receive at the same moment a commission from God, one to go down and rule earth's 
grandest empire, the other to go and sweep the streets of the meanest village, il would be a matter of entire 
indifference to each which service fell to his lot, the post of ruler or the post of scavenger; for the joy of the 
angels lies only in obedience to God's will. » 

Traduction Google : Si deux anges devaient recevoir au même moment une commission de 
Dieu, l'un pour régner sur le plus grand empire de la terre, l'autre pour balayer les rues du
plus petit village, ce serait pour eux une indifférence totale d’accomplir soit le poste de 
souverain ou le poste de balayeur; car la joie des anges ne réside que dans l'obéissance à 
la volonté de Dieu.

B)  Par gratitude 

1 Samuel 12 : 24
24 Seulement craignez l'Éternel, et servez-le en vérité, de tout votre cœur; car voyez les 
grandes choses qu'il a faites en votre faveur.

Ce n’est aucunement un fardeau de servir Dieu lorsque nous nous souvenons 
des grandes choses qu’il a faites pour nous. Voici comment Donald S. 
Whitney exprime ces grandes vérités : 

« Do you remember what is is like not to know Christ, to be without God and without hope? Do you 
remember what is is like to be guilty before God and unforgiven? Do you remember what it is like to have 
offended God and have His anger burning toward you? Do you remember what it is like to be only a heartbeat
away from hell? 

Now do you remember what it is like to see Jesus-Christ with the eyes of faith and to understand for the first 
time who He really is what He has done by His death and resurrection?  Do you remember what it was like to 
experience forgiveness and deliverance from judgment and hell? Do you remember what it is was first like to 
have the assurance of Heaven and eternal life? When the fire of service to God grows cold, consider what 
great things the Lord has done for you ». (page 112-113)

Traduction Google : «Vous souvenez-vous de ce que c’était ne pas connaître le Christ, à 
être sans Dieu et sans espoir? Vous souvenez-vous de ce que c'était que d'être coupable 
devant Dieu et non pardonné? Vous souvenez-vous de ce que c'était que d'avoir offensé 
Dieu et de ressentir le feu de sa colère contre vous? Vous souvenez-vous de ce que c'était 
que de n'être qu'à un battement de cœur d’être condamné à l'enfer?

Maintenant, vous souvenez-vous de ce que cela fait de voir Jésus-Christ avec les yeux de la
foi et de comprendre pour la première fois qui il est vraiment ce qu'il a fait par sa mort et sa
résurrection? Vous souvenez-vous de l'expérience du pardon et de la délivrance du 
jugement et de l'enfer? Vous souvenez-vous de ce que c'était au début lorsque que vous 
avez eu l'assurance du ciel et de la vie éternelle? Lorsque le feu du service de Dieu devient 
froid, réfléchissez aux grandes choses que le Seigneur a faites pour vous ».
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C)  Par joie (non à contrecœur ou de façon sinistre)

Psaumes 100 : 2
 2 Servez l'Éternel avec joie; venez devant sa face avec des cris d'allégresse. 

Néhémie 2 : 1-2
 1 Et il arriva au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était 
devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais 
triste. 2 Mais le roi me dit: Pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? 
Cela ne vient que de quelque tristesse de coeur. Alors je craignis fort; 

Il était extrêmement risqué de servir les rois de l’époque de Néhémie (ici 
Artaxerxès) avec un air triste. Un serviteur pouvait être exécuté pour avoir 
servi le roi dans un état de tristesse. Cela était interprété comme une rébellion 
de servir ou une insatisfaction de son sort ou de la manière dont le roi menait 
ses affaires. 

Rappelons-nous toujours que servir le ROI de l’univers n’est pas un fardeau 
mais un énorme privilège!

Psaumes 84 : 11
11 Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le 
seuil, dans la maison de mon Dieu, que d'habiter dans les tentes des méchants.

D) À cause du pardon

Ésaïe 6 : 5-8
   5 Alors je dis: Malheur à moi! Je suis perdu! Car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont 
vu le roi, l'Éternel des armées! 6 Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main
un charbon ardent, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. 7 Et il en toucha ma 
bouche, et dit: Maintenant ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est ôtée, ton péché est 
expié. 8 Puis j'entendis la voix du Seigneur, qui disait: Qui enverrai-je et qui sera notre 
messager? Et je dis: Me voici, envoie-moi.

Les héritiers du ciel servent le Seigneur simplement par gratitude; ils n’ont pas
de ciel à gagner ou à perdre. Ils servent par amour pour Dieu. Les véritables 
croyants ne servent pas Dieu pour être pardonnés mais parce qu’ils sont 
pardonnés. Si des croyants servent le Seigneur parce qu’ils se sentent 
coupables, ils font fausse route. Nous servons volontairement et joyeusement 
parce que la mort de Christ nous a libérés de la culpabilité du péché. 
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E)  Par humilité 

Jésus-Christ nous a laissé un modèle de service lors de sa venue sur terre. 
Chaque Évangile nous présent un aspect de son œuvre sur la terre : 

Matthieu : l’oeuvre du ROI Jésus
Luc : l’oeuvre de l’HOMME Jésus
Marc : l’oeuvre du SERVITEUR Jésus
Jean : l’oeuvre du DIEU Jésus

Jean 13 : 4-17
4 Se leva du souper, ôta son manteau; et ayant pris un linge, il s'en ceignit. 5Ensuite, il mit 
de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me 
laverais les pieds! 7 Jésus répondit et lui dit: Tu ne sais maintenant ce que je fais; mais tu 
le sauras dans la suite. 8Pierre lui dit: Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui 
répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. 9 Alors Simon Pierre lui dit: 
Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. 10 Jésus lui dit: Celui qui
s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds; puis il est entièrement net. Or, 
vous êtes nets, mais non pas tous. 11 Car il savait qui était celui qui le trahissait; c'est pour
cela qu'il dit: Vous n'êtes pas tous nets. 12 Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il 
eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit: Savez-vous ce que je vous ai 
fait? 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai; car je le suis. 14 Si donc je 
vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds 
les uns aux autres. 15 Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je 
vous ai fait. 16 En vérité, en vérité je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous 
êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Notre service ne doit être motivé pour recevoir de la gratitude, des honneurs et
des applaudissements. Nous ne devons faire des choses dans l’espoir de 
recevoir des la part des autres ou s’attendre à de la réciprocité. Nous ne 
devons pas servir avec le désir d’en profiter mais dans le but de ressembler 
davantage à Jésus-Christ. 

F)  Par amour 

Galates 5 : 13-14
  13 Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne prenez pas prétexte de cette 
liberté pour vivre selon la chair; mais assujettissez-vous les uns aux autres par la 
charité. 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
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L’amour est le carburant qui brûle le plus longtemps et qui fournit la 
meilleures énergie. 

Marc 12 : 28-31
28 Alors un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait 
bien répondu, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les 
commandements? 29 Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements c'est: 
Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le 
premier commandement. 31 Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. 

II)  TOUT CHRÉTIEN A REÇU UN DON SPIRITUEL POUR SERVIR

Lorsque nous sommes sauvés (régénérés par le Saint-Esprit), nous recevons 
automatiquement un don du Saint-Esprit. Ceux-ci ne doivent pas être 
confondus avec nos talents naturels. 

1 Corinthiens 12 : 6-11
 6 Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu, qui opère toutes choses en 
tous. 7 Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. 8 Car 
la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit; la parole de science est donnée à l'autre
par ce même Esprit; 9Un autre reçoit la foi par ce même Esprit; un autre reçoit du même 
Esprit le don de guérir; 10 Un autre, les opérations des miracles; un autre, la prophétie; 
un autre, le discernement des esprits; un autre, la diversité des langues; et un autre, le don 
d'interpréter les langues. 11 Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, 
distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît.

Le passage nous apprend que chaque nouveau croyant reçoit un don spirituel 
du Saint-Esprit qui les distribue souverainement et pour l’utilité commune de 
l’Église locale. 

1 Pierre 4 : 10-11
10 Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu, au service des autres, comme de bons 
dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 11 Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les 
oracles de Dieu; si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui 
communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui 
appartiennent la gloire et la force aux siècles des siècles! Amen.

Nous sommes des administrateurs du ou des dons que le Saint-Esprit nous a 
confié en l’exerçant au service de nos frères et sœurs. Cela implique que nous 
soyons présents à tous nos cultes et réunions d’Église locale. 
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Romains 12 : 4-8 (7 dons aux personnes croyantes)
 4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres 
n'ont pas une même fonction; 5 Ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul 
corps en Christ; et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des 
autres, 6 Ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée; soit la 
prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi; 7 Soit le ministère, pour s'attacher au 
ministère; soit l'enseignement, pour s'appliquer à l'enseignement; soit l'exhortation, pour 
exhorter. 8 Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité; celui qui préside,
qu'il préside avec soin; celui qui exerce les oeuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. 

Éphésiens 4 : 7-16 (le don d’hommes à son Église)
 7 Mais la grâce est donnée à chacun de nous, selon la mesure du don de Christ. 8 C'est 
pourquoi, il est dit: Étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, et il 
a distribué des dons aux hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, si ce n'est qu'auparavant 
il était descendu dans les parties basses de la terre? 10 Celui qui est descendu, c'est le 
même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplît toutes choses. 11 C'est 
aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et les 
autres pasteurs et docteurs; 12 Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du 
ministère, pour l'édification du corps de Christ; 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la
mesure de la stature parfaite de Christ; 14 Pour que nous ne soyons plus des petits enfants,
flottants et emportés çà et là à tous vents de doctrine, par la tromperie des hommes, et par 
leur adresse à séduire artificieusement; 15 Mais que, professant la vérité dans la charité, 
nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ; 16 De qui tout le corps, 
bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire son 
accroissement, selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même 
dans la charité.

Quelques autres passages pour étudier plus profondément la doctrine biblique 
des dons spirituels :

1 Corinthiens 12 : 27-31 et 1 Corinthiens 14. 

Les choses à retenir sont que tous les croyants ont reçu un ou plusieurs dons 
du Saint-Esprit. Ces dons ont pour but l’édification et le service dans l’Église 
locale. La manière de découvrir et de confirmer notre ou nos dons est par 
l’étude des passages concernant les dons spirituels ou par le service dans 
l’Église locale. Un effort conscient est parfois nécessaire de la part du croyant 
pour découvrir plus rapidement et l’exercer plus régulièrement et plus 
efficacement. 

III) LE SERVICE     : UN TRAVAIL DIFFICILE MAIS GRATIFIANT  
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A)  Le service chrétien est un travail difficile 

Éphésiens 4 : 11-12
 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints
en vue de l’œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 
King James 11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; 
and some, pastors and teachers; 12 For the perfecting of the saints, for the work of the 
ministry, for the edifying of the body of Christ: 

Colossiens 1 : 28-29
28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute 
sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. 29 C'est aussi à quoi je 
travaille, en combattant par sa vertu, qui agit puissamment en moi.

Le mot « travaille » signifie travailler jusqu'à l'épuisement, tandis que le mot 
grec traduit par "combattant" vient de notre mot « agoniser ». Donc, servir 
pour Paul, c’est travailler en agonisant jusqu’à épuisement.

Le Seigneur Jésus-Christ a travaillé de cette manière lors de sa venue sur terre.

Jean 4 : 31-34
31 Cependant, ses disciples le priant, lui disaient: Maître, mange. 32 Mais il leur dit: J'ai à
manger une nourriture que vous ne connaissez pas. 33 Les disciples se disaient donc l'un à 
l'autre: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de 
faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre.

Très souvent le Seigneur Jésus a travaillé jusqu’à l’épuisement pour 
l’avancement du Royaume de Dieu. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, 
dormir sur le sol, etc. 

1 Corinthiens 15 : 58
 58 C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours 
dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.

Hébreux 6 : 10
 10 Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous 
avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les Saints. 

B) Le service chrétien se doit d’être balancé
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Le chrétien doit s’assurer de conserver un équilibre entre l’adoration et le 
service. L’adoration tant personnelle, de couple ou de famille, que corporative 
(en église locale) prépare et motive pour le service. L’adoration nous fournit 
de nouvelles raisons de servir et augmente notre désir de le faire. 

L’ordre doit toujours être le même : adorer, puis servir. 

C)  Le service exige que nous soyons bien disposés (« willingness »)

Josué 24: 14-15
 14 Maintenant donc, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité; éloignez les 
dieux que vos pères ont servis au delà du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel.
   15 Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez 
servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, 
dans le pays desquels vous habitez; mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 

Luc 22 : 2427
 24 Il arriva aussi une contestation entre eux, sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus 
grand. 25 Mais il leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui exercent leur 
autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. 26 Mais vous, ne faites point ainsi; et que le 
plus grand parmi vous, soit comme le plus petit; et celui qui gouverne, comme celui qui 
sert. 27 Car lequel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? n'est-ce pas 
celui qui est à table? et cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert.

Nous terminerons en publiant une annonce de recrutement de serviteurs de 
Dieu : 

DEMANDÉ : 

Gifted volunteers for difficult service in the local expression of the Kingdom of God. Motivation to serve 
should be obedience, gratitude, gladness, forgiveness, humility and love. Service will rarely be glorious . 
Temptation to quit place of service will sometimes be strong. Volunteers mus be faithful in spite of long 
hours, little or no visible results, and possibly no recognition except from God in eternity. 

Des volontaires doués pour un service difficile dans l'expression locale du Royaume de 
Dieu. L'obéissance, la gratitude, la joie, le pardon, l'humilité et l'amour sont les 
motivations pour servir. Le service sera rarement glorieux. La tentation de quitter le lieu 
de service sera parfois forte. Les volontaires doivent être fidèles malgré de longues heures,
avec peu ou pas de résultats visibles, et éventuellement aucune reconnaissance sauf de 
Dieu dans l'éternité.(page 122-123).

APPLICATIONS 
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1. Comme le service est exigé de tout chrétien, demandons-nous honnêtement 
si nous servons le Seigneur comme le commande les Saintes Écritures. 
S’examiner soi-même est hautement souhaité mais encore mieux : implorons 
le Seigneur de nous montrer notre degré et notre qualité de service et en lui 
demandant de nous donner la grâce de croître sans cesse en tous points pour sa
gloire!

2. Rappelons-nous que nous avons tous reçu un ou plusieurs dons du Saint-
Esprit et que nous en sommes les administrateurs. Nous devrons en rendre 
compte. Soyons conscients que pour exercer notre ou nos dons, nous devons 
être fidèles dans l’assistance à nos cultes. Comment l’Église locale pourra-t-
elle profiter de notre don si nous ne sommes pas présents à nos cultes?

3. N’oublions pas d’être balancé dans nos priorités : l’adoration doit précéder 
le service et nourrir nos motivations de servir. Implorons le Seigneur de servir 
plus et de servir mieux pour sa plus grande gloire!

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR NOUS DONNE 
DE DEVENIR DE BONS ET FIDÈLES SERVITEURS!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !






